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santé-sécurité 
des travailleurs, 
n objet de science

U Institut de recherche en santé et en sécurité 
du travail du Québec est un organisme de recherche 
scientifique voué à l’identification et à l’élimination 
à la source des dangers et des risques professionnels, 
et à la réadaptation des travailleurs qui en sont 
victimes.

L’IRSST effectue, commandite et subventionne 
des recherches qui visent à réduire les coûts humains 
et financiers occasionnés par les accidents de travail 
et les maladies professionnelles.

IRSST
Institut de recherche 
en santé et en sécurité 
du travail du Québec
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Économisez! 000000$

Conseil national de recherches Canada

sur l’aménagement 
d’installations de R et D 
de pointe.
Calcul arbitraire de ce qu'il en 
coûterait s’il fallait reproduire 
les installations existantes.
Le présent coupon n’a pas de 
valeur monétaire. Le CNRC est 
le principal organisme de 
R etD du Canada.
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Faut-il promouvoir nos 
capacités de Ret D en nous limitant 
strictement à l’aspect économique?

L’idée a du mérite. D’autant plus que le 
Conseil national de recherches du Canada dispose 
d’installations incomparables. Vous doter des 
mêmes moyens impliquerait un investissement 
prohibitif. Cependant, la plus grande contribution 
du CNRC à votre entreprise pourrait être de 
lui apporter ses connaissances et sa vision.

Nous comptons dans nos rangs quelques-uns 
des plus grands cerveaux du monde. Ils œuvrent 
à l’avant-garde des secteurs-clés de la croissance 
économique comme la biotechnologie, les maté
riaux de pointe et la technologie de production.

Nous tissons des liens étroits entre les 
entreprises et les industries de tout le Canada 
dans le but d’élaborer et de transférer des

1^1 Conseil national National Research ( '-j t’iM/' I
■ de recherches Canada Council Canada V_yCLl ICLLlCL

technologies innovatrices. En utilisant nos 
ressources - et bien sûr nos intallations - votre 
budget en recherche et développement bénéficiera 
d’un effet de levier. Par ailleurs, vous réduirez vos 
risques et vos coûts et vous serez mieux équipé 
pour affronter la concurrence internationale.

Si vous croyez qu’il est difficile d’avoir accès 
à un réseau scientifique et technique national, 
détrompez-vous.

11 vous suffit d’appeler le (613) 990-9546 ou 
de communiquer avec nous par télécopieur au 
(613) 952-4569 pour explorer les possibilités 
qui s’offrent à vous.

CKtCbRC
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Commentaires
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Peau neuve
L

a médaille d’argent pour Québec Science. Parmi les 
270 magazines et revues répertoriés par REPÈRE, 
une banque de domrées accessible dans quelque 850 
bibliothèques et centres documentaires, Québec Science se 

classe au second rang pour son utilité. Tout de suite après 
L’actualité, juste devant Protégez-vous.

Voilà une nouvelle, parmi d’autres, qui réjouit son monde. 
À commencer par le petit monde que nous sommes, journa
listes, rédacteur en chef, directeur artistique, gens de pro
motion et d’administration qui donnons à ce magazine — 
votre préféré, je n’en doute pas — un souffle nouveau.

Souvenez-vous, c’était il y a un an : Québec Science faisait 
peau neuve. Pas de révolution, mais tout de même un nou
veau logotype, une nouvelle mise en pages. Et derrière ce de
sign rafraîchi se dessinait une approche rédactionnelle plus 
dynamique.

Cette évolution, nous ne l’avons pas faite pour suivre une 
mode. Vous avez été plus de 3 000, lecteurs assidus et occa
sionnels, à nous dire, dès la grande enquête de 1991, ce que 
vous aimiez dans Québec Science... et ce que vous aimeriez 
encore plus. Chaque semaine, par vos lettres, téléphones, té
lécopies ou commentaires, vous continuez à nous le dire.

Votre message est clair, nous allons donc poursuivre sur 
notre lancée : informer en profondeur sur ce qui est essen
tiel pour notre vie d’honnêtes citoyens, soucieux de leur pré
sent et de leur futur. Dans notre monde hyperspécialisé, 
Québec Science se donne pour mission de traiter avec intelli
gence de domaines aussi variés que l’environnement, la san
té, l’énergie et les innovations technologiques. Ce qui en fait 
un magazine d’intérêt général, aussi surprenant que cela 
puisse paraître.

Une nuance cependant. Québec Science ne porte pas son 
nom pour rien. Il parle de cette science qui progresse aux 
quatre coins du monde, mais en priorité de celle qui se passe 
ici, au Québec. Aussi, ce magazine fait appel à la science, 
aux scientifiques, pour expliquer, faire comprendre et réflé
chir. Au passage, il n’oubliera pas de questionner la science, 
de mettre en lumière la responsabilité sociale des scientifi
ques, de révéler les impacts de leurs travaux.

Nous avons donné la priorité au poids des informations, 
quitte à réduire celui du papier. Vous l’avez sans doute re
marqué : depuis décembre, nous utilisons un papier plus fin. 
Plus d’informations, plus d’explications, plus d’actualité, voi
là le virage qu’a pris Québec Science. La conséquence : enco
re plus de pages à vous offrir, comme dans le numéro de ce 
mois-ci.

Michel Gauquelin
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Chroniques

60
Livres

62
Histoire de science 
Théorème de Fermat : 
la fin de l'énigme ?
Depuis 350 ans, les mathéma
ticiens tentent en vain de 
prouver le fameux théorème 
de Fermat. Andrew Wiles, de 
l’Université Princeton, vient 
peut-être de réussir cet ex
ploit.
Par Danielle Ouellet

64
La dimension cachée 
Foyer, doux foyer
Brrr... le vent glacial de fé
vrier ! Ce mois-ci, un sujet hot : 
le chauffage. De la chaleur hu
maine à l’électricité, en pas
sant par le mazout : mille et un 
trucs pour rendre votre chau
mière plus douillette. 
par Raynald Pepin

Actualités

8
Russes et Américains
union spatiale

8
Ail des bois :
cueillettes funestes

Superconducting 
Supercollider :
le titan est mort-né

10
Clonage humain :
c'est fait !
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Opinion
La révolution de la 
télé numérique
Demain, sur nos télé-ordina
teurs, nous pourrons visionner 
n’importe quel des 50 000 
films tournés depuis l’inven
tion du cinéma ou encore les 
informations de la semaine 
précédente. La télé à la carte : 
toute une révolution ! 
par Jean-Guy Rens
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Astronomie Dossier

L'Univers 
est une mousse

Les astronomes n’en croient pas leurs télescopes : 
les amas de galaxies seraient répartis à la surface d’immen
ses « bulles » vides. Vertigineux.

34
Candida albicans : 

une mine d'or
Jugé inoffensif par la médeci
ne traditionnelle, ce champi
gnon serait responsable, selon 
des naturopathes, de presque 
tous les maux. Excellent poul
ie tiroir-caisse de certains...

56
La chimie 
des farts à ski
Un fart à ski inadéquat peut 
gâcher une journée de ski de 
randonnée. Pour maîtriser 
l’art du fartage, plongez dans 
le monde microscopique des 
molécules de cire et des flo
cons de neige.

C/i Prévoir 
J w" les inondations
Un barrage submergé par une inondation entraîne des pertes im
portantes. Pour parer les coups, l’hydrologie tente de prévoir le 
comportement des cours d’eau. Dame Nature versus statisticiens !

Etat de la science 
québécoise

! 'i'V -

Les 10 découvertes 
de l'année au Québec
20 Gène de l'Alzheimer 
22 Lou-Gehrig et les radicaux libres 
24 3TC : étape cruciale 
26 Miroir liquide

27 Gène de l'immunité
28 Téléportation devenue possible
29 Conjecture Atiyah-Jones
30 Mercure céleste
31 Psychologie de laboratoire
32 Réplication de mitochondries

Forces et faiblesses 
O O de la recherche québécoise
Dans son portrait de la recherche au Québec, 
notre journaliste Guy Paquin accorde un A+ aux 
universités et un C~ aux... entreprises.

À I . [La place de la recherche québécoise 
dans le monde

Dans sa production scientifique, la « belle province » 
arrive 17e au monde, ex-aequo avec la Belgique et Israël. 
L’Université McGill, qui produit la moitié des publications 
québécoises, y joue un rôle déterminant.

La science,
H'U un acte de foi ?
Pour les chercheurs, le rejet d’une théorie établie est un 
traumatisme comparable à une conversion religieuse. 
D’où un certain conservatisme...
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Dans le numéro d’octobre, 
nous vous invitions à nous 
faire part de vos commen
taires sur l’article « Ne ti
rez pas sur le chasseur ». 
Nous recevons encore un 
abondant courrier.

Pour faire suite à votre re
quête, il me fait plaisir de 
vous informer que :
1- Je ne suis pas un abonné 
de Québec Science : c’est un 
ami qui m’a soumis sa copie.
2- Votre collaborateur Ber
nard Samson collectionne 
les découpures de journaux.
3- J’ai convenu avec mon ami 
que notre temps était beau
coup trop précieux pour des 
textes aussi superflus.
4- Je n’ai pas l’intention de 
m’abonner à Québec Science.

André Pilon, 
coureur de bois, Valleyfield

J’ai lu l’article de Bernard 
Samson, et je l’ai trouvé tout 
à fait à point.

Cependant, je déplore le 
fait que la loi permette d’ex
poser les carcasses sur les 
véhicules ou les remorques, 
favorisant ainsi les pressions

exercées par les anti-chas
seurs. La petite modification 
qui s’est faite cette année 
concernant le chevreuil n’a 
rien changé à la chose. On 
continue quand même à se 
promener en exposant son 
« trophée » comme s’il s’agis
sait de la coupe Stanley. De 
plus, cette nouvelle disposi
tion de la loi ne facilite pas 
la discrétion dans le trans
port du gibier (voir l’article 
d’André Bellemarre dans le 
journal Le Soleil du 5 novem
bre 1993).

Selon moi, cette pratique 
du « As-tu vu mon tro
phée ? » encourage les anti
chasseurs à intensifier leurs 
moyens de pression, et je les 
comprends. Moi-même adep
te de la chasse depuis plus 
de 30 ans, je suis choqué à la 
vue de ces bêtes mortes qui 
offrent un spectacle répu
gnant lorsque regardé en de
hors de la forêt. Chaque cho
se en son milieu.

Pour éviter ce genre de 
spectacle et ainsi contribuer 
à rendre les anti-chasseurs 
moins menaçants, une loi de
vrait être passée pour inter
dire totalement toute exposi
tion de têtes et de carcasses 
entières ou partielles de gros

gibiers à la sortie de la forêt.
Les chasseurs prendront 

les moyens pour transporter 
leurs prises à l’intérieur des 
véhicules ou à l’extérieur, en
veloppées d’une toile quel
conque, ce qui est plus sim
ple que les « montages » 
qu’on voit souvent.

Raymond Joncas, 
Rimouski

Le thé de Newton
Voici un petit commentaire 
en réponse à votre spécula
tion quant aux préférences 
de Sir Isaac Newton en ma
tière de boissons chaudes 
(réf. : votre toujours excel
lente chronique, « La dimen
sion cachée », octobre 
1993) : peut-être le grand 
homme s’est-il intéressé, 
après tout, au refroidisse
ment de son... café ?

En effet, le penchant des 
Britanniques pour le thé ne 
serait apparu que beaucoup 
plus tard, à la suite d’une sé
vère épidémie de rouille du 
café (Hemileia vastatricc) 
qui avait durement touché le 
Sri Lanka d’alors, ainsi 
qu’une bonne part des autres 
« colonies » du continent 
asiatique. Imperturbables 
dans l’adversité, les Anglais 
se tournèrent vers le 
meilleur substitut disponi
ble : le thé. Or, l’habitude est 
une seconde nature.

L’histoire ne dit pas, ce
pendant, si, à côté de la tas
se de café de Sir Isaac New
ton, une pomme, posée en 
équilibre précaire...

Josée Desranleau, 
agronome, 

Cégep St-Jean-sur-Richelieu
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Donnez-nous vos commentaires !
Vous aimez, détestez, contestez un article de Québec 
Science ? Vous avez des commentaires et des suggestions 
sur le magazine ? Faites-nous le savoir. Écrivez-nous à 
l'adresse suivante ou envoyez-nous une télécopie au 
(514) 843-4897.
Québec Science
425, rue De La Gauchetière Est 
Montréal (Québec)
H2L2M7
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Actualités
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Exploration spatiale

L'ère de la 
cohabitation
Mai 1995 : la scène est spectaculaire. L'orbiteur 
américain Atlantis s'arrime au complexe spatial russe 
Mir. C'est la rencontre des deux géants de l'espace — 
au propre comme au figuré, puisqu'il s'agit de la 
plus grande structure orbitale jamais assemblée. 
Après 35 ans de course folle entre Américains et 
Soviétiques, nous voici maintenant à l'ère de la 
cohabitation en orbite.

par Claude Lafleur

Au cours des années 50 — 
avant même le lance

ment de Spoutnik 1 —, on en
trevoyait déjà des bases spa
tiales en orbite autour de la 
Terre, ravitaillées régulière
ment par des navettes. On 
imaginait que cette infrastruc
ture prendrait forme au cours 
des années 60. Mais la course 
de prestige jusqu’à la Lune a 
tout bouleversé.

Aujourd’hui, le contexte a 
bien changé. Victimes de leurs 
coûts astronomiques, les pro
grammes spatiaux des grandes 
puissances se portent mal. Rus
ses et Américains n’ont prati
quement plus les moyens d’en
voyer des hommes en orbite.

Pour sauver leurs program
mes, Daniel Goldin, adminis
trateur de la NASA, et Youri 
Koptev, directeur de l’Agence 
spatiale russe, ont convenu de 
s’associer pour développer 
une base orbitale commune.
Il s’agirait d’un croisement en
tre la future station russe 
Mir 2 et le défunt projet inter
national Freedom (auquel de
meureraient associés les Euro
péens, les Japonais et les Ca

nadiens). La construction dé
butera en 1997, à condition 
toutefois que les fonds néces
saires — c’est-à-dire des di
zaines de milliards de dol
lars — soient alloués...

Entre-temps, Américains et 
Russes planifient la réalisa
tion d’une dizaine de missions 
conjointes en utilisant les 
vaisseaux existants. Au mo
ment d’imprimer ce magazine, 
le cosmonaute Sergie Krikalev 
doit s’envoler à bord de Disco
very. À partir de l’an pro
chain, les échanges de person
nel deviendront réguliers.

Selon le scénario prélimi
naire, un orbiteur américain 
s’arrimerait au complexe orbi
tal russe tous les trois mois 
environ. Là, une dizaine d’as
tronautes et de cosmonautes 
procéderaient à des expérien
ces copjointes, en plus d’assu
rer la relève de l’équipage.
Des cosmonautes qui se se
raient normalement envolés à 
bord de la capsule Soyouz se
ront ainsi transportés par des 
navettes américaines. Et quel
ques astronautes auront la 
chance de séjourner de trois à
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Une navette américaine arrimée à une station spatiale russe.
Il s’agit pour l’instant d’une photo truquée. Dans quelques années, 
l’événement sera devenu courant.

six mois à bord de Mir.
De tels séjours permettront 

aux Américains de renouer 
avec les missions de longue 
durée. En effet, les derniers 
astronautes qui ont séjourné 
plus d’un mois en apesanteur 
l’ont fait à bord de la station 
Skylab... il y a de cela 20 ans !

Parallèlement à ces déve
loppements, le Canada discute 
présentement avec la Russie 
de la possibilité d’envoyer l’un

des nôtres vivre trois mois sur 
Mir. Cette mission pourrait 
avoir lieu en 1996. Normale
ment, le Canadien s’envolerait 
à bord d’un Soyouz aux côtés 
de deux Russes. Toutefois, 
dans la foulée des collabora
tions entre Russes et Améri
cains, il se pourrait bien que 
l’on assiste à un tout autre 
scénario... Pourquoi pas une 
mission américano-russo- 
canadienne ? •

Québec Science / Février 1994 7



Actualités

Diversité biologique

Le chantre de 
l'ail des bois
Que faire pour protéger l'espèce ?

par Denyse Perreault

Parler d’exporter de l’ail 
des bois alors que le gou
vernement s’apprête à légifé

rer sur son statut d’espèce 
menacée peut sembler farfelu. 
Michel Locat, de Joliette, pro
tecteur de ce « puissant sym
bole de l’âme du Québec », y 
voit plutôt un espoir.

Après avoir vu, aux abords 
de son érablière, des rangées 
de 40 à 50 voitures, contenant 
chacune de deux à quatre per
sonnes munies de sacs verts, 
prêtes à pelleter l’ail des bois 
et à arracher les plants, il 
s’est résigné à orchestrer la 
protection de son patrimoine.

Il a renseigné les cueilleurs 
sur la façon de s’y prendre 
pour minimiser les dommages 
et vendu des semis pour en
courager la culture. « Imagi
nez des érablières dotées 
d’une population originale 
laissée à l’état naturel et 
d’une plantation d’ail cultivé

qui serait commercialisé en 
exclusivité par les propriétai
res, dit-il. Nous serions sûrs 
qu’il ne provient pas du pilla
ge d’un terrain privé ou public 
et nous pourrions étirer la sai
son commerciale, en ac
cueillant les amateurs de pi
que-niques et même les 
cueilleurs, avec une certaine 
surveillance. »

En 1982, une pétition de 11 
500 noms, orchestrée par Gisè
le Lamoureux (Groupe Fleur- 
bec) et l’Association des biolo
gistes du Québec (ABQ), avait 
réclamé au gouvernement du 
Québec la protection de l’ail 
des bois. De toute urgence.

Depuis ? Presque rien, en 
dehors des recherches, de la 
destruction des habitats et du 
pillage annuel perpétré sur les 
terres privées ou publiques, y 
compris dans le parc de la Ga
tineau, seul endroit du Qué
bec où l’ail est protégé en ver

L'ail des bois. La survie de 
l’espèce passe-t-elle par sa 
commercialisation ?

tu de la Loi sur la Commission 
de la capitale nationale. La 
biologiste Henriette Richard 
mentionne 16 infractions en 
1993 et la saisie d’environ 200 
livres de bulbes... sans comp
ter les délits passés inaperçus.

« Malheureusement, ajoute 
Andrée Nault, étudiante en

stage post-doctoral à l’Univer
sité McGill, qui étudie l’ail de
puis 10 ans, la cueillette a tel
lement augmenté depuis 4 ou 
5 ans qu’une demi-douzaine 
de populations historiques 
connues pour leur grande den
sité ont diminué à une taille 
inférieure aux nécessités de 
reproduction. »

Et si Michel Locat, ce rêveu: 
pragmatique, chantre de l’ail 
des bois, avait raison ? •

! féen

La mort du Superconducting Supercollider
Les physiciens se remettent peu à peu du choc : fin 1993, 

Washington décidait finalement de mettre fin à la 
construction du Superconducting Supercollider (SSC), le 

plus gros accélérateur de particules au monde, qui devait 
être construit au Texas.

C'est la mauvaise gestion et le gonflement des coûts — 
11 milliards de dollars plutôt que 5 à l'origine — qui ont 

eu raison de lui. L'éventuel accélérateur avait déjà engouf
fré deux milliards de dollars. Ils sont 15 000 scientifiques et 
travailleurs à devoir se trouver une autre occupation.

Dans les 87 kilomètres de tunnel de l'accélérateur, on al
lait projeter des protons les uns contre les autres avec une 
puissance jamais atteinte. Les physiciens auraient pu ainsi 
observer les conditions présentes une fraction de seconde 
après le Big Bang, alors qu'on ne retrouvait que les com
posants les plus infimes de la matière.

Parmi les débris produits par les collisions, les physiciens 
espéraient trouver une particule théorique, le boson de 
Higgs, une des pièces manquantes du Modèle standard. Ils 
voulaient aussi savoir si, à de très hautes énergies, les qua
tre forces fondamentales ne deviennent pas plutôt une 
seule et même force.

De l'autre côté de l'océan, au CERN, les Européens pré
parent la construction du Large Hadron Collider (LHC), une 
version plus modeste du SSC. À cause de la récession éco
nomique qui frappe les pays européens, le futur du LHC 
n'est pas assuré. « Il semble que la compréhension fonda
mentale de l'Univers soit devenu un luxe qu'on ne peut 
plus se payer », constate amèrement Jerome Friedman, 
physicien « nobelisé » du Massachussett Institute of Tech
nology.

Anne-Marie Simard

i
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Actualités

Du fromage de dromadaire !
Encore une trouvaille d'une société qui veut nous 

faire avaler n'importe quoi ? Pas du tout ! La fabri
cation du fromage de dromadaire est tout à fait sérieu
se puisque ce produit, qui se conserve durant plusieurs 
mois, pourrait contribuer à résoudre certains problè
mes de famine en Afrique. L'inventeur, le chercheur 
français Jean Paul Ramet, a d'ailleurs reçu pour ses tra
vaux le prestigieux Prix pour la science, décerné chaque 
année par le groupe Philip Morris.

Le dromadaire est l'animal domestique par excellence 
dans les déserts africains. Son lait, habituellement 
consommé frais, fermenté ou sous forme de beurre, ne 
peut coaguler, contraire
ment aux laits de vache, 
de chèvre ou de brebis.
Impossible donc de fabri
quer du fromage de dro
madaire ! Mais Jean Paul 
Ramet, qui a commencé 
ses travaux en 1985, a 
montré que l'absence de 
coagulation était due à 
la composition du lait en 
protéines et en sels mi
néraux.

En augmentant la te
neur en caséine (une 
protéine du lait), en in
corporant une enzyme 
coagulante et en ajou
tant des sels de calcium, 
il a réussi à fabriquer dif
férents fromages. Des es

sais, qui ont lieu en Tunisie et en Arabie Saoudite, per
mettront de perfectionner les procédés de fabrication 
et d'affiner des fromages adaptés au goût et aux 
conditions de vie des Africains du désert.

Les travaux du chercheur ne sont pas terminés pour 
autant. Pour que ses découvertes puissent être utiles 
aux nomades, il travaille actuellement à la mise au 
point d'un kit de coagulation permettant la production 
de fromage à petite échelle. Équipées de ce kit, les fa
milles pourront facilement fabriquer du fromage pour 
leur propre consommation ou pour le vendre.

Valérie Borde

LOGICIELS EDUCATIFS
BOTANIQUE

Forêt
FORÊT, un univers à découvrir!
De quels arbres tire-t-on des breuvages? 

;i*fi [Quelles espèces habitent la toundra?

(iJe
dis

À quoi ressemble
une ombelle? 
Quelles sont les 

U- ambiantes du mi
lieu propice au dé
veloppement du

FORET

saule?
Quel est l'usage 
médicinal de cet 
arbre?
Autant de ques
tions, autant de ré
ponses sont à votre portée dans l'ensemble 
forêt!

Configuration requise

Les plans
LES PLANS est un logiciel de dessin sur ordina
teur doté d’outils spécialisés pour la création 
de plans. L’utilisateur peut, par exemple, amé
nager une couri 
d'école ou le voisi
nage de l’école se
lon les directives de 
l’enseignant. On 
peut aussi fournir à 
l'enfant des plans à 
modifier selon cer
tains concepts d'ur
banisme.

Macintosh avec 1 Mo de mémoire vive; 
disque rigide et HyperCard ™ 1.2.5 ou 2.0.

Configuration requise
mémoire vive de 640 Ko; 
carte graphique CGA, 
souris recommandée.

MATHEMATIQUE

Fonctions et fractions
Fonctions et fractions tente de démystifier 
les fonctions mathématiques en développant la 
logique par la transformation des nombres. 
Fonctions permet 
d'observer et de 
rechercher les ré
gularités dans les 
suites de nombre et 
d’opérations.
Fractions illustre 
les fractions par 
association d'une 
fraction à une par
tie d'un objet ou à 
une partie d'en
sembles d’objets.

Configuration requise

\^li
CRAPO

ions
v .l'ataxie tyf<r<Jun: et v> Dtxo ; hctm

---------------------- 3155 Hochelaga

Montréal, Qc 
H1W1G4
Téléphone:

(514) 528-8791
Fax:

(514)526-9192

Nous distribuons au-delà de ISO 
titres de logiciels éducatifs dans 

toutes les matières académiques, du 
préscolaire à l'université. 

Demandez notre catalogue!

El Québec
IBM PC ou compatible; 
mémoire vive de 256 Ko; 
carte graphique CGA.

Veuillez me faire parvenir votre 
catalogue GRATUIT!
Nom:

Adresse: _______________________
Ville:___________________________
Province:, . Code postal: _
Ordinateur: □ PC □ Macintosh

Québec Science / Février 1994 9



EBROUilums’
LE MAGAZINE DROLEMENT SCIENTIFIQUE 
DES 7 À 14 ANS

vous propose en février :

DOSSIER OLYMPIQUE
Un grand dossier sur les 17e Jeux olympiques d'hiver 
qui débutent le 12 février à Lillehammer, en 
Norvège.

La ruée vers l'or
Rencontre avec Jean-Luc Brassard, 
un Québécois qui a la bosse du ski.
Vite sur ses patins
Anne Maltais ne sera pas à Lillehammer,
elle vise les Jeux de 2002 !
Les olympiques des Vikings 
En l'an 981, les Vikings se préparaient 
déjà aux Jeux de Lillehammer. De façon 
plutôt violente !
La science du ski
Inventés il y a 7000 ans, les skis ont - 
heureusement ! - beaucoup évolués depuis.

Des dinos plus vrais que nature
Les dinosaures du Parc jurassique sont nés 
dans un.... ordinateur !

Les camps de vacances
Un supplément publicitaire pour choisir son 
camp de vacances pour l'été prochain

En plus
es expériences amusantes à faire à la maison, des 
incours, des jeux, des fiches à collectionner, des 
andes dessinées, la rubrique des correspondants et 
lus. 52 pages de découvertes !

cT-

Les Débrouillards est en vente dans tous les 
dépanneurs des chaînes Proprio et Provi-Soir, 
ainsi que dans les bonnes librairies, 
au prix de 2,95$.
Pour s'abonner (1 an, 10 numéros, 26$) 
s'adresser à:
Magazine Les Débrouillards 
25, boul. Taschereau, bureau 201 
Greenfield Park (Québec) J4V 2G8 
Commande téléphonique (carte de crédit 
indispensable): (514) 875-4444.

Actualités

Clonage humain : 
c’est fait !

Cloner une personne, c'est concevoir un jumeau qui lui est génétiquement identique. Les 
chercheurs qui ont pour la première fois fait du clonage humain croyaient ne pas déclencher 
de tempête éthique. Ils se sont trompés.

a y est, des chercheurs ont réussi à « dupliquer » un embryon humain ! Robert 
J. Stillman et Jerry L. Hall, du George Washington University Medical Center, à 

Washington, ont présenté leurs travaux à Montréal le 13 octobre dernier, lors de la 
conférence annuelle conjointe de l'American Fertility Society et de la Canadian Fer
tility and Andrology Society.1

Stillman et Hall se sont servi d'embryons anormaux, résultant d'ovules non via
bles car fécondés par plusieurs spermatozoïdes à la fois. Utilisés à un stade très pré
coce, les embryons ne contiennent qu'entre deux et huit cellules.

Les chercheurs ont d'abord dissous la coquille protégeant l'embryon à l'aide 
d'une solution chimique. Séparées délicatement les unes des autres, les cellules 
sont enrobées de nouveau d'une couche gélatineuse. À l'abri sous cette « peau », 
elles se redivisent. Voilà un nouvel embryon identique à ses frères! Les «petits» les 
plus robustes de Stillman et Hall ont atteint l'âge de 32 cellules. Ces derniers ve
naient au départ d'embryons-mères constitués de deux cellules.

« Nous avons utilisé des embryons anormaux pour ne pas provoquer de débat 
éthique », a déclaré Jerry Hall. Raté : depuis l'annonce, le monde entier a spéculé 
sur les conséquences d'une éventuelle application de cette technique sur des em
bryons normaux. On pourrait, disent les uns, créer plusieurs embryons identiques 
puis implanter l'un d'eux dans l'utérus de la mère avant de congeler les autres. En 
cas de tragédie, les « jumeaux » congelés pourraient remplacer l'enfant mort. Ou 
éventuellement servir de banque d'organes pour le «vrai» enfant malade, ajoutent 
les autres.

Aux États-Unis, un moratoire empêchait l'utilisation de fonds fédéraux pour la 
recherche sur le foetus. Cette interdiction vient d'être levée par le président Clin
ton. Est-ce le début d'une nouvelle ère ?

Anne-Marie Simard

b
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'Mis au courant, le service des nouvelles de Radio-Canada n'y avait pas vu de scoop. 
Quand pour la première fois le New York Times en a parlé, quelques semaines plus tard, 
la nouvelle a fait le tour du monde.
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Il y a deux ans,
Mira terminait sa maîtrise 
en sciences de l'environnement 
à l'UQAM. En mars 1992, 
l'hôpital Notre-Dame découvrait 
ses nombreux talents 
et lui confiait la gestion 
de ses déchets biomédicaux.
Si vous recherchez 
une formation de qualité, 
choisissez vous aussi l'UQAM 

et ses programmes en sciences.

Diplômes de deuxième cycle
Intervention ergonomique en santé 
et sécurité au travail*
Météorologie*

Maîtrises
Biologie, M.Sc.
Chimie, M.Sc. (programme offert 
par extension à l'UQTR)
Informatique de gestion*, M.Sc.A. 
Kinanthropologie, M.Sc.
Mathématiques, M.Sc.
Physique, M. Sc. (extensionnée de l'UQTR) 
Sciences de la terre, M.Sc.
Sciences de l'atmosphère, M.Sc.
Sciences de l'environnement, M.Sc.

Doctorats
Mathématiques, Ph.D.
Météorologie
(extensionné de l'Université McGill) 
Ressources minérales, Ph.D.
(programme offert par l'UQAC 
avec la collaboration de l'UQAM)
Sciences de l'environnement, Ph.D.

‘programme contingenté

Les dates d'admissions pour les doctorats, 
les maîtrises et les diplômes de deuxième 
cycle varient selon le programme. Elles se 
situent habituellement entre le 1er février 
et le 1er mai. Renseignez-vous :

870, boul. de Maisonneuve Est 
Local T-3600, Montréal 
Téléphone : 987-3121

La Fondation de l'UQAM offre des bourses 
d'études de 1 000 $ à 10 000 $.

2 5 ANS
UQAM



LUnivers
est une mousse

Des recherches en cours nous permettent de commencer 
à comprendre quelle est la forme de notre Univers.

par Pierre Chastenay 
astronome au Planétarium de Montréal

L
a prochaine fois que vous plonge
rez les mains dans l’eau savonneu
se, posez-vous la question : qu’ont 
en commun les bulles qui flottent à la sur

face de l’eau et la distribution des galaxies 
dans rUnivers ? L’intérieur d’une bulle est 
vide, et le film de savon se répartit tout au
tour. À leur plus grande surprise, les astro
nomes ont récemment découvert que les 
galaxies semblent réparties dans l’espace 
comme le film d’une bulle de savon. 
D’après leurs résultats, les galaxies se re
groupent à la surface d’immenses sphères 
dont l’intérieur est vide de toute matière.

La loi de Hubble, qui relie le décalage 
vers le rouge des raies spectrales d’une ga
laxie à la distance qui nous en sépare, per
met d’étudier la disposition des galaxies 
dans le volume de l’espace {voir Québec 
Science, décembre 93-janvier 94). Il exis
te plusieurs façon d’effectuer ce genre de 
sondage. Certains chercheurs privilégient 
une étude très profonde ne couvrant 
qu’une région limitée de la sphère céleste 
— l’équivalent de forer un trou étroit à 
travers la croûte terrestre jusqu’à une 
grande profondeur. D’autres préfèrent étu
dier moins profondément une plus grande 
région, généralement une large bande du 
ciel, afin de mieux échantillonner les di
verses structures qui s’y trouvent.

Cette deuxième approche a été retenue 
par l’équipe d’astronomes américains diri
gés par Margaret Geller et John Huchra,

du Harvard-Smithsonian Center for Astro
physics. Depuis 1986, ils mènent la plus 
vaste enquête sur la distribution des ga
laxies jamais entreprise. Leurs observa
tions, qui ne sont pas encore complétées, 
portent sur 15 000 galaxies réparties dans 
près d’une dizaine de bandes adjacentes. 
Les bandes couvrent chacune 6° par 135°, 
jusqu’à une profondeur de 500 millions 
d’années-lumière (une année lumière est 
la distance franchie par un rayon de lu
mière pendant un an à la vitesse de 
300 000 kilomètres par seconde, soit 
10 000 000 000 000 kilomètres). Malgré 
ces chiffres impressionnants, leur étude 
englobe moins de 1/100 000 du volume de 
l’Univers connu, l’équivalent d’un gros 
ballon de plage à l’intérieur du Stade 
olympique ! À l’heure actuelle, plus de 
12 000 spectres ont été mesurés. Certai
nes tranches de l’étude sont complètes, 
d’autres suffisamment avancées pour que 
leur analyse puisse être entreprise.

Complètes ou non, les cartes de Geller 
et Huchra sont fascinantes. À première 
vue, on distingue nettement les régions vi
des et les filaments, qui sont probable
ment des coupes transversales à travers la 
surface et l’intérieur de gigantesques bul
les vides. La ressemblance et la continui
té des formes d’une tranche à l’autre 
montre bien qu’on a affaire à une struc
ture tridimensionnelle. La taille même de 
ces structures défie l’imagination : les ré-

Les astronomes américains John Huchra et 
Margaret Geller. Ils étudient la position 
dans l'espace de 15 000 galaxies d'une 
section du ciel. Ce « morceau de tarte 
cosmique », où chaque point lumineux 
représente une galaxie et où la Terre se 
situe à la pointe, leur a permis de découvrir 
que les galaxies semblent se distribuer en 
immenses bulles dans l'espace.

gions vides ont un diamètre moyen de 160 
millions d’années-lumière !

C’est toutefois une concentration de ga 
laxies traversant d’un bout à l’autre les 
régions étudiées qui retient le plus notre 
attention. Ce regroupement, baptisé du 
nom évocateur de « Grande Muraille », 
est la plus vaste structure jamais obser
vée dans l’Univers. Ses dimensions sont 
tout simplement ahurissantes : le « mur 
fait au moins 500 millions d’années-lu
mière de large, 200 millions d’années-lu- 
mière de haut et 15 millions d’années-lu
mière d’épaisseur ! Ce mur contient des 
dizaines de milliers de galaxies comme
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notre Voie lactée. Et la Grande Muraille, 
qui semble se poursuivre au-delà des li
mites de la région étudiée, pourrait très 
bien n’être que la pointe d’un gigantes
que iceberg cosmique !

Pendant que Geller et Huchra poursui
vaient leur étude, deux groupes d’astrono
mes entreprenaient, indépendamment l’un 
de l’autre, un sondage étroit mais extrême
ment profond dans deux directions diamé
tralement opposées du ciel. Cette appro
che innovatrice allait donner, elle aussi, 
des résultats spectaculaires.

Pendant qu’une équipe américaine étu
diait une région près du pôle Nord galacti
que, située dans la constellation de la Che
velure de Bérénice, une équipe anglaise ef
fectuait des observations similaires en 
direction du pôle Sud de la Voie lactée. 
Dans les deux cas, la région étudiée cou
vrait moins de la moitié du diamètre de la 
Lune, mais atteignait une profondeur re
cord de 5 milliards d’années-lumière !

Dans chacune des directions, les cher

cheurs eurent la surprise de découvrir que 
les galaxies se répartissent en « amas » dis
posés à intervalles réguliers, avec une aug
mentation marquée du nombre de galaxies 
à environ tous les 400 millions d’années-lu
mière. Exactement ce à quoi on s’atten
drait en enfonçant une mince aiguille à 
travers un réseau de bulles collées les unes 
sur les autres ! Cette découverte est d’au
tant plus remarquable que les résultats des 
deux équipes ont été obtenus avec des 
techniques et des instruments différents.

En profondeur, cette étude dépasse de 
loin tout ce qui a été fait jusqu’à présent : 
la Grande Muraille de Geller et Huchra ne 
représente que la première concentration 
de galaxies dans la direction du pôle Nord 
galactique. Au-delà, on retrouve cinq au
tres concentrations semblables, et sept en 
direction du pôle Sud galactique. Autant 
de structures qui pourraient être d’autres 
grandes murailles !

Il est très tentant d’interpréter ces don
nées à la lumière de celles obtenues par

Geller, Huchra et quelques autres 
équipes qui ont effectué des sonda
ges semblables dans différentes ré
gions du ciel. Elles ont toutes révélé 
des structures faites de filaments et 
de murs, entourant des régions dé
pourvues de galaxies. Comme si 

’Univers à grande échelle ressem
blait à un enchevêtrement de bulles 
de toutes tailles. Se pourrait-il que 
les galaxies et les amas se concen
trent vraiment à la surface et aux 
intersections de ces gigantesques 
bulles ?

La réponse finale à cette ques
tion pourrait bientôt être connue. 
Huit millions de dollars seront in
vestis dans la construction d’un té
lescope de 2,5 mètres de diamètre 
au sommet de la montagne Apache 
Point, au Nouveau-Mexique. De 
1995 à l’an 2000, l’instrument sera 
utilisé exclusivement pour l’étude 
de la distribution des galaxies à 
une échelle encore jamais atteinte. 
Les promoteurs espèrent dresser 
un catalogue de position pour près 
de 50 millions de galaxies dans une 
région couvrant le quart de la sphè
re céleste, jusqu’à une profondeur 
de 1,2 milliard d’années-lumière ! 
Une fois le catalogue complété, l’in
strument automatisé devrait pou
voir obtenir les spectres d’au moins 
un million de galaxies (à l’heure ac
tuelle, on en possède environ 
40 000). Cet appareil utilisera une 
technique révolutionnaire qui de

vrait permettre de mesurer 660 spectres 
simultanément, du jamais vu !

Le volume couvert par ce sondage sera 
plusieurs fois supérieur à ce que Geller et 
Huchra ont étudié, et devrait révéler plus 
de 3 000 « bulles », de même que les 
Grandes Murailles qui les entourent — 
à condition bien sûr que ces structures 
soient bel et bien représentatives de l’ar
chitecture de l’Univers !

Car il est également possible que l’étude 
découvre des structures encore plus vastes. 
Comme le fait remarquer Margaret Geller, 
les études les plus récentes n’ont pu mettre 
à jour que des structures dont les dimen
sions étaient comparables au volume des 
domaines explorés. Elles n’ont pas permis 
de placer de limite supérieure aux dimen
sions des structures — grande muraille, 
bulles, filaments — qu’elles ont révélées. 
Qui sait si une étude portant sur une frac
tion plus importante de notre Univers ne 
dévoilera pas un niveau d’architecture plus 
complexe, encore insoupçonné ? •
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Une
formule

gagnante
La formule gagnante de 

BioChem Pharma inc. est faite 
de trois grandes composantes.

Le haut savoir

Nous croyons à la recherche fondamentale. 
Nous y investissons nos énergies. L’élément-clé de notre succès est notre 

équipe de chercheurs chevronnés qui travaillent en collaboration avec 
d’éminents scientifiques dans des centres de recherche

à travers le monde.

Nos chercheurs sont fiers d’oeuvrer dans une 
entreprise pharmaceutique de propriété canadienne et 

partagent un même objectif : prévenir, dépister et guérir.
Ils se consacrent au mieux-être des Québécois et 

des Canadiens et de tous ceux qui, à travers le monde,
utilisent nos produits.

L’intégration des activités dans la prévention, le diagnostique et le thérapeutique 

BioChem Pharma inc. est engagée dans un éventail complet d’activités :

la recherche et le développement de produits thérapeutiques, 
ainsi que dans la recherche, le développement, la fabrication 

et la commercialisation de produits diagnostiques et de vaccins 
pour une vaste gamme d'infections et d’autres maladies.

Les alliâmes stratégiques

BioChem Pharma inc. développe certains de ses nouveaux produits et 
ses nouveaux marchés grâce à des accords avec d’importantes entreprises 

internationales spécialisées en santé et produits pharmaceutiques.

BioChem Pharma inc.
2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 600, Laval (Québec) Canada H7T 2L1 
Téléphone : (514) 681-1744 Télécopieur : (514) 681-4207



Candida

ml
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Fernand Blain.
L'an dernier, sa lutte 
contre le Candida 
lui a coûté 1 000 
dollars.

fEsa- Lc

La maladie universelle ?
Le syndrome du Candida est devenu la maladie fourre-tout favorite de plusieurs praticiens 

I des médecines alternatives. De nombreux Québécois sont convaincus d'en être atteints et sont prêts à tout 
pour en guérir. Les cures offertes soulèvent le scepticisme, voire l'inquiétude, des scientifiques.

par Douglas Beeson

S
hauna Patterson et Pierre Roy 
étaient en Floride depuis quelques 
semaines quand tout a commencé : 
nausées, vomissements, diarrhées. « Au 

début, raconte Shauna, on a pensé que 
c’était dû à quelque chose qu’on avait 
mangé, mais avec le temps on a bien vu 
que ce n’était pas ça. Dès qu’on mangeait, 
on avait la diarrhée. Ça a duré pendant 
dixjours. »

Trois mois plus tard, Shauna et Pierre 
sont au Mexique quand les malaises re
prennent. « L’enfer, s’exclame Shauna. Les

symptômes étaient dix fois pires. J’avais 
des crampes qui duraient toute la nuit. »

De retour à Montréal, nos deux voya
geurs consultent des médecins. Le verdict : 
un parasite... mais lequel ? Tous les tests 
sont négatifs. Un premier traitement, une 
semaine d’antibiotiques, aggrave la situa
tion. Shauna a perdu 5 kilos; Pierre, 7. Au 
Centre McGill des maladies tropicales et à 
l’Hôpital général de Montréal, on prétend 
que le parasite finira par décamper de lui- 
même, et qu’il n’y a rien à faire d’ici là.

« Quand ils nous ont dit ça, après deux
Québec Science / Février 1994 15
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Pour démêler champignons, 
bactéries et virus

mois d’examens, on leur a dit 
“merci”, ironise Shauna, puis on a 
claqué la porte au nez de la méde
cine traditionnelle. »

Shauna et Pierre décident de 
consulter une naturopathe. « Tout 
de suite, au téléphone, elle nous a 
dit qu’on avait probablement le 
Candida. »

Le Candida albicans est un champignon 
microscopique qui fait l’objet d’un duel en
tre les tenants de la médecine tradition
nelle et ceux des médecines douces.

Le Candida est présent dans les intes
tins et les muqueuses de tout le monde. En 
temps normal, Faction du système immuni
taire et de diverses bactéries empêche le 
champignon de se multiplier. Mais sa crois
sance s’emballe quand le système immuni
taire est affaibli, ou quand de fortes doses 
d’antibiotiques modifient la flore bactérien
ne. On parle alors de candidose. Selon le 
docteur Louis de Repentigny, spécialiste 
des maladies infectieuses à l’hôpital Sainte- 
Justine, cette affection peut causer une 
panoplie de problèmes, qui vont de la sim
ple vagmite à, dans de rares cas, l’infection 
mortelle du cerveau, des reins ou du cœur.

Voilà ce que dit la médecine tradition
nelle. Le hic, c’est que pour bien des prati
ciens des médecines alternatives, le Can
dida a le dos beaucoup plus large que ça. Il
16 Québec Science / Février 1994

Le CHAMPIGNON microscopique fait partie d'une grande 
famille d'organismes unicellulaires, qui se compose éga
lement des champignons comestibles, des moisissures et des 

levures.
Le Candida albicans est un champignon qui mesure à peine 

5 millièmes de millimètre de diamètre. En fait, 50 000 de ces 
micro-organismes pourraient tenir sur la tête d'une épingle ! 
Les complications surviennent lorsque le Candida développe 
des « hyphes », de petites branches qui lui permettent de 
s'étendre et d'envahir différentes parties du corps.

Les BACTÉRIES, tout le monde le sait, sont partout. Il en 
existe au moins 2 000 espèces distinctes qui vivent dans des 
environnements aussi variés que l'Antarctique et les eaux 
géothermiques bouillantes.

Les bactéries sont moins sophistiquées que les cellules mam
mifères et les champignons, ce qui ne les empêche pas d'être 
utiles. On s'en sert pour des expériences génétiques, pour net
toyer les eaux polluées et pour produire des... antibiotiques.

Les bactéries peuvent aussi tuer. Parmi les maladies bacté
riennes les plus connues, citons la typhoïde, la tuberculose et 
la pneumonie.

Le plus petit de tous les organismes, le VIRUS, n'est pas 
vraiment vivant. Il ne mange pas, et pour assurer sa descen
dance, le virus doit contaminer une autre cellule. La cellule 
hôte se met alors à produire à son tour des virus. C'est com
me si un agent secret de Ford avait implanté des dessins 
chez General Motors pour que celui-ci fabrique gratuite
ment des Taurus !

Candida albicans. Le champignon 
microscopique a le dos large : 
selon certains, il ruinerait la santé 
d'environ une personne sur trois.

serait aussi la cause de nausées, d’acné, de 
dépressions, d’asthme, de pertes de mé
moire et de libido, de rages de sucre, de 
pied d’athlète, de diarrhées et de constipa
tion. Sans compter certains cas de burn
out et de fatigue chronique. En tout, le 
Candida serait à l’origine d’une quarantai
ne, voire de quelques centaines de symptô
mes, selon les « spécialistes ».

Ceux-ci prétendent que 30 % de la popu
lation en serait affligée.

Depuis dix ans, une quinzaine d’ouwa- 
ges ont été consacrés au syndrome du 
Candida aux États-Unis et au Canada. Le 
premier en liste, The Yeast Connection, 
du médecin américain William Crook, 
s’est vendu à plus de 750 000 exemplaires.

En 1992, la naturopathe québécoise 
Joëlle Jay publiait Le Candida albicans : 
un signal d’alarme. Madame Jay affirme 
qu’elle a traité de 500 à 600 personnes 
pour le syndrome du Candida depuis 
deux ans.

Pour diagnostiquer le syndrome, 
elle questionne ses patients au su
jet de leurs malaises, de leur ali
mentation et de leur passé médi

cal. Avez-vous pris des antibiotiques ré
cemment ? Êtes-vous fatigué ? Êtes-vous 
frileux ? Faites-vous un excès de liquides 
dans les oreilles ?

Mais sa technique préférée pour débus
quer le Candida, c’est la « kinésiologie » : 
une méthode « énergétique » qui fait appel 
aux bras et aux « points réflexes » du corps 
pour mesurer, prétend-elle, « l’électricité 
dans les cellules » (sic).

« Le bras, c’est comme une ampoule, sou
tient Madame Jay. Il s’allume ou s’éteint 
suivant s’il y a du courant » (re-sic).

J’ai accepté de subir le test. Madame 
Jay m’a d’abord demandé d’élever mon 
bras droit à l’horizontale et de le mainte
nir rigide. D’une main, elle tirait mon bras 
vers le plancher; de l’autre, elle parcourait 
les « points réflexes » de mon corps. Je ré
sistais du mieux que je pouvais. Mais lors
que l’index baladeur de Madame Jay vint 
explorer le creux de mon estomac, je n’y 
tins plus. Le bras que je tendais bien droit
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s’effondra. Joëlle Jay m’informa, l’air sé
rieux, que j’étais probablement atteint du 
fameux syndrome (sic encore).

C’est grâce à la même technique que la 
; ; naturopathe Rhéa Goudreau « décou

vrait » en juin dernier que Pierre Roy souf- 
:■ frait du syndrome du Candida.

L’arme de choix dans la guerre anti- 
Candida, c’est la diète : un régime strict 

i qui exclut sucre, alcool, produits laitiers 
et tout aliment ou boisson qui contient de 
la levure. Finis les fruits, la plupart des 
pains, des céréales, des riz et des pâtes 
issus de farines raffinées. Finis les char
cuteries, les ketchups, moutardes, mayon
naises, marinades et vinaigrettes com
merciales, le thé, le café et tous les ali
ments qui contiennent des additifs, des 
préservatifs et des colorants. Pas facile 
de souper au restaurant !

Mais Shauna et Pierre étaient prêts à 
tout. Et pour eux, la diète a eu un effet 
bœuf ! « Au bout d’une semaine, Pierre se 
sentait comme un homme neuf », se sou
vient Shauna.

Aux rigueurs du régime s’ajoutait une 
ribambelle de pilules, de poudres et de 
suppléments à base de plantes : psyllium 
en poudre pour nettoyer le côlon; chloro
phylle liquide pour faciliter la digestion;
« citricidal », un fongicide à base de pé
pins de pamplemousse; « UC3J », une 
poudre mystérieuse qui « adoucit l’intes
tin »\Lacidophilus bifidus, des bactéries 
en capsules qui aident à rebâtir la flore 
intestinale.

Même si la plupart des régimes anti- 
Candida sont inoffensifs, la situation in
quiète plusieurs médecins. Les praticiens 
des médecines alternatives qui traitent le 
syndrome du Candida n’ont jamais fait 
de test en laboratoire qui prouve son exis
tence. Ils n’ont jamais identifié claire
ment la présence d’un excès de Candida 
chez les patients qu’ils ont traités pour ce 
syndrome. Bref, ils soignent des gens 
pour une maladie sans avoir la preuve 
qu’elle existe. Ils donnent des fongicides 
à des personnes qui n’en ont peut-être 
pas besoin, alors que certains de ces mé
dicaments peuvent être dommageables : 
ainsi, le kétoconazole (vendu sous le nom 
de Nizoral) et le fluconazole (Diflucan) 
peuvent être toxiques pour le foie.

Les médecins ont beau s’inquiéter, le 
fait est que les cures a.nü-Candida remet
tent sur pied certaines personnes que la 
médecine traditionnelle n’a pas su aider. 
Comment expliquer cela ?

Au Centre McGill des maladies tropica
les, le docteur J.D. MacLean prétend que 
la diète, qui constitue l’essentiel des eu-
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res mt\-Candida, peut résoudre bien des problèmes de santé d’or
dre gastro-intestinal.

11 affirme, par exemple, que certains « syndromes du Candida » 
sont en fait des « syndromes du côlon irritable ». Cette deuxième 
affection, reconnue scientifiquement, est une hypersensibilité du 
gros intestin qui entraîne des troubles chroniques de digestion, la 
diarrhée ou la constipation. Au moins 10 % de la population souffri
rait de ce problème.

Les intolérances alimentaires pourraient aussi être la cause de 
certains diagnostics du syndrome du Candida. Les symptômes qui 
les caractérisent se rapprochent de ceux que les naturopathes et 
leurs collègues attribuent au Candida.

Les médecins évoquent aussi le fait qu’une cure mii-Candida 
peut avoir l’effet d’un placebo (substance neutre qui n’a aucun ef
fet physiologique réel — de la farine, du sucre ou n’importe quoi 
d’autre fait l’affaire —, mais qui donne à certains patients le senti
ment d’être guéris... et les guérit réellement). Le docteur Seymour 
Mishkin, gastro-entérologue à l’hôpital Royal Victoria, affirme qu’on 
observe une réponse positive aux placebos dans 30 à 40 % des cas 
de troubles gastro-intestinaux.
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En attendant que scientifiques et tenants des médecines dou
ces s’entendent sur le problème, des gens qui souffrent sont pris 
entre deux feux. D’un côté, la science qui ne comprend pas et 
qui n’offre aucun remède; de l’autre, les médecines douces qui 
proposent des diagnostics au téléphone et des centaines de dol
lars de pilules.

Le cas de Fernand Blain, 66 ans, fait réfléchir. Cet ancien re
présentant de commerce ne travaille presque plus depuis 1972 
à cause de divers problèmes de santé. Il cherche depuis deux 
ans à se débarrasser d’un « syndrome du Candida ».

Déterminé à en finir avec le champignon, monsieur Blain avale 
tous les jours des fongicides puissants. Deux fois par mois, il se 
nettoie le côlon à l’eau et aux bactéries lactiques.

Histoire de suivre l’évolution de sa « guérison », il vient de 
passer son sixième examen en deux ans à l’Institut Bradford, 
une clinique privée de Montréal qui vend 80 cures mt\-Candida 
par semaine (voir l’encadré). L’Institut, qui appartient à deux 
homéopathes (qui sont aussi médecins !), prétend déceler le 
syndrome du Candida grâce à une analyse de sang peu 
orthodoxe1. Pour Fernand Blain, le résultat est toujours le 
même : présence de champignons Candida.

Tout cela n’est pas gratuit. Le test Bradford coûte de 45 à 115 
dollars et n’est pas couvert par la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec.

Les médecins homéopathes de l’Institut Bradford, tout com
me Rhéa Goudreau et Joëlle Jay, vendent les produits qu’ils 
prescrivent. Le coût d’un traitement &nt\-Candida typique est 
d’environ 700 dollars : 50 dollars de produits par semaine pen
dant trois mois, plus les frais de visites.

Fernand Blain, quant à lui, a dépensé 1000 dollars l’an dernier 
dans sa lutte contre le Candida. Il vit dans un HLM avec une 
pension d’environ 900 dollars par mois. « Je paye mon loyer, ma 
nourriture, mes suppléments, explique-t-il, et il ne me reste que 
très très peu d’argent pour autre chose. » •
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Institut de recherche Bradford 
du Canada

Lf Institut de recherche Bradford du Canada a été fondé en 
l 1991 par les médecins québécois Louise Comeau et Paul 
Drouin. Il doit son nom à l'ingénieur américain Robert W. Brad

ford, grand promoteur de la cause homéopathique et inven
teur des microscopes utilisés dans le laboratoire de l'Institut à 
Montréal.

La compagnie de Robert Bradford, American Biologics-Mexi- 
co, vend des vitamines et des suppléments alimentaires. Elle a 
fondé une clinique anti-cancer à Tijuana, au Mexique, où les 
lois sur la médecine sont moins strictes.

L'entreprise est surtout connue pour avoir été le plus impor
tant distributeur nord-américain de Laetrile. Pendant les an
nées 70 et 80, des milliers de cancéreux en quête d'un miracle 
(dont l'acteur américain Steve McQueen) ont consommé cette 
drogue faite de noyaux d'abricots. Ces traitements, qui sont 
désormais illégaux aux États-Unis, « constituent une fraude 
majeure », selon le U.S. Food and Drug Administration et 
('American Cancer Society.

Le docteur Comeau tient toutefois à préciser que l'associa
tion de son institut avec l'American Biologies et les autres com
pagnies de Robert Bradford se limite à l'achat de matériel et de 
médicaments.

(H

’Ce test, appelé « analyse du sang vivant », n'est l'objet d'aucune mention dans \'Index Medicus, qui 
répertorie tous les articles de toutes les revues scientifiques du domaine de la santé jugées crédibles par 
la communauté scientifique. Il n'a donc pas été l'objet d'un débat public dans la communauté scientifi
que, ce qui est une étape obligatoire pour qu'un test soit considéré comme valable par la profession 
médicale. En entrevue, le médecin Louise Comeau, co-fondatrice de l'Institut de recherche Bradford du 
Canada, avoue même ne pas avoir de preuve scientifique que le syndrome Candida existe. D’autre part, 
selon la loi, tout laboratoire privé qui fait des tests sanguins doit détenir un permis du ministère québé
cois de la Santé et des Services sociaux. Au moment de mettre sous presse, l'Institut de recherche Brad
ford du Canada ne figure pas sur les listes de 1993 et de 1994 des laboratoires détenant un tel permis, 
affirme Micheline Fauvel, du Laboratoire de santé publique du Québec.
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Santé

Le gène de l'Alzheimer
Parmi toutes les percées scientifiques faites en 1993 sur ou autour de notre planète,

celle-ci est peut-être la plus importante.

■ ^9 ici à cinq ans, on pourrait 
■ connaître les principaux mé- 

1 J canismes de la maladie d’Al
zheimer », affirme le docteur Judes Poi
rier, du centre de recherche de l’hôpital 
Douglas à Verdun. En septembre dernier, 
son équipe faisait un pas important dans 
cette direction en établissant un lien entre 
la forme sporadique de la maladie d’Alzhei
mer et un gène connu.

Ce gène code pour l’apolipoprotéine E 
(ou apo E), une protéine qui transporte le 
cholestérol dans l’organisme. Bien que 
l’apo E soit une nouvelle venue dans le do
maine de l’Alzheimer, le docteur Poirier 
l’étudiait déjà depuis six ans dans ses re
cherches sur la régénération neuronale.
« L’apo E joue un rôle fondamental dans le 
recyclage du cholestérol lors de la dégéné
rescence des cellules nerveuses, explique 
le chercheur. Grâce à cette protéine, de 
nouvelles connexions peuvent se reformer 
entre les neurones. »

Or, les patients qui subissent une mort 
neuronale massive, caractéristique de la 
maladie d’Alzheimer, ont curieusement un 
taux de cholestérol plus élevé. C’est ce lien 
qui amena le chercheur à faire l’hypothèse 
suivante : une déficience au niveau des apo 
E pourrait être, sinon la cause, du moins 
un catalyseur de la maladie. Le docteur 
Poirier entreprend donc de comparer les 
apo E de sujets normaux et de victimes 
d’Alzheimer. Son pari : déceler chez ces 
derniers un taux plus élevé d’une forme 
d’apo E moins performante, connue des 
scientifiques.

Les résultats confirment son intuition : 
les gens qui possèdent cette forme mutan
te de l’apo E (la forme 4) sur les deux co
pies de leur gène (on possède tous deux co
pies homologues de chaque gène) courent 
quatre fois plus de risques d’être victimes 
de la maladie d’Alzheimer à 85 ans que 
ceux dont les gènes sont normaux.

Autrement dit, chez les individus de 85 
ans qui ont deux copies du gène muté, 9

O

O 
Q

Le chercheur Judes Poirier. Quatre 
personnes sur dix portent une version 
défectueuse du gène qu'il a étudié.
La maladie liée à ce gène : Alzheimer.

sur 10 sont victimes d’Alzheimer. Généti
quement « sain » au même âge, seule
ment deux individus sur dix contractera la 
maladie !

La connaissance d’un tel « marqueur 
biologique » est extrêmement intéressan
te, mais soulève d’importantes questions 
éthiques. En effet, il ouvre la voie à un 
test de dépistage qui, par une simple pri
se de sang, révélerait nos prédispositions 
à la maladie. Le test ne serait cependant 
pas infaillible puisque plusieurs patients 
développent la maladie malgré un génoty
pe normal et d’autres, chez qui on détec
te le gène, n’en sont jamais victimes. Ce 
qui fait dire au docteur Poirier qu’il n’y 
aurait pas une mais « des » maladies d’Al
zheimer, en d’autres termes, il y aurait 
d’autres gènes impliqués.

Le chercheur nourrit de grands espoirs

concernant l’utilisation, dans le traite
ment de l’Alzheimer, de médicaments 
conçus à l’origine pour contrôler le cho
lestérol. « Les grandes compagnies phar
maceutiques ont investi des milliards de 
dollars dans la recherche sur le cholesté
rol depuis 20 ans, affirme le chercheur. Il 
se pourrait que des produits efficaces 
contre l’Alzheimer existent déjà sur les 
tablettes de ces compagnies ! »

À peine six semaines avant que Judes 
Poirier ne publie les résultats sur lesquels 
il travaillait depuis tant d’années, Alan 
Roses, de l’Université Duke en Caroline 
du Nord, rendait publics les siens : il avait 
découvert un lien entre le même gène et 
une forme de la maladie d’Alzheimer — 
la forme familiale — qui représente envi
ron 5 % des cas. Avec ces résultats ayant 
un impact beaucoup moins importants, 
mais étant premier au fil d’arrivée, l’Amé
ricain a remporté les honneurs. Judes Poi
rier nous réserve cependant quelques sur
prises pour 1994... •

Bruno Dubuc



Une découverte importante. Parce pe cette maladie est un fléau.
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Le gène apo E et la maladie d'Alzheimer

sur lOOO personnes âgées de 85 ans et plus :

400 ont une ou deux copies 600 n'ont aucune copie
défectueuses du gène. défectueuse du gène.

360 sont 
atteintes de la 
maladie 
d'Alzheimer, 
soit 9 sur 10.

40
sont saines.

120 sont 
atteintes de la 
maladie 
d'Alzheimer, 
soit 2 sur 10.

480
sont saines.

À 85 ans, environ une personne sur deux est atteinte d'Alzheimer.
Note: ces chiffres sont approximatifs.
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Neurologie

Lou-Gehrig et les radicaux libres
Lorsqu'il est défectueux, le gène découvert par l'équipe du neurologue Guy Rouleau 

provoque la maladie de Lou-Gehrig. Le rôle du gène : contrer les radicaux libres.

J
usqu’à cette année, les médecins 
ignoraient la cause de la sclérose la
térale amyotrophique (SLA). Cette 
maladie presque toujours mortelle appa

raît à l’âge adulte et détruit les neurones 
moteurs, provoquant la paralysie. On l’ap
pelle aussi maladie de Lou-Gehrig, en mé
moire d’un joueur de base-hall des Yankees 
de New York qui en était atteint. Cette 
maladie est si pénible qu’elle a poussé Sue 
Rodriguez à demander, en vain, le droit à 
l’euthanasie.

Les chercheurs se perdaient en conjec
tures sur les causes de la SLA : mauvais 
fonctionnement du système immunitaire, 
réaction à des substances toxiques, ou en
core excès de radicaux libres, des sous-pro- 
duits du métabolisme de l’oxygène qui peu
vent causer des dommages aux cellules. 
Mais on n’avait aucune preuve formelle.

On savait cependant que 10 % des cas de 
SLA sont héréditaires. L’équipe du neuro
logue Guy Rouleau, de TUniversité McGill, 
et des chercheurs de Boston et de Chicago 
se sont donc attaqués à la tâche d’identi
fier le gène défectueux. Après sept ans 
d’efforts, ils ont isolé le gène responsable 
d’un grand nombre de ces cas héréditaires. 
Ce gène fabrique une enzyme qui neutrali
se les fameux radicaux libres, la superoxy
de dismutase. D’où le nom du gène, SOD-1. 
Chez plusieurs personnes atteintes de SLA 
héréditaire, cette enzyme est défectueuse.

« On ne peut pas avoir une meilleure 
preuve du rôle des radicaux libres dans 
une maladie dégénérative », s’exclame Guy 
Rouleau. L’hypothèse des radicaux libres a 
souvent été évoquée pour d’autres mal
adies de ce type, comme la maladie de Par
kinson et certaines lésions cérébrales.
« Notre découverte ressuscite ce domaine 
d’étude », poursuit le neurologue. Lui- 
même était sceptique face au rôle des radi
caux libres avant de faire sa découverte.

Mais tout n’est pas si simple. Un bon 
nombre de personnes atteintes de SLA hé
réditaire ont un gène SOD-1 tout à fait nor
mal. Même chose pour les cas sporadiques,

■' ‘Aê

L'équipe de Guy Rouleau a été très 
performante en 1993. Elle a aussi découvert 
un gène de la neurofibromatose, qui 
empêche la formation de tumeurs.

neuf fois plus nombreux que les cas hérédi
taires. Qu’est-ce qui provoque la maladie 
chez ces personnes ?

« D’abord, le métabolisme des radicaux 
libres est extrêmement complexe, répond

Deuxième découverte

Guy Rouleau. En plus de la superoxyde dis
mutase, plusieurs autres enzymes y partiel- t 
pent. » Il suffirait d’une enzyme défectueu
se pour dérégler le processus. De plus, cer
taines substances toxiques, comme l’insec- b 
ticide Paraquat, augmentent la quantité de i 
radicaux libres dans les cellules. D’après k 
les études épidémiologiques, l’exposition à 
ces substances favorise l’apparition de la *oi 
SLA. On sait aussi que les radicaux libres

. m
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Lf équipe de Guy Rouleau, en collaboration cette fois avec une équipe française, a aussi 
, réussi à isoler le gène de la neurofibromatose de type 2 (NF-2).
Certaines familles prédisposées aux cancers du système nerveux sont en fait affligées 

d’un défaut de ce gène. Lorsqu'il fonctionne bien, comme chez la plupart d'entre nous, ce 
gène empêche les tumeurs de se former. C'est un anti-oncogène. D'autres gènes, les on
cogènes, favorisent la croissance de tumeurs. « On croit que les anti-oncogènes sont 
beaucoup plus nombreux que les oncogènes, dit Guy Rouleau. Mais on n'en connaissait 
que deux ou trois jusqu'à maintenant. »

Ce n'est pas tout. Le gène NF-2 sévit aussi dans les cancers non-héréditaires du systè
me nerveux. L'équipe du chercheur de McGill a analysé des cellules de schwanomes, un 
type de tumeur du système nerveux. Toutes les tumeurs avaient une mutation au gène 
NF-2 ! Des résultats préliminaires suggèrent que la majorité des méningiomes, un autre 
type de tumeur, ont aussi des mutations au gène NF-2. Les schwanomes et les méningio
mes comptent pour 30 % de tous les cancers du système nerveux.

Troisième nouveauté : le gène NF-2 fabrique une protéine qui joue un rôle dans les 
liens entre le « squelette » des cellules, c'est-à-dire la structure qui leur donne leur rigidi
té, et la membrane cellulaire. « Depuis des années, les théoriciens de la biologie prédi
saient l'existence d'un anti-oncogène qui joue ce rôle. » C'est maintenant chose faite.
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Une découverte importante... Parce qu’elle confirme le rôle des radicaun libres.

!$

tel®

ouent un rôle dans le vieillissement.
« Nous pouvons maintenant proposer 

l’hypothèse suivante pour les cas sporadi
ques, dit Gilles Rouleau. Une des enzymes 
du métabolisme des radicaux libres a un 
léger défaut qui l’empêche de fonctionner 
de façon optimale. S’ajoutent l’exposition à 
des toxines, puis le vieillissement naturel, 
qui augmentent la quantité de radicaux li
bres dans les cellules. » Résultat : les cellu
les ne parviennent plus à détoxiquer l’ex
cès de radicaux libres.

En plus de relancer l’intérêt des cher
cheurs pour les radicaux libres, cette dé
couverte met l’eau à la bouche des compa
gnies pharmaceutiques. La quête d’un mé
dicament anti-radicaux libres a déjà com
mencé. •

Isabelle Montpetit

Les « Scientifiques 
de l'année de Radio- 
Canada »

Depuis maintenant sept ans, l'équipe 
de l'émission Aujourd'hui la science 

choisit son « Scientifique de l'année ».
Avant Guy Rouleau, les « Scientifi

ques de l'année de Radio-Canada » ont 
été Pierre Bourque, directeur du Jardin 
botanique de Montréal (en 1992, pour 
la réalisation du Biodôme); Gérard Bou
chard, directeur-fondateur du Centre de 
recherche sur les populations de l'Uni
versité du Québec à Chicoutimi (en 
1991, pour la publication du livre Histoi
re d'un génome); J.-André Fortin (en 
1990, pour la fondation de l'Institut de 
recherche en biologie végétale de Mon
tréal); Fernand Labrie, directeur du Cen
tre de recherche du Centre hospitalier 
de l'Université Laval (en 1989, pour la 
confirmation de l'efficacité de son trai
tement du cancer de la prostate); Pierre 
Béland (en 1988, pour avoir inspiré le 
Symposium international de Tadoussac 
sur l'avenir du béluga) et Jean Davi
gnon, de l'Institut de recherches clini
ques de Montréal (en 1987, pour son 
rôle dans la découverte du gène de l'hy
percholestérolémie familiale).

Le neurologue Guy 
Rouleau. En découvrant 
le gène de la maladie de 
Lou-Gehrig, il a apporté 
la preuve que les radi
caux libres peuvent 
jouer un rôle dans la 
dégénérescence du

-SB
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Guy Rouleau : Scientifique de 
l'année de Radio-Canada

Québec Science s'associe à Radio-Canada pour présenter 
le « Scientifique de l'année de Radio-Canada » de 1993.

Ce titre vient souligner un apport majeur d'un scientifique de chez nous 
à l'avancement de la science. Il s'agit d'une initiative de l'émission 

Aujourd'hui la science, diffusée le dimanche à 11h06 
sur le réseau MA de Radio-Canada.

C
5 est un neurologue et généticien du Centre de recherche 

en neurosciences de l’Hôpital général de Montréal et de 
l’Université McGill, le docteur Guy Rouleau, qui a été choi

si « Scientifique de l’année de Radio-Canada » pour 1993. Ce jeune 
chercheur (il n’a que 36 ans), formé dans les universités d’Ottawa, 
McGill et Harvard, s’est illustré dans l’actualité scientifique de l’an
née par deux contributions majeures : la découverte du gène de cer
taines formes familiales de sclérose latérale amyotrophique, et du 
gène de la neurofibromatose type 2.

Fait à noter, le laboratoire que Guy Rouleau a ouvert à son retour 
de Boston, en 1989, a connu une croissance remarquable : il compte 
aujourd’hui une vingtaine de chercheurs (stagiaires post-doctoraux, 
étudiants gradués, techniciens) et obtient quelque 700 000 dollars 
de subventions par an, dont la moitié environ en provenance des 
États-Unis. Le laboratoire se spéciahse dans les maladies dégénéra
tives du système nerveux central, comme la SLA, le Parkinson et 
certaines formes d’ataxies et de dystrophies musculaires. •

Yanick Villedieu 
animateur à Aujourd'hui la science
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Une decouverte importante... Parce qu'en 1933, l'approbation du 3TC comme médicament a franchi des étapes cruciales.

Médicaments contre le sida

L'ascension du 3TC !
Il y a des milliers d'analogues de nucléosides.

Pourquoi le 3TC aurait-il plus de succès que les autres dans la lutte contre le sida ? 
La réponse réside peut-être dans la façon dont on l'a fabriqué.

T
out le monde était sceptique.
Mais l’obscure molécule décou
verte en 1989 à l’Institut Armand- 

Frappier a entrepris cette année le sprint 
final vers son homologation comme médi
cament anti-sida. Dans la foulée, le médi
cament pourrait faire la fortune de la pe
tite compagnie pharmaceutique BioChem 
Pharma, de Laval.

Au printemps dernier, les premières étu
des cliniques ont démontré deux choses : 
le 3TC s’attaque au virus et il est peu toxi
que. En avril, on entamait la phase ultime 
des études cliniques auprès de 1000 pa
tients séropositifs et sidéens dans 9 pays. 
On veut comparer le 3TC avec les médica
ments actuellement disponibles. On veut 
aussi étudier l’efficacité du 3TC pris en 
cocktail avec ces médicaments.

Ces études se font en double aveugle, 
c’est-à-dire que ni le patient ni son méde
cin ne savent quel médicament est pres
crit. « Ce n’est que lorsque les codes se
ront dévoilés qu’on connaîtra les résul
tats », explique Gervais Dionne, vice-pré
sident à la recherche chez BioChem Phar
ma. Cela devrait se faire d’ici au prin
temps. Si le 3TC est efficace, il ne restera 
plus qu’à demander son homologation à 
l’incontournable Food and Drug Adminis
tration des États-Unis, à la Direction gé
nérale de la Protection de la santé au Ca
nada et aux instances réglementaires eu
ropéennes.

Le 3TC agit sur le virus à l’intérieur des 
cellules. Le bagage génétique du virus du 
sida est composé d’ARN (le nôtre est fait 
d’ADN). Lorsqu’il pénètre dans la cellule 
humaine, le virus fait une copie de son 
ARN sous forme d’ADN. L’ARN et l’ADN 
sont de longues molécules formées de 
sous-unités chimiques, appelées nucléosi
des, qui s’attachent les unes aux autres 
pour former une longue chaîne. Un peu 
comme une ribambelle de personnages en 
papier qui se tiennent par la main. Le 
3TC, l’AZT, le ddl et le ddC sont des ana

24 Québec Science / Février 1994

Bernard Belleau, qui a inventé la molécule 
3TC. Le chercheur est malheureusement 
décédé avant de voir les applications de 
sa découverte.

logues de nucléosides. Dans l’exemple de 
la ribambelle, ces personnages sont en 
quelque sorte amputés d’un bras. La mo
lécule d’ADN les incorpore comme des nu
cléosides ordinaires, sauf qu’aucun autre 
nucléoside ne peut s’y ajouter. L’ADN vi
ral cesse alors de s’allonger, et le virus ne 
peut plus se multiplier.

Le problème avec les analogues de nu
cléosides, c’est leur toxicité. Car en plus de 
s’incorporer à l’ADN du virus, ils se glissent 
aussi dans celui des cellules humaines, ce 
qui les empêche de bien fonctionner. 
L’AZT, par exemple, a été fabriqué en mo
difiant un nucléoside naturel, la thymidine. 
Les enzymes humaines et virales le confon
dent avec la thymidine naturelle.

Par contre, le 3TC est fabriqué par syn
thèse totale, c’est-à-dire à partir de zéro. 
Cette synthèse chimique produit un mé
lange de deux molécules, qui contiennent

exactement les mêmes atomes, mais qui 
sont comme des images Tune de l’autre 
dans un miroir. L’une des deux molécules 
est la forme dite « naturelle », car elle 
ressemble aux nucléosides naturels. L’au
tre, le 3TC, est la forme non naturelle. Ha
bituellement, les nucléosides non natu
rels n’ont aucune activité biologique.
« Pendant la phase de développement, 
nous avions voulu les éliminer du mélan
ge, raconte Gervais Dionne, car nous 
croyions qu’ils étaient responsables de la 
toxicité de notre produit. » Les cher
cheurs ont été surpris. La forme non natu
relle avait un effet anti-viral et, en plus, 
elle n’était pas toxique.

Le 3TC trompe l’enzyme du virus du sida, 
qui le confond avec un nucléoside naturel. 
Les enzymes humaines ne font pas cette 
erreur. Elles boudent donc le 3TC.

Malheureusement, le virus devient rapi
dement résistant aux médicaments anti
sida. Le 3TC n’y échappe pas. « On l’utili
sera toujours avec d’autres médica
ments », affirme le docteur Raymond 
Beaulieu, du réseau canadien des essais 
cliniques sur le VIH. Les combinaisons de 
médicaments semblent en effet retarder 
l’apparition de la résistance.

D’un point de vue financier, c’est pres
que un avantage pour BioChem Pharma.
« Si les traitements s’orientent vers des 
cocktails de médicaments, nous n’aurons 
pas à livrer de lutte commerciale contre 
l’AZT », commente Jean-Yves Duthel, 
vice-président aux affaires publiques chez 
BioChem Pharma.

Même si le 3TC échouait contre le sida, 
ce ne serait pas nécessairement la fin de 
sa carrière. Sous le nom de Lamivudine, la 
même molécule est testée contre l’hépati
te B. Les premières études cliniques sont 
très encourageantes. Et le marché de l’hé
patite B est énorme. Les actions de Bio
Chem Pharma sont suivies de près à la 
bourse. •

Isabelle Montpetit
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Astronomie

Télescope beau, bon, pas cher
Isaac Newton y avait probablement pensé.

Mais personne n'avait encore réussi à fabriquer un télescope à miroir liquide. 
C'est un chercheur de l'Université Laval qui a résolu le problème.

B
âtir un télescope coûte environ
200 000 dollars... plus les mirroirs. 
S’ils étaient faits de verre, les mi

roirs des deux télescopes les plus puissants 
au Canada (2,6 et 2,7 mètres de diamètre) 
auraient coûté deux millions. Mais ils sont 
en mercure liquide : ils ont coûté à peine 
20 000 dollars chacun.

Le principe des miroirs liquides est 
simple. Dans une grande cuve, on verse 
une dizaine de litres de mercure. On fait 
tourner la cuve, et le mercure prend la 
forme d’un miroir parabolique. « L’idée 
existe depuis longtemps, raconte le 
concepteur du miroir, le physicien Er- 
manno Borra, de PUniversité Laval. Mais 
on ne savait pas comment le fabriquer, ni 
surtout quoi en faire. » Il faut dire que ce 
télescope a un handicap : on ne peut pas 
l’incliner. Il fixe donc toujours le zénith.
À cause de la rotation de la terre, les étoi
les bougent sans arrêt dans sa ligne de vi
sée. Mais Ermanno Borra utilise un systè
me vidéo qui permet de suivre une région 
du ciel pendant une à deux minutes. « En 
superposant les enregistrements de plu
sieurs nuits successives, on finit par obte
nir une bonne résolution », dit-il.

Un des deux télescopes, situé en Colom
bie-Britannique, sert à étudier la structure 
à grande échelle de l’Univers {voir l’article 
en page 12). Ermanno Borra y collabore 
avec Paul Hickson, de l’Université de la Co
lombie-Britannique. Ces travaux nécessi
tent énormément de temps d’observation, 
ce qui coûterait une fortune avec un téle
scope conventionnel.

L’autre télescope, situé en Ontario, étu
die la région de l’atmosphère située entre 
20 et 80 kilomètres d’altitude. « Cette ré
gion est mal connue. Elle est trop élevée 
pour y envoyer des ballons-sondes et trop 
basse pour les satellites, explique Ermanno 
Borra. Entre eux, les spécialistes l’appel
lent «l’ignorosphère» ! » Lorsqu’on y bra
que un faisceau laser puissant, une partie 
de la lumière revient sur ses pas, et le télé-

Y
«i» ;

Du mercure dans une cuve qui tourne 
sur elle-même ! Le mouvement donne une 
forme parabolique au liquide, ce qui permet 
d'en faire un miroir de télescope.

scope peut la détecter. On peut en déduire 
la composition chimique, la température et 
la densité de l’atmosphère. Ces travaux se 
font en collaboration avec Robert Sica, de 
l’Université Western Ontario.

Le faible coût du télescope à miroir li

quide a aussi séduit la NASA, qui l’utilise 
pour observer les petits débris de satellites 
qui jonchent l’espace.

Les deux télescopes canadiens occupent 
le vingtième rang au monde pour leur pou
voir de résolution. Le prochain miroir du 
professeur Borra mesurera quatre mètres. 
Un mètre de moins que le géant du mont 
Palomar, en Californie, le plus gros téle
scope au monde.#

Isabelle Montpetit



Maladies infectieuses

Des gènes pour se défendre
Certaines personnes résistent mieux que d'autres à certaines maladies.

Cette immunité naturelle semble déterminée génétiquement.
Chez la souris, on a isolé le gène.

souris résistante

macrophage

;
bactéries

‘ .vW-" •*. \ V.

* . :>

. '

souris vulnérable

\ - •x macrophage
mr

rous injectez une pleine seringue 
de salmonelles à ces souris, et 
les bactéries ne prolifèrent pas 

du tout. Les souris n’ont même pas de ré
ponse immunitaire. » Les souris dont parle 
Philippe Gros, de l’Université McGill, sont 
naturellement résistantes à des maladies 
comme la tuberculose, la salmonellose et 
la lèpre. Et c’est un gène qui leur confère 
cette résistance. L’équipe de Philippe Gros 
et d’Emil Skamene a réussi à l’isoler.

Ce gène fabrique une protéine à l’inté
rieur des macrophages, les cellules qui 
sont à l’avant-garde du système de défense 
de l’organisme. On l’a baptisé A^ramp 
(pom Natural resistance associated ma
crophage protein). Chez les souris vulné
rables à la maladie, le gène Nramp a subi 
une mutation qui empêche la protéine de 
bien fonctionner.

Lorsqu’un macrophage tombe sur une 
bactérie, il se déforme pour littéralement 
l’avaler. Chez les souris vulnérables, les 
bactéries de certaines maladies se multi
plient à l’intérieur des macrophages 
(voir la photo). Mais pas chez les souris 
résistantes.

En examinant la structure du gène 
Nramp, les chercheurs ont découvert qu’il 
ressemble beaucoup à un autre gène, appe
lé CniA, qu’on retrouve chez une espèce 
de moisissure. Le CmA permet à la moisis
sure d’absorber du nitrate, un élément nu
tritif qui lui est essentiel. Or, dans les ma
crophages résistants, c’est un dérivé du ni
trate qui tue les bactéries. D’où une sédui
sante hypothèse : le gène Nramp sert peut- 
être à conduire le nitrate et ses dérivés 
dans les vésicules où les macrophages ont 
capturé les bactéries.

Les chercheurs ont découvert que les hu
mains possèdent un gène Nramp presque 
identique à celui des souris. (Des gènes 
humains qui ressemblent à des moisissu
res ! L’évolution nous réserve parfois des 
surprises...) Ce Nramp humain nousprotè- 
ge-t-il aussi contre les maladies ?

« Il est beaucoup plus difficile de connaî
tre le rôle précis d’un gène humain, dit 
Philippe Gros. Chaque personne a un baga
ge génétique différent et un mode de vie 
différent, alors que les souris de laboratoi
re ont exactement les mêmes gènes, la 
même alimentation et le même environne-

Chez les souris vulnérables à la maladie, 
les bactéries se multiplient à l'intérieur des 
macrophages. Chez les souris résistantes, 
il n'y a aucune prolifération.

ment. » Et on ne peut pas prendre le ris
que d’inoculer des bactéries pathogènes à 
des humains.

On examine donc les arbres généalogi
ques de nombreuses familles dont plu
sieurs membres sont tuberculeux. Avec un 
petit échantillon de sang, on voit si les per
sonnes infectées sont porteuses d’une mu
tation sur le gène Nramp.

La tuberculose et la lèpre se traitent avec 
des antibiotiques qu’on doit parfois pren
dre pendant des mois, voue des années.
« Avec l’apparition de souches résistantes, 
il est clair qu’il faut songer à renforcer les 
défenses des persomres infectées », dit Phi
lippe Gros, qui imagine un éventuel médi
cament pour stimuler la production de 
Nramp. En identifiant les personnes vulné
rables, on évitera aussi de gaspiller des vac
cins sur des personnes qui de toute façon 
ne développeraient pas la maladie. •

Isabelle Montpetit
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Téléportation

« Beam me up, Scotty »
Théoriquement impossible, la téléportation ?

Bien au contraire, a répondu un professeur de l'Université de Montréal.

D
ebout sur le pe
tit podium, le 
capitaine Kirk 
se dématérialise dans 

une nuée d’étincelles. Au 
même moment, sur la 
planète voisine, un halo 
brillant redessine sa sil
houette athlétique.
Science-fiction. Mais de
puis la publication d’un 
article dans le très austè
re Physical Review Let
ters (29 mars 93), le télé
porteur du héros de Star 
Trek s’est rapproché de 
la réalité. Et c’est à l’Uni
versité de Montréal que 
l’idée de base de ce 
moyen de transport futu
riste a jailli du cerveau 
de six théoriciens fous.
Gilles Brassard, jeune in- • 
formaticien vedette, y 1 
avait invité cinq collabo- d 
rateurs de longue date pour une petite 
conférence intime.

Attention : le téléporteur version 1993 
ne permet de transporter qu’une particule 
subatomique à la fois. De plus, ce n’est 
pas la particule elle-même qui est lancée 
dans l’espace, mais l’information néces
saire à sa reconstruction. Élémentaire, di
tes-vous ? Erreur : il s’agit d’un véritable 
exploit qui déjoue — sans rien violer — 
les lois surréalistes de la physique quan
tique, le Code civil de l’infiniment petit.

Voilà : pour reconstruire le corps de no
tre capitaine Kirk, il faut connaître toutes 
les caractéristiques de toutes les particu
les subatomiques qui le composent. Or, 
selon le principe de Heisenberg, on ne 
peut connaître complètement l’état d’une 
particule (spin, quantité de mouvement, 
position, etc.). Pour contourner cet obsta
cle de taille, Brassard et ses acolytes ont 
utilisé un « gadget », connu sous le nom 
de paires EPR.
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Science-fiction ? Oui. Mais un chercheur 
montréalais a quand même imaginé com
ment « téléporter » un photon. Un début.

C’est Einstein, en collaboration avec Po
dolsky et Rosen, qui a décrit le premier 
l’étrange comportement de deux photons 
émis simultanément par un atome surexci
té. Venus au monde ensemble, les photons 
d’une paire EPR font de la « télépathie » : 
au moment précis où l’un répond positive
ment à une mesure sur son état, son ju
meau tombe dans l’état contraire, peu im
porte la distance qui les sépare. Ce phéno
mène, prévu par la mécanique quantique, 
a plusieurs fois été vérifié en laboratoire.

Imaginons maintenant qu’à Montréal 
Gilles Brassard et son collaborateur Char
les Bennett produisent une paire de pho
tons EPR puis en gardent chacun un. Ben
nett retourne ensuite chez lui, dans l’État 
de New York, le photon EPR soigneusement 
rangé dans sa mallette. Brassard décide

alors de lui « faxer » un 
troisième photon, dont 
l’état est inconnu. Le 
chercheur montréalais 
connaît le mode d’em
ploi : déposer le photon 
mystère dans une « boî
te » avec le photon EPR, 
puis les mesurer conjoin
tement. Brassard pourrait 
par exemple obtenir l’an
gle de polarisation entre 
les deux particules. Mais, 
en mesurant les particu
les, on modifie leur état. 
Par « télépathie », le pho
ton new-yorkais se place 
simultanément dans l’état 
inverse de son jumeau 
montréalais.

Brassard téléphone à 
Bennett pour lui commu
niquer le résultat de la 
mesure coqj ointe. Fort de 
cette information, le phy

sicien américain effectue alors la « rota
tion » inverse sur son photon EPR. Ça y 
est : Bennett a entre les mains une copie 
conforme du photon mystère montréalais, 
sans que ce dernier n’ait dévoilé le secret 
de son état. Voilà comment les six théori
ciens ont contourné l’embêtant principe de 
Heisenberg !

Le téléporteur de Brassard et cie doit 
son originalité à l’union d’un moyen de 
communication classique (le téléphone, 
le fax ou Fonde radio) à un outil quanti
que (les photons EPR). « II n’existe pas 
encore de montage expérimental, mais 
une équipe y travaille en Autriche, affir
me Gilles Brassard. La grande difficulté 
consiste à réunir deux photons en un 
point au même moment. »

Pour le téléporteur à la Star Trel^ il fau
dra attendre une machine capable de dé
coder toutes les particules composant le 
corps humain. Il y en a HP. •

Anne-Marie Simard

;
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Mathématiques
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La vie des mathématiciens 
est faite de démonstrations.
La conjecture Atiyah-Jones était 
parmi les plus difficiles à 
démontrer. C'est fait !

E
n topologie, un plan est la même 
chose qu’un point. Par contre, un 
cercle est différent d’un plan par
ce qu’il y a un trou au milieu. Ce monde de 

la topologie, c’est l’étude des espaces qu’on 
déforme. C’est un problème de topologie 
qu’ont résolu Jacques Hurtubise, du dépar
tement de mathématiques de l’Université 
McGill, et trois de ses collègues aux États- 
Unis. Ce problème narguait les mathémati
ciens depuis près de 15 ans : la conjecture 
Atiyah-Jones.

F,.' -

« Une coqjecture, c’est une proposition 
qu’on pense être vraie sans pouvoir la 
prouver », explique Jacques Hurtubise. La 
coqjecture Atiyah-Jones créait un lien en
tre la physique classique et la physique 
quantique. Pour trouver la trajectoire 
d’une balle de fusil, la physique classique 
utilise une seule équation qui définit une 
trajectoire bien précise. L’approche quan
tique calcule les probabilités de toutes les 
trajectoires possibles, y compris celle qui 
passe par la Lune ! Mais quelle que soit 
l’approche utilisée, au niveau macroscopi
que on finit par trouver des réponses pro
ches l’une de l’autre.

En fait, le mathématicien dira que « l’es
pace des solutions classiques est un maigre 
sous-ensemble de l’espace quantique de 
toutes les trajectoires. »

Jacques Hurtubise et ses collègues ont 
fait une démonstration analogue, mais 
pour les champs qui décrivent les particu
les élémentaires. Ils ont dû combiner plu
sieurs approches mathématiques : géomé
trie, topologie, théorie du contrôle linéai
re... Une tâche colossale qui a pris plu
sieurs années.

« Nous ne savons pas si cette découverte 
aura des applications, précise Jacques 
Hurtubise. Mais elle pourrait donner des 
idées aux physiciens. » Quant à lui, il conti
nue à s’intéresser aux problèmes de la mé
canique classique. De son bureau de Paris, 
où il est en congé sabbatique, il confie :
« J’ai justement réussi à prouver un nou
veau théorème ce matin. » •

Isabelle Montpetit 
* Ce qu’il fallait démontrer

%

La recherche pour la vie
Le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 
intervient depuis maintenant trente ans dans le développement 
de la recherche québécoise en santé.

Inspiré par les besoins de la population et le dynamisme des 
chercheurs, le FRSQ, organisme subventionnaire relevant du 
Ministère de la Santé et des Seraces sociaux, assure le financement 
de nombreux programmes de bourses et subventions qui englobent 
près de 1500 scientifiques compétitifs et hautement spécialisés.

Pourquoi un tel intérêt? Parce que la recherche a un impact 
économique évident et que la santé d’une population reste pour 
toute société une valeur collective inestimable.

FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC
550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1950 
Montréal (Québec) H3A 1B9 
Tél. : (514) 873-2114
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Mercure

Le polluant voyageur
Les États-Unis ont souvent 
accusé l'hydro-électricité de 
contaminer les territoires des 
autochtones avec du mercure. 
Mais ils sont en partie 
responsables du problème...

O
n connaît le refrain : les réservoirs 
des barrages hydro-électriques 
sont bourrés de mercure, ce qui 
contamine les populations autochtones.

« C’est vrai. Sauf que ce n’est pas la faute 
d’Hydro-Québec », rétorque Marc Lucotte, 
de la chaire de recherche en environne
ment de rtlniversité du Québec à Montréal. 
Son équipe a démontré que le mercure des 
réservoirs est arrivé par la voie des airs, 
avant l’érection des barrages. Il se dépose 
depuis 50 ans sur les sols québécois.

Le mercure est libéré dans l’atmosphère 
lors du raffinage des métaux, de la combus
tion du charbon dans les centrales thermi
ques et de l'incinération de certaines pein
tures, produits pharmaceutiques, pestici
des... et même des morts, à cause des 
plombages. Il y demeure en moyenne une 
année complète, pendant laquelle il est 
uniformément mélangé dans tout l’hémis
phère nord. Le mercure des réservoirs 
d’Hydro-Québec pourrait donc venir des 
États-Unis, de Russie, d’Allemagne, d’Inde 
ou de Chine...

Mettons les choses au clair tout de suite. 
Hydro-Québec finance une partie des tra

ie mercure trouvé au fond des bassins 
hydro-électriques n’est pas d’origine 
naturelle. C’est un polluant arrivé par la 
voie des airs !

vaux de Marc Lucotte. « Mais ce sont des 
résultats solides, du bon travail », précise 
Émilien Pelletier, chercheur à l’INRS- 
Océanologie et consultant pour les Cris 
dans le dossier du mercure. « Hydro-Qué- 
bec a peut-être influencé les hypothèses de 
recherche, mais pas les protocoles, ni 
l’analyse scientifique », ajoute-t-il.

Le problème de mercure d’Hydro-Qué
bec n’est pas réglé pour autant. Sous l’eau, 
ce mercure associé à la matière végétale se 
transforme en méthylmercure, la forme 
sous laquelle il est toxique pour les hu
mains. Dans un sol forestier normal, le mé
thylmercure représente environ 1 % du 
mercure total. Après l’inondation, le taux 
monte jusqu’à 30 %.

Le mercure reste étroitement associé à 
la matière organique au fond de l’eau.
Dans l’eau, il n’est présent qu’à l’état de 
trace. Pourtant, les poissons sont contami
nés. Le mercure réussit donc à quitter le 
fond de l’eau pour passer dans la chaîne 
alimentaire.

Deux types d’organismes sont de bons 
candidats : la mousse verdâtre et visqueuse 
qui recouvre les arbres inondés et les in
nombrables larves d’insectes aquatiques 
qui, lorsqu’elles émergent, sont dévorées 
par les poissons. Tous deux sont bourrés de 
méthylmercure. L’action mécanique des va
gues et des variations du niveau d’eau pour
raient aussi amener dans l’eau la matière 
organique et le mercure qu’elle contient.
Le mercure serait alors ingéré par des orga
nismes frltreurs.

« Hydro-Québec aurait aimé savoir com
bien de temps durerait son problème de 
mercure, raconte Marc Lucotte. Mais nous 
ne pouvons pas répondre à cette ques
tion. » Ce qu’on observe cependant, c’est 
qu’après 14 ans d’inondation à LG-2, 99 % 
du mercure original est toujours dans le sol 
au fond du réservoir.

« Mais les réservoirs ne sont que la 
pointe de l’iceberg, dit Marc Lucotte. Les 
lacs naturels accumulent eux aussi du 
mercure et, tôt ou tard, cela va devenir 
un problème. » Surtout lorsqu’on sait que 
les pluies acides favorisent le largage du 
mercure. •

Isabelle Montpetit
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Une découverte importante... Parce que comprendre les rouages de la recherche est essentiel
lllHHHl

Psychologie cognitive

Gagnez un Nobel : mode d'emploi
Dans quelles circonstances 
les découvertes scientifiques se 
font-elles ? Peut-on créer des 
conditions propices à leur 
avènement ? Un psychologue 
est allé voir.

V
ous espérez gagner le prix Nobel ? 

Kevin Dunbar, de rUniversité 
McGill, peut vous dire comment.

Ce spécialiste de la psychologie cognitive a 

passé une année complète dans quatre des 
meilleurs laboratoires de biologie cellulai
re et moléculaire au monde, où il a suivi 12 
projets de recherche. « Plusieurs découver
tes importantes se sont produites en ma 
présence », affirme-t-il. Il a observé les cir
constances précises qui ont mené à ces 
percées. Voici ses conseils :

*1. Donnez aux membres de votre équi

pe de recherche des projets apparentés. 
Puis, encouragez-les à discuter de leurs 

travaux. Les nouvelles hypothèses naissent 
souvent au cours de réunions, durant les
quelles sont décortiqués les résultats expé
rimentaux de chacun.

2. Tenez compte des résultats impré
vus. Utilisez-les pour créer de nouvelles hy
pothèses et de nouveaux protocoles expéri

mentaux.

3. Lorsque vous éprouvez des difficul
tés, essayez de trouver des analogies entre 

vos travaux de recherche et ceux d’autres 
chercheurs. Par exemple, inspirez-vous des 
protocoles expérimentaux utilisés par d’au
tres groupes de recherche.

Kevin Dunbar a d’ailleurs constaté que 
les chercheurs utilisent surtout des analo

gies « locales » ou « régionales », c’est-à- 
dire très proches de leur domame d’étude. 
Par exemple, des chercheurs qui étudient 
le virus du sida élaboreront de nouvelles 
hypothèses à partir de leurs connaissances 

sur un autre virus. Par contre, les analogies 
« à longue distance » servent surtout à des 
fins pédagogiques. Un chercheur de niveau 

post-doctoral voulait par exemple décrire 

une structure cellulaire connue. « C’est 

comme Hotel California (la chanson du 
groupe Eagles), dit-il en classe. Vous pou-

Kevin Dunbar, de l'Université McGill. Pour 
la première fois, un psychologue a étudié le 
processus de découverte scientifique en 
observant de vrais chercheurs, dans de vrais 
laboratoires.

vez y entrer, mais jamais en sortir. »

4. Réunissez dans votre groupe de re
cherche des gens qui ont une formation 
connexe mais différente. « Dans un des la
boratoires que j’ai visités, tous les cher
cheurs avaient étudié la bactérie 2?scAm- 

chia coli, raconte Kevin Dunbar. Toutes 
leurs analogies étaient reliées à cette bac
térie, et les projets n’ont pas beaucoup pro

gressé pendant que j’étais là. »

5. Travaillez de concert sur des projets 
« fiables » et sur d’autres plus risqués.
Vous maximisez vos chances de faire une 
découverte. Un peu comme si vous diversi
fiiez un investissement en bourse...

Jamais auparavant un psychologue 
n’avait étudié le processus de découverte à 
l’intérieur d’un vrai laboratoire. •

Isabelle Montpetit

Le CQVB : un soude point d'appui !
Le CQVB constitue un solide point d'appui pour les industriels, les scientifiques et les intervenants 
gouvernementaux intéressés par la valorisation de la biomasse et prêts à unir leurs forces en vue

"DonnP7-mni un nftint d accroître leurs efforts de R_D et d'innovation technologique. Il L/UIHIC/. IIIUI UH |JIHIII 0ffre ^ SeS partenaires toute une gamme de services techniques

di • et financiers se traduisant par des efforts de mise en relation, de concerta- appui tion et de création d'alliances durables conduisant au montage et à la réali
sation de projets innovateurs. Il est de plus à 
l'origine de \‘Atlas Biomasse du Québec et de la 
collection Biomasse innovation: un ensemble de 
fiches et de cahiers techniques offrant une somme 
d'informations privilégiées sur l’état de la R-D et 
des avenues en innovation technologique dans le 
domaine de la valorisation de la biomasse.

et je soulèverai

'univers!
La concertation : un puissant effet de levier

Ces appuis sont autant de leviers ayant pour fonction de réunir industriels et scientifiques actifs 
dans les secteurs de pointe privilégiés par le CQVB, soit : la biomasse forestière, la biomasse agro
alimentaire, la biomasse tourbeuse et la biomasse urbaine. Autant de secteurs où l’on cherche à 
innover en imitant la nature !

Offrez-vous un univers de découvertes 
Industriels et scientifiques, la R-D et l'innovation technologique vous intéressent ? Faites affaire 
avec le CQVB ! Offrez-vous un point d'appui capable de vous aider à unir vos forces à celles de 
partenaires disposant d'expertises complémentaires et capable de vous permettre de soulever 
même l'univers le plus inaccessible !

Le Centre québécois de valorisation de la biomasse est une corporation du Gouvernement du Québec

code
3180, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy (Québec) G1X 1 R4 
Téléphone: (418) 657-3853 / Télécopieur: (418) 657-7934



Biologie cellulaire

Que la véritable enzyme se lève !
Sis •

* * •

Qu'est-ce que cette image représente ? Les chercheurs doivent êtres astucieux pour trouver 
une enzyme d'un type particulier à l'intérieur d'une cellule — qui contient des milliers et des 
milliers d'enzymes différentes. Ils conçoivent d’abord un anticorps qui se fixera uniquement 
sur l'enzyme recherchée. À cet anticorps, ils attachent une molécule fluorescente, donc 
facilement détectable. Ils inondent ensuite la cellule avec cet anticorps fluorescent. Là où 
l'anticorps se fixe, il y a une enzyme du type étudié ! Sur cette image d'une cellule (prise à la 
lumière UV), chaque point lumineux vert correspond à un anticorps fluorescent fixé sur 
l'enzyme recherchée. En rouge : les mitochondries. C'est ainsi que Jacques Côté et Adolf Ruiz 
Carrillo ont localisé l'enzyme qu'ils étudiaient dans les mitochondries des cellules.

O V

CEFRIO
Centre francophone-de recherche 
en informatisation des organisations

E N

NOTRE FORCE

BATIR DES RESEAUX

Spécialiste en montage de projets de recherche 

université-entreprise, agent de transfert 
technologique, vigie techno-organisationnelle: 
le CEFRIO remplit tous ces rôles. Son objectif: 

' aider les entreprises à augmenter leur 
performance en stimulant le transfert des 

connaissances et de l'expertise universitaires en 
informatisation.

SES DOMAINES DE RECHERCHE

• l'informatisation et la planification stratégique;

• la rentabilité de l'informatisation;

• la réingénierie des processus et du travail;

• la gestion de l'information organisationnelle et ses 
dimensions linguistiques.

LE CEFRIO, UN PARTENAIRE INDISPENSABLE

Le lien Université-Entreprise

55 membres des secteurs privé, universitaire et gouvernemental

Près de 100 projets de recherche

15 millions d'investissements en projets de recherche

140, Grande Allée Est, bureau 470, Québec (Québec) G1R 5M8 
Téléphone : (418) 523-3746 Télécopieur : (418) 523-2329

407, boul. St-Laurent, bureau 600, Montréal (Québec) H2Y 2Y5 
Téléphone : (514) 395-8983 Télécopieur : (514) 874-1568

Par leur découverte, 
deux chercheurs québécois ont 
soulevé la controverse dans le 
petit monde des mitochondries, 
les « poumons » des cellules.

L
e numéro du 6 août 93 de la presti
gieuse revue Science contenait 
une mini-bombe. Jacques Côté et 
Adolf Ruiz Carrillo, deux chercheurs de la 

faculté de médecine de l’Université Laval, 
y révèlent que l’endonucléase G, une enzy
me qu’ils avaient isolée en 1987, joue un 
rôle important dans la multiplication des 
mitochondries, les structures responsables 
de la respiration des cellules.

Le hic, c’est que la découverte remet en 
question les travaux du chercheur améri
cain Clayton qui prétend depuis plusieurs 
années avoir isolé une enzyme jouant le 
même rôle. L’article de Science apporte 
une preuve en béton : des photos de cellu
les où on voit clairement l’enzyme DANS 
les mitochondries. « Clayton n’a jamais pu
blié des résultats aussi solides pour son en
zyme », affirme Adolf Ruiz Carrillo.

Chaque cellule contient de 50 à 5 000 mi
tochondries, chacune possédant son propre 
bagage génétique. Mais, curieusement, l’en
donucléase G est fabriquée à partir de FADN 
de la cellule. Une partie de l’enzyme com
porte l’« adresse » des mitochondries vers 
lesquelles elle doit se rendre. « Si on coupe 
cette séquence, l’enzyme ne se rend pas à 
destination », explique Adolf Ruiz Carrillo. 
À l’intérieur des mitochondries, l’endonu
cléase G intervient lorsque ces dernières 
répliquent leur matériel génétique.

Plusieurs maladies génétiques sont cau
sées par des gènes de mitochondries, no
tamment certains dérèglements du systè
me neuromusculaire. Adolf Ruiz Carrillo, 
en collaboration avec d’autres chercheurs, 
tente de voir si l’endonucléase G joue un 
rôle dans ces maladies. « Quand nous 
avons découvert l’enzyme, nous ne nous in
téressions pas aux mitochondries, dit Adolf 
Ruiz Carrillo. Mais, évidemment, nous al
lons là où nos travaux nous mènent ! » •

Isabelle Montpetit
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D'autres importantes découvertes québécoises à mentionner en 1993.
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Un détecteur de polluants 
dans les épinards
Si les épinards ont cette belle couleur verte, c'est parce qu'ils 

contiennent beaucoup de chloroplastes, les structures cellulaires 

responsables de la photosynthèse. Or, les membranes des chloro
plastes sont très sensibles aux herbicides et aux métaux toxiques 

(cadmium, mercure, plomb, zinc, etc.). L'équipe de Robert Carpentier, 

du Centre de recherche en photobiophysique de l'Université du Qué

bec à Trois-Rivières, a utilisé cette propriété des membranes pour en 
faire un détecteur de polluants économique et rapide, capable de 

mesurer la toxicité d'une goutte d'eau.

Un stéthoscope 
électronique
Votre respiration et les battements de votre cœur enregistrés 

sur une disquette informatique ! Six mois plus tard, lorsque 
vous subissez un nouvel examen, votre médecin peut réécouter les 
sons du premier examen. L'équipe de Louis-Gilles Durand, de l'Insti
tut de recherches cliniques de Montréal, a mis au point un prototy
pe pré-commercial de ce stéthoscope électronique.

Un pont unique 
au monde
En octobre dernier, on in

augurait un petit pont 
dans le village de Portneuf. 
Ce pont est le premier au 
monde à être construit en bé
ton à haute performance, ce 
qui devrait lui donner une ré
sistance et une durabilité uni
ques. Bardé d'appareils de 
mesure, le pont est sous obs
ervation continue. Il concréti
se 20 années de recherches 
dans le domaine du béton, 
notamment celles du Centre 
interuniversitaire de recher
che sur le béton, qui regrou
pe des chercheurs de l'Uni
versité Lavai et de l'Université 
de Sherbrooke.

par Isabelle Montpetit

Un robot chirurgien

B
n septembre, le chirurgien 

Michel Gagné, de l'Hôtel- 

Dieu de Montréal, prati

quait l'ablation d'une vésicule 

biliaire. Rien d'exceptionnel ? 

En effet. Sauf que l'opération 

a été réalisée grâce à un ro

bot. Une première mondiale !

Les noces du bois et 
de la céramique
Un matériau « écolo », beau et solide, qui résiste autant au feu 

qu'à la pourriture... C'est en combinant du bois et des compo
sés de silice que Jean-Rock Brindle, de l'Université du Québec à Ri- 
mouski, et ses collaborateurs ont fabriqué ce matériau aux proprié
tés intéressantes. Poteaux téléphoniques, revêtement extérieur de 
la maison : les applications sont nombreuses.
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D'autres importantes découvertes québécoises à mentionner en 1333.

Du nouveau 
sur Fhypertension
Certains médicaments contre l'hypertension réduisent la quan

tité d'angiotensine II, une hormone qui favorise la contrac

tion des vaisseaux sanguins. Chez les personnes hypertendues, cet

te hormone modifie aussi certaines petites artères qui jouent un 

rôle important dans la régulation de la pression sanguine. L'équi

pe d'Ernesto Luis Schiffrin, de l'Institut de recherches cliniques de 

Montréal, a démontré qu'un de ces médicaments « répare » en 

partie ces petites artères. Leur remise en état pourrait contribuer 

à une meilleure maîtrise de l'hypertension et de ses complications.

Un pansement 
moléculaire
En plus de contenir un 

onguent antibiotique, 
ce pansement est farci de 
facteurs de croissance qui 
favorisent la régénération 
de la peau. Le pansement a 
été mis au point par l'équi
pe du docteur Paul Bra- 
zeau, de l'Université de 
Montréal. Il est actuelle
ment testé sur des ani
maux.

©I LA RlOHERCHi FONDAMENTAL! 
À LA TNlÉRAFEUlTfiOUi

Grâce au savoir-faire et à l’expertise de ses chercheurs, 
à ses équipements de pointe, à la qualité de la formation 
qu’on y dispense, le Centre de recherche du CHUL 
offre un milieu unique au Québec où la recherche 
fondamentale et appliquée ainsi que le partenariat 
sont favorisés.

îentre de 
"Recherche

Le Centre de Recherche du CHUL

À LA FOUNT! DE LA FIOHEIROHE 
iilJÛMÉÛlOALE ©ANS LE liON©E
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ÉLÉMENT CLE DU 
DÉVELOPPEMENT DESsAJ

Par les actions que posent directement ses spécialistes, 
mais surtout par le rôle de catalyseur et de pivot qu'il 
joue auprès de différents partenaires à l'intérieur de ses 

divers programmes, Transports Québec reconnaît que la 
solution à plusieurs des problèmes auxquels nous devons 
collectivement faire face passe par la recherche et 
l'innovation.
Pour stimuler, soutenir et coordonner cette recherche, 
Transports Québec a mis en place plusieurs programmes 
d'aide visant des catégories précises de chercheurs.

Chercheurs en entreprises

• Programme d'aide à la recherche et au 
développement en transport (PARDT);

• Recherche à contrat.

Organismes de transport

• Subventions à des projets spécifiques.

Étudiants

• Bourses d'études en transport.

Chercheurs universitaires

• Action concertée de soutien à la recherche en 
sécurité routière;

• Programme de subvention à la recherche 
universitaire sur l'entretien et la réfection du 
réseau routier;

• Recherche à contrat.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 
communiquer avec la Direction de la coordination 
de la recherche et information en transport au 
(418) 643-8326 à Québec, et au (514) 873-4266 
à Montréal.

ON VA DE L'AVANT

Transports
Québec Québec ss
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Qui fait de la recherche au Québec?
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..Sainte-Foy/Montréal

....Montréal

..Sainte-Foy

Quelques-uns des principaux laboratoires, 
instituts et centres de recherche du Québec
Les écoles et universités ne sont pas les seuls organismes publics ou 
parapublics à faire de la recherche au Québec. Et cette liste n’inclut même pas 
les organismes de recherche hospitaliers !

Organismes de recherche Villes

AGENCE SPATIALE CANADIENNE.................................. Saint-Hubert

[CENTRE D'INNOVATION EN TECHNOLOGIE DE 
I L'INFORMATION (CITI)(lndustrie et Sciences Canada)...... Laval

CENTRE DE FORESTERIE DES LAURENTIDES (CFL).........Sainte-Foy

CENTRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
SUR LES ALIMENTS (CRDA) (Agriculture Canada).......... Saint-Hyacinthe

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE 
DU QUÉBEC (CRIQ)............................................

CENTRE DE RECHERCHE INFORMATIQUE 
DE MONTRÉAL INC. (CRIM)................................

CENTRE DE RECHERCHES MINÉRALES 
DU QUÉBEC (CRM).............................................

CENTRE FRANCOPHONE DE RECHERCHE 
EN INFORMATISATION DES ORGANISATIONS (CEFRIO)....Québec

CENTRE GÉOSCIENTIFIQUE DU QUÉBEC (CGQ).............Sainte-Foy

CENTRE QUÉBÉCOIS DE VALORISATION 
DE LA BIOMASSE (CQVB)..............................................Sainte-Foy

CENTRE SAINT-LAURENT............................................. Montréal

CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE (CST)..Sainte-Foy

INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES 
SUR LES PÂTES ET PAPIERS (PAPRICAN)...................

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL..............

INSTITUT DE RECHERCHE APPLIQUÉE 
SUR LE TRAVAIL (IRAT)............................................

INSTITUT DE RECHERCHE D’HYDRO-QUÉBEC (IREQ)....

INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE 
(Conseil national de recherches Canada).......................

INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL DU QUÉBEC (IRSST)..............................

INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES 
DE MONTRÉAL (IRCM)........................ .......................

INSTITUT DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS (IMI)
(Conseil national de recherches Canada)......................

..Pointe-Claire

..Montréal

..Montréal

..Varennes

..Montréal

..Montréal

..Montréal

.Boucherville

.Sainte-Foy

.Mont-Joli

.Sainte-Foy

INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU MAGNESIUM...

INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE (IML)........

INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE (INO)............

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN DIVERSIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE (LRDE) - CANMET.................................. Varennes

LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES 
ÉLECTROCHIMIQUES ET DES ÉLECTROTECHNOLOGIES 
D’HYDRO-QUÉBEC (LTEE)..............................................Shawinigan

LABORATOIRE JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA.................................................... Westmount

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES 
ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC (MAPAQ)
Direction de la recherche et du développement................ Québec
Sources : Le Bottin de la recherche, Interface, juillet-août 1993 / CST / Québec Science 
Note : Les organismes de recherche universitaires et hospitaliers ne sont pas inclus.
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Quelques-unes des entreprises 
qui font le plus de R-D au Québec
Le détail des budgets des entreprises étant un secret bien gardé, le meilleur 
indicateur de leurs activités de recherche et développement reste le nombre 
d’employés affectés à ces tâches.

Entreprises Nombre d’employés 
travaillant en recherche-développement
...................................de 1 200 à 1 500
.................................................. 1 100

CAE Electronique Itée..............................................
Pratt & Whitney Canada inc......................................
Laboratoires bio-recherches Itée.......................................................... 500
Recherches Bell Northern.................................................................... 360
Ericsson communications inc............................................................... 319
Centre de technologie Noranda............................................................ 220
Merck Frosst Canada inc...................................................................... 200
Alcan International Itée (Centre de recherche Arvida).............................. 183
Eicon Technology Corporation............................................................. 159
Bombardier inc................................................................................... 1551
Compagnie Marconi Canada................................................................. 156
Spar aérospatiale Itée.......................................................................... 150
Systèmes électroniques Matrox Liée..................................................... 150
Bell Helicopter Textron, division de Textron Canada Itée......................... 125
Marion Merrell Dow Canada.................................................................101
Biochem Pharma inc............................................................................100
Bio-Mega/Boehringer Ingelheim Recherche inc........................................ 95
SR Télécom inc..................................................................................... 95
QIT-fer et titane inc. (Centre de recherche)............................................. 83
Industrie Positron inc............................................................................ 67
Prévost Car inc..................................................................................... 65
CIL inc. (Centre technique des explosifs)................................................ 64
Allied Signal aérospatial Canada............................................................. 58
Source : Québec Science
1 Source : La recherche-développement au Québec, les entreprises, édition 1993, Bureau de la statistique 
du Québec. Ces entreprises ont refusé de confirmer ou d’infirmer leur nombre d’employés travaillant en 
recherche-développement.

La recherche dans les universités québécoises
Toutes les universités se suivent mais ne se ressemblent pas ! Voici les 
sommes qu’elles ont dépensées en recherche pour l’année 1991-1992 
(subventions et contrats).

Budgets de recherche, 1991-1992
............................. 162 594 000 $
............................. 137 977 000$
............................. 111 425 000$

Universités
UNIVERSITÉ McGILL..............................................
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.................................
UNIVERSITÉ LAVAL...............................................
UNIVERSITÉS CONSTITUANTES
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC............................

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.................
INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE................ .............
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES........
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI...............
INSTITUT ARMAND-FRAPPIER..............................
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI..................
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE.................
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE.................................
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL...........................
ÉCOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE............................
LA TÉLÉ-UNIVERSITÉ............................................

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE............................
ÉCOLE POLYTECHNIQUE......................................
UNIVERSITÉ CONCORDIA.....................................
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
UNIVERSITÉ BISHOP'S..........................................

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS....................

Source : Système d’information sur la recherche universitaire. Données révisées.
Au moment de mettre sous presse, tous les chiffres de 1992-1993 n’étaient pas disponibles.

..82 103 000
105 000 $

109 000 $
915 000 $
876 000 $
590 000 $
179 000 $
211 000 $

158 000 $
.955 000 $

.272 000 $

.733 000 $
..31 603 000
..22 701 000
.15 929 000
....4 184 000

137 000
...568 653 000



L'AVENIR CHAf'JGE D'OPTIQUE

Depuis le début de ses activités, l'Institut national 

d'optique a changé la vision d'avenir de plusieurs 

entreprises québécoises et canadiennes.

Désormais, elles partagent une vision qui passe par 

les nouvelles techniques de conception optique, 

l'optique diffractive, le traitement de l'information, 

la métrologie, les lasers, les fibres optiques et 

l'optoélectronique.

Avec l'aide de l'Institut national d'optique, des 

entreprises d'ici peuvent maintenant rivaliser avec 

les meilleures, où qu'elles soient.

L'avenir change d'optique et c'est tant mieux.

NO ■"NO
Parc technologique du Québec métropolitain 369, rue Franquet, 

Sainte-Foy (Québec) GIP 4N8 
Téléphone: (418) 657-7006 Télécopieur: (418) 657-7009
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Universités : fl+ 
Entreprises : G-

La science québécoise a un talon d'Achille : les entreprises. 
Rares sont celles qui font leur part. Pourtant, nous exportons 

beaucoup plus de produits « high-tech » que nous en importons.

S
ur le plan des forces et des faiblesses 
de la recherche, le Québec est un 
État vraiment social-démocrate. Le 
gouvernement et les universités soutien

nent son financement et son exécution, 
tandis que les entreprises, quelques-unes 
exceptées, boudent le développement tech
nique. Très social-démocrate : les risques fi
nanciers de la recherche reviennent au sec
teur public; les bénéfices, au secteur privé.

Des voix scandalisées s’élèveront peut- 
être pour rappeler que l’entreprise québé
coise exécute 58 % de la recherche totale 
au Québec. C’est vrai. Mais en Suède, les 
compagnies prennent en charge 64 % de 
l’effort de recherche. Aux USA : 70 %. Et 
en Belgique, 73 %.

Non seulement dans ces pays le secteur 
privé prend-d en main le travail de recher
che, mais encore le paie-t-il de sa poche. Au 
Japon, l’écot scientifique et technique de 
l’industrie est égal à plus de 2 % de l’ensem
ble des biens et services produits en un an. 
C’est le Japon, dira-t-on. Soit. En Suède 
comme en Finlande, les entrepreneurs dé
pensent de 1,2 à 1,8 % du PIB aux fins de la 
recherche et du développement. Au Qué
bec, la générosité des brasseurs d’affaires 
représente seulement 0,9 % de la richesse 
collective produite en un an. Si cela peut 
vous consoler, c’est typique du reste du Ca
nada, pays où le capitaliste est séraphin de 
ses « technodollars ». Par ce travers, nous 
sommes une société distincte du reste du 
monde, mais pas de nos amis canadiens.

Cet état de fait compte et comptera en
core plus dans les prochaines années. Se
lon l’OCDE (Organisation pour la coopéra
tion et le développement économique), 
d’ici l’an 2000, les pays qui pourront se tar
guer d’être des leaders technologiques se
ront ceux où l’industrie augmentera sa 
contribution à la recherche. Traduction : 
plus d’investissements. Et si on en croit un

document issu au printemps 1993 du 
Conseil de la science et de la technologie 
du Québec, intitulé éloquemment Urgence 
technologie, ce ne sont pas seulement les 
grands leaders mondiaux qui nous dament 
le pion : « Même la Corée... et Taiwan... 
fournissent maintenant un effort [de finan
cement en proportion de la taille de leur 
économie] plus grand que ceux du Québec 
et du Canada. » Tout cela parce que notre 
principal talon d’Achille en science et en 
technologie se nomme industrie.

Mais là, paradoxe : malgré ce traîne-sava
tes industriel, notre performance commer
ciale en ce qui concerne les produits de 
haute technologie est remarquable. En 
1991, nos exportations de produits « high- 
tech » dépassaient nos importations par 
l’énorme marge d’un milliard de dollars. 
Comment se fait-il qu’un pays où la partici
pation de l’industrie dans la recherche est 
relativement basse réussit à exporter au
tant de technologie ?

« Parce que les rares entreprises québé
coises à faire de la recherche en font énor
mément et exportent massivement leurs 
produits », répond Pierre-Étienne Grégoi
re, économiste au ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de la Technologie du 
Québec. Phénomène d’extrême concentra
tion où très peu d’acteurs jouent tous les 
rôles. Dix compagnies exécutent 53 % de 
la recherche industrielle du Québec, 50 
suffisent pour rendre compte de 80 % de 
cette même recherche. « Enlevez Nor
thern Telecom, Noranda, CAE Électroni
que, Hydro-Québec, Pratt & Whitney, Al
can et le secteur pharmaceutique, énumè
re Louis Berlinguet, président du Conseil 
de la science et de la technologie, et vous 
avez pratiquement fait le tour du jardin. » 
Qu’on accorde donc un satisfecit aux en
treprises susmentionnées tout en s’inquié
tant d’une relève quasi inexistante.
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Forces et faiblesses de la science québécoise

Heureusement, le secteur public, so- 
cial-démocratie oblige, compense ce re
tard relatif. Les gouvernements fédéral 
et provincial renflouent la cagnotte, et 
les universités exécutent une part très 
importante de la R et D. La part de la ri
chesse collective investie en recherche 
universitaire est plus élevée au Québec 
qu’aux USA, qu’en Allemagne, qu’en Fin
lande, qu’en Italie, qu’en Grande-Breta
gne, qu’en Ontario ou que dans l’ensem
ble du Canada (la voilà, la R et D distinc
te !). En 1990, de tous les pays industria
lisés, il n’y avait que la Suède et le Japon 
où les dépenses pour la recherche uni
versitaire par rapport au PIB étaient 
plus élevées.

L’efficacité de ce couple État-universi
té nous a valu en 1990 et 1991 d’être dans 
le club des leaders technologiques mon
diaux. Ce titre convoité est décerné par 
l’OCDE à tous les pays qui consacrent 
plus de 1,5 % de leur richesse collective à 
la R et D. (Les chiffres pour 1992 et 1993 
ne sont pas encore disponibles.)

Mais on se prend à se demander avec 
effroi ce qui en serait de nous si l’État ré
duisait sa mise de fonds dans la recher
che universitaire. Elle compte actuelle
ment pour 46 % du financement de la re
cherche dans les institutions d’enseigne
ment supérieur, sans compter le finance
ment indirect.

Assez parlé d’argent ! Voyons plutôt les 
forces du Québec. Du côté de la recher
che universitaire, les sciences du vivant 
et leurs applications cliniques, médica
les et environnementales arrivent en 
tête de liste. Ce sont dans ces domaines 
que nous publions le plus dans les re
vues scientifiques internationales. L’en
semble de nos publications scientifiques 
annuelles montre aussi que, toutes pro
portions gardées, nous publions plus en 
ingénierie et en technologie que la 
moyenne des autres pays. Nous faisons 
énormément de recherche clinique (le 
tiers de nos publications). C’est typique 
des pays industrialisés qui concentrent 
aussi 33 % de leurs papiers scientifiques 
dans ce domaine.

Les domaines où les universités sont le 
plus discrètes : les sciences de la Terre et 
de l’Espace, ainsi que les mathématiques 
avec, respectivement, 5 % et 2 % des pa
piers publiés par des Québécois. Faut pas 
s’en faire, c’est la même répartition dans 
les autres pays industrialisés.

pH$P

Là où nous pourrions faire un examen 
de conscience, c’est en ce qui concerne 
deux sciences fondamentales, la physique 
et la chimie. Au total, ces deux disciplines 
comptent pour un cinquième de nos pu
blications. Les leaders de la science sor
tent, quant à eux, un tiers de leurs pa
piers dans ces deux domaines confondus. 
On en déduira qu’à l’exception des scien
ces du vivant, où recherches fondamenta
les et recherches appliquées s’équilibrent 
bien, nous délaissons quelque peu la 
science pure au profit des applications
techniques et du génie.

Quant à nos matheux, ce sont de vrais 
« bollés ». Ils publient 1 % de la totalité 
des articles en maths qui paraissent dans 
le monde. Plus qu’honorable pour un petit 
État de 7 millions de personnes. Mais il y 
a mieux. Ce sont de waisjet-setters : la 
moitié de leurs articles sont écrits avec 
des chercheurs étrangers. De toutes les 
disciplines, c’est celle où la collaboration 
est la plus fréquente.

Si les disciplines ne sont pas toutes éga
lement représentées dans les publications 
d’origine québécoise, il en est de même 
de la recherche dans nos universités. Cer
taines institutions d’enseignement supé
rieur sont davantage des lieux de forma
tion que des centres de recherche. C’est 
le cas de la plupart des constituantes de 
l’Université du Québec qui dépensent 
moins de 10 % de leur budget pour la re
cherche. Idem pour Concordia. Laval sem
ble faire un équilibre entre enseignement 
et recherche en consacrant 16 % de ses 
dépenses à la recherche. Nos chercheurs 
sont concentrés dans les institutions qui 
investissent plus de 20 % de leurs sous 
dans les labos : l’Université de Sherbroo
ke, l’École Polytechnique, l’Université 
McGill, l’Université de Montréal, et, bien 
sûr, l’Institut national de recherche scien
tifique (INRS).

Dans tous les domaines de recherche ou 
presque, c’est McGill la plus productive.
La plus ancienne de nos universités pro
duit en effet 38 % du total des publica
tions scientifiques, tous domaines confon
dus, et vient en tête partout sauf en scien
ces de la Terre et de l’Espace et en physi
que, où elle se fait damer le pion par 
l’Université de Montréal... si on y inclut 
l’École Polytechnique. En ingénierie, les 
deux institutions se font une chaude lutte. 
Quand aux savants versés dans l’étude des 
plantes et les bibittes, ceux qui s’extasient

40 Québec Science / Février 1994
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devant une amibe et un béluga, ils pu
blient presque autant à Laval qu’à McGill.

Bien qu’elle performe dans bien des do
maines, McGill excelle tout particulière
ment en recherche clinique. L’Université 
de Montréal, elle, met les bouchées dou
bles en physique et en sciences de la Terre 
et de l’Espace. Laval, on l’a dit, regorge de 
spécialistes des formes vivantes et de l’en
vironnement. Sherbrooke s’est fait un cré
neau en génie et dans les deux sciences 
fondamentales si délaissées des autres 
Québécois, la chimie et la physique. Quant 
à FUniversité du Québec, ses constituantes 
et son affiliée poursuivent la tradition la- 
valloise en axant leurs recherches sur le 
vivant et la biologie fondamentale (biochi
mie, biologie moléculaire, etc.).

Là où nous montrons bien les « paten- 
teux » que nous sommes, les petits J.A. 
Bombardier du continent, c’est dans 
l’abondance de nos centres de recherche 
appliquée attachés à des universités. S’il 
fut un temps où nous manquions d’ingé
nieurs, ce temps est révolu. On en fabri
que à Poly, à Sherbrooke, à l’École de 
technologie supérieure, à McGill, à Laval 
et bientôt à l’Université du Québec à Ri- 
mouski. Mais que fait l’industrie de tous 
ces « patenteux » méthodiques ?

Pas grand-chose hélas. Oh, ils se trou
vent des jobs, bien sûr ! Entre 1981 et 
1990, l’emploi dans le domaine de la re
cherche et du développement industriel a 
doublé, pour atteindre les 14 000 em
ployés. Pourtant, entre 1980 et 1990, le 
nombre de demandes de brevets déposées 
annuellement par des résidents du Qué
bec s’est toujours maintenu entre 500 et 
600, avec une baisse au niveau minimum 
dans les dernières années de la décennie. 
Ici encore, nous ne sommes pas différents 
des autres Canadiens, dont le nombre de 
demandes de brevets a été raboté par la 
récession, passant de presque 3 000 en 
1989 pour l’ensemble du pays à un peu 
plus de 2 000 en 1990.

Le plus rageant, c’est que d’autres sta
tistiques n’indiquent pas seulement une 
stagnation, mais même un recul. En 1980, 
pour chaque milliard de dollars du PIB, 
nous déposions 4,8 brevets. En 1985, 2,5 
brevets par milliard produit. En 1990,1,5. 
Bien sûr, cela peut s’expliquer par le fait 
que la part des services dans le PIB aug
mente aux dépens de l’industrie manufac
turière. Mais, que diable, l’ingénierie- 
conseil est aussi un service, et nous pro-

/•%

.sgstsgay
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duisons des ingénieurs à tire-larigot ! 
Comment expliquer que, parmi les pays 
industrialisés, nous soyons Pun de ceux où 
la demande de brevets par tête de pipe 
soit la plus basse. Entre 1983 et 1990, 
nous demandons moins d’un brevet par 
10 000 Québécois. Pendant la même pé
riode, on demande de 2 à 2,3 brevets par 
10 000 Français; de 1,5 à 1,8 brevets par 
10 000 Néerlandais; et au pays d’Edison et 
de Ford, de 2,5 à 3,6 brevets par 10 000 
Américains. Il faut croire qu’au lieu d’in
venter des techniques et des procédés in
dustriels, nous empruntons et adaptons 
ceux des autres. On voit bien qu’à force de 
ne pas inventer la roue, nous sommes for
cés d’acheter les autos des autres.

Autre facteur qui explique notre faible 
production dans le domaine de l’invention, 
c’est que nous sommes un pays où l’indus
trie primaire, celle de l’extraction des ro
ches et de la coupe des arbres, compte 
énormément. Et il y a des limites éviden
tes au nombre de nouvelles façons de faire 
des trous ou de crier « timber ! ».

Pour digérer notre amertume face à ces 
mauvaises nouvelles, en voici quelques 
bonnes. Il y a quand même des secteurs 
industriels où la recherche n’est pas un 
vain mot. Quand l’État s’est mis à offrir 
des avantages fiscaux aux compagnies qui 
investiraient dans la recherche et le déve
loppement, six secteurs industriels sont 
venus rafler tout près de la moitié de la

I1R
6
6

carotte : l’avionnerie, l’informatique, les
bureaux d’études et de services (ingé
nieurs, mais aussi comptables, actuaires, 
etc.), le transport, l’industrie pharmaceu
tique et les télécommunications.

Ces industries ne marchent pas qu’à 
coup de bonbons fiscaux. Ils paient aussi 
de leurs deniers. Les deux tiers des sous 
dépensés pour la recherche industrielle le 
sont dans les secteurs suivants, par ordre 
décroissant : avionnerie, électronique, 
transport, pharmacologie, métaux, pro
duits chimiques, bois, machinerie et ma
tériel de bureau. Si on ajoute à ces domai
nes d’activité les services publics, le com
merce et le papier, on a la liste complète 
des employeurs de spécialistes techniques 
et scientifiques. Ainsi, quand on vous ra
contera que le Québec est une espèce de 
Silicone Valley où les PME constituent le 
fer de lance de l’innovation, souriez poli
ment et n’en pensez pas moins qu’entre le 
ronron officiel et la réalité, il y a une sa
crée marge. Ne cherchez pas de PME
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rielle, il n’y en à pas !
Autre chose encore. La recherche et le 

léveloppement sont directement synony- 
nes d’exportations. Quand on reviendra 
mus prêcher la mondialisation, qu’on 
mus parle aussi du taux de pénétration de 
’automatisation, de l’informatisation et de 
a robotique dans l’industrie québécoise.
In 1989, l’Association CAO/FAO du Qué- 

)ec menait une enquête auprès de huit 
lecteurs industriels québécois afin de sa
voir lesquels se servaient d’une technolo
gie informatique dans la production ou la 
conception de leurs biens. Les deux tiers 
ies entreprises sondées ont répondu aucu
ne. La pénétration de l’informatisation 
dans la production est particulièrement 
faible dans les secteurs mous suivants : 
textile, vêtement, meubles et bois, pro
duits métalliques et produits mécaniques. 
Pas de grands exportateurs là-dedans.

Nous voilà donc avec tous nos para
doxes. Un pays d’ingénieurs sans brevets. 
Un pays d’extracteur de roches et de cou
peurs de forêts où le secteur des services 
est florissant et bien structuré, mais où 
l’industrie manufacturière n’absorbe pas 
le savoir produit par les chercheurs. Un 
pays où la recherche scientifique est 20 
ans en avance sur le développement 
technique.

Que faire ? La tâche du journaliste ne 
sera pas ici de suggérer des solutions. Le 
Conseil de la science et de la technologie 
s’en charge et bombarde régulièrement 
madame la ministre de l’Enseignement su
périeur et de la Science d’avis officiels, 
dont le dernier en date ne comporte pas 
moins de 22 recommandations assorties 
de moyens de les réaliser. (Voir Québec 
Science, jam 1993.)

Une dernière note, optimiste. De l’avis 
des experts, certains secteurs de pointe 
peuvent jouir d’un développement intéres
sant si on leur donne leur chance. Ce sont 
les biotechnologies, l'environnement et le 
domaine de la conception de logiciels. Il 
se trouvera toujours suffisamment de Qué
bécois et de Québécoises pour étudier les 
sciences de la vie et leurs applications, et 
assez d’entre eux pour marier maths et in
formatique. Souhaitons seulement qu’il se 
trouve ici des entreprises pour absorber 
ces « belles ». Sinon, nous deviendrons un 
des plus grands pays exportateurs de... 
cerveaux. •

Guy Faquin
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un outil 
de croissance.

Le CRIQ offre aux entreprises québécoises des services intégrés de 
cherche et développement, d'information industrielle et technologiqu 

de transfert ae technologie et de normalisation industrielle.

Pour plus d’information, appelez à Québec, au (418) 659-1550 
ou à Montréal, au (514) 383-1550.

CRIQ
CENTRE DE RECHERCHE 

INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

Québec Science / Février 1994 43

L’
ét

at
 d

e l
a 

sc
ie

nc
e q

ué
bé

co
ise



•;;:S

Le Québec dans la science mondiale

La science québécoise.
malle in McGill

Le Québec, un « deux de pique » dans la recherche internationale ? 
Non, plutôt un valet de cœur... qui pourrait mieux jouer ses cartes !

S
i le Québec était un pays, nous au
rions quelques bonnes raisons de 
nous péter nos belles bretelles 
bleues et blanches, en matière de recher

che scientifique en tout cas. Notre tout 
petit pays arriverait au 17° rang mondial 
en ce qui concerne la production scientifi
que, avec près de 5 000 publications en 
1990 selon \e Science Citation Index, la 
bible des publications en science. Nous 
publions autant que la Belgique ou qu’Is- 
raël, plus que la Pologne, la Finlande et le 
Danemark, deux fois plus que la Nouvelle- 
Zélande et quatre fois plus que le Mexi
que. Nos articles comptent pour 1 % de la 
production scientifique mondiale.

Ces résultats encourageants proviennent 
d’un effort accru de financement de la re
cherche chez nous. Nous consacrons ac
tuellement plus de 1,5 % de notre produc
tion annuelle (le PIB, ou produit intérieur 
brut) à financer la recherche scientifique. 
C’est honorable : seulement 11 pays à tra
vers la planète consacrent une part plus 
élevée de leur richesse à la recherche.

Nous voilà donc, comme on dit, sur la 
map. Mais jusqu’à quel point ? Faisons- 
nous de la science en vase clos, de la 
science pure laine, avec des équipes trico
tées serrées ? Ou avons-nous, au contrai
re, appris à collaborer avec les autres ?
Les autres ont-ils envie de travailler avec 
nous ? Ou nous considèrent-ils comme des 
amateurs pittoresques ?

Disons que le quart des publications 
québécoises sont le résultat de collabora
tions avec des chercheurs étrangers. À ti
tre de comparaison, c’est la même propor
tion qu’en Ontario.

D’après les experts, le fait que le quart 
de nos travaux soient co-signés par des 
chercheurs d’ailleurs peut s’interpréter 
autant comme une bonne que comme une 
mauvaise nouvelle. Si on se met des lunet
tes de sportif et qu’on n’est attentif 
qu’aux rangs, mauvaise nouvelle : le Qué

bec vient au 221' rang mondial pour les col
laborations. Mais si, comme Michel Le
clerc, chef de direction au ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Scien
ce, vous interrogez la signification d’un tel 
chiffre, pas de panique : le fait de collabo
rer peu n’est pas nécessairement un indi
ce d’échec national dans les champs 
scientifique et technique. Mais il y a plus.

Donnant l’exemple du Canada dans un 
article publié en mars 1993 dans La Æe- 
cherche, Michel Leclerc montre que dans 
ce pays (le même que le Québec, rappe- 
lons-le), la collaboration s’accompagne 
d’une inhabileté à orienter soi-même les 
grands axes de recherche. Résultats : ce 
sont les autres qui profitent des efforts ca
nadiens. « En effet, écrit-il, le Canada enre
gistrant peu d’innovations, l’activité scienti
fique des chercheurs canadiens emichit 
principalement la communauté internatio
nale. En somme, ce qui est gagné au plan 
des connaissances est aussitôt rendu ! »

Bref, en coopération internationale 
scientifique comme dans le reste des al
liances sur l’échiquier de l’Histoire, il 
faut se rappeler que les gros partenaires 
imposent leurs objectifs aux petits. On a 
donc avantage à choisir prudemment ses 
« alliés ».

Hélas, le Québec n’est guère en position 
de force à ce jeu-là. Comme dans les histoi
res de La Fontaine, le moucheron s’associe 
au lion. Plus du tiers des signatures qui 
s’ajoutent à nos papiers sont celles d’Amé
ricains, les grands leaders technologiques. 
Ces mêmes Américains sont, quant à eux, 
l’image même de l’autosuffisance scientifi
que : ils ne publient en collaboration avec 
des étrangers que dans 13 % des cas. Le Ja
pon, seconde puissance technique mondia
le, est encore plus indépendant, ses cher
cheurs ne s’associant aux étrangers qu’une 
fois sur 10. On voit que l’internationalisa
tion n’est pas synonyme de politique bien 
définie de la recherche.

On pourrait contrebalancer cette fâ
cheuse tendance à collaborer avec des 
lions par des coopérations avec des parte
naires d’un poids plus semblable au nôtre. 
On pourrait augmenter, par exemple, la 
proportion de nos co-signatures avec les 
pays francophones. Seulement le quart de 
nos collaborations internationales se font 
actuellement avec des chercheurs déte
nant des passeports de pays francopho
nes. À première vue, il y a place pour du 
développement de ce côté. Un second re
gard impose vite un bémol, toutefois.

Les pays de la francophonie produisent

Canada
(excluant le Québec)

lu Québec

Mexique,
Amérique Centrale 
et Amérique du Sud



Le Québec dans la science mondiale

P,5 % de l’effort scientifique mondial.
J’est bien peu si on le compare avec celui 

tes États-Unis ou de la Communauté éco- 
tomique européenne, qui fournissent en
semble les deux tiers de l’effort. Et pour 
fetre cruellement honnête, la francopho- 
tie scientifique, c’est quatre pays : la 
trance, avec 5 % de l’effort mondial; la 
Fuisse, avec 1,5 %; et ex-aequo le Québec 
"et la Belgique, avec 1 % chacun. Et voilà 
rotre 8,5 % francophone. Et encore. De 
:es quatre pays, seule la France peut se 
ranter d’être totalement francophone. En 
Suisse, les francophones ne forment pas 
plus de 20 % de la population; en Belgi
que, ils font moins de la moitié des ci

toyens. Et au Québec ?
Voici la douche froide pour le Québec 

francophone : près de 40 % des publica
tions scientifiques québécoises émanent 
de l’Université McGill. Ces travaux sont 
plus made in Québec que francophones. 
Ce sont ces publications qui expliquent 
en bonne partie pourquoi Montréal se 
classait au 20e rang mondial pour les pu
blications scientifiques en 1991.

Camille Limoges résume tout ce qui 
précède en une phrase lapidaire : « La 
francophonie n’est pas la réalité détermi
nante de la collaboration internationale 
du Québec en science. » Ce directeur du 
Centre interuniversitaire de recherches 
sur la science et la technologie estime de 
plus que « ... la francophonie est une ab
straction pas très intéressante du point 
de vue de la science ».

Que dire alors de rencontres franco
phones internationales comme les Assi
ses francophones de la recherche, tenues 
à Abidjan au début décembre 1993 ? 
Qu’elles sont plus le lieu de l’expression 
de notre bonne volonté diplomatique que 
le terrain privilégié du développement fu
tur de nos collaborations scientifiques et 
techniques. Qu’elles se prêtent à l’éta
blissement d’une indispensable coopéra
tion Nord-Sud et que, dans ce contexte, la 
science n’est plus une fin en soi.

Quant à collaborer davantage avec des 
francophones, quelques données remet
tent en question l’utilité de ce vœu pieux. 
D’abord, 80 % des francophones (ou tenus

pour tels) rédigent leurs communications 
en anglais. Seulement 5 % des articles 
scientifiques sont écrits en français. Fi
nalement, 9 chercheurs québécois sur 10 
écrivent en anglais, comme tout le reste 
de la planète d’ailleurs.

Ce n’est pas dans la production pri
maire de savoir scientifique que l’axe 
francophone est important. C’est dans la 
diffusion de ce savoir, dans la formation 
des jeunes chercheurs dans leur propre 
langue. Selon Céline Saint-Pierre, vice- 
rectrice à l’enseignement et à la recher
che à l’UQAM, le réseau francophone 
mondial peut ici jouer un rôle capital, en 
soutenant les 50 périodiques scientifi
ques spécialisés de langue française 
dans le monde et en aidant à la rédac
tion de manuels d’enseignement supé
rieur en français.

Quant au Québec, faute de se doter 
d’une politique et de priorités claires en 
recherche, sa place dans le concert mon
dial risque d’être celui d’un joueur de tri
angle dans un orchestre de tubas. •

Guy Faquin

Grande-Bretagne

Pays-Bas» '#
Belgique

France

Allemagne

Ensemble des pays 
de l’ancienne URSS

Chine

Inde

Suisse

Espagne *4 Israël

Etats-Unis
LA CARTE DU MONDE 
DE LA SCIENCE ■ . |-l»

Voici à quoi ressemblerait 1 .
la carte du monde si chaque pays 
occupait une superficie 
proportionnelle à sa production 
scientifique.
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La science : 
un acte de foi ?

Quelle est la place de la science, québécoise et internationale, dans l'histoire de la connaissance ?
La science n'a plus à prouver ses succès : découvertes importantes, réalisations technologiques 

jadis impensables, nouvelles façons de comprendre le monde... Pourtant, en y regardant de plus près,
nous devons réviser certaines visions naïves de la science. bit:

■

D
ans une classe du module des
sciences biologiques de FUniver- 
sité du Québec à Montréal, une 

quarantaine d’étudiants écoutent le pro
fesseur exposer les fondements de la bio
chimie. Les acides aminés, protéines, enzy
mes et autres constituants de la machine
rie vivante défdent avec la rapidité d’une 
réaction chimique. Heureusement, ceux 
qui ont de la difficulté à suivre ont leur li
vre de recettes : Principes de biochimie. 
Mais, fait paradoxal, même pour « l’in
itié », cette brique de plus de 1000 pages 
est essentiellement constituée de formules 
ésotériques auxquelles l’étudiant adhère 
plus par convention que par compréhen
sion. Mieux, en renonçant à tout esprit cri
tique et en se soumettant aux préceptes 
qui lui sont « révélés » durant son cours,

l’étudiant fera plus d’actes de foi qu’en ont 
fait ses grands-parents pendant toute leur 
vie de chrétiens !

La science progresse-t-elle vraiment par 
actes de foi ? L’idée qu’elle soit le haut 
lieu de la rationalité et qu’elle progresse 
en ajoutant toujours de nouvelles briques 
au même édifice du savoir a été attaquée 
depuis le 18e siècle, pour être sérieuse
ment ébranlée au tournant des années 60. 
Avec son essai La structure des révolu
tions scientifiques, le physicien et histo- 
rien ües sciences Thomas Kuhn suggérait
alors que les progrès de la science dépen
dent aussi d’une sorte d’attitude dogmati
que des scientifiques.

De plus, selon Kuhn la science avance 
souvent par ruptures, devenant même le 
théâtre de révolutions. Le temps et l’espa

ce, des concepts fixes et immuables dans 
la physique classique, ont ainsi été rendus 
relatifs au début du siècle avec la mécani
que quantique. L’attitude qui a été néces
saire aux chercheurs pour passer d’une 
physique à l’autre peut être comparée à 
une conversion religieuse.,

Uncorolïaire : certaines de nos propres 
conceptions, acceptées a pnon et sans 
examen critique, seront peut-être bientôt 
mises au rancart. Notre compréhension 
de l’évolution des espèces, du fonctionne
ment du cerveau ou des causes réelles 
des maladies pourraient ainsi être cham
bardée.

Car les scientifiques ont beau s’appuyer 
sur des faits, les lois formulées à partir 
ces faits n’offrent aucune garantie de vé 
rité. La « preuve » en a été apportée dès
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Les travaux de plusieurs scientifiques 
comme Stephen Hawking dépendent 
entre autres choses des équations d'Albert 
Einstein. Si quelqu'un apportait la preuve 
qu'Einstein s'est trompé, c'est tout le 
château de cartes de la mécanique 
quantique qui risquerait de s'effondrer.

le 181’ siècle par le philosophe écossais 
David Hume. Pour illustrer cette thèse de 
Hume, Bertrand Russell —• un autre phi
losophe — a inventé la fable d’une dinde

scientifique » : récemment arrivée dans 
une ferme, cette dinde s’interrogeait sur 
ses chances d’y être nourrie tous les 
jours. Pendant 100 jours, notre dinde 
note soigneusement l’heure à laquelle 
elle est nourrie, et, en scientifique cons
ciencieuse, vérifie de surcroît si par 
exemple le beau temps, la pluie ou la nei
ge exercent une influence sur son heure 
de repas. Pendant une centaine de jours, 
elle observe que le fermier ia nourrit à 9 
heures pile. Satisfaite, elle conçoit une 
théorie scientifique qui prédit qu’elle 
sera nourrie à 9 heures tous les matins. 
Mais le matin suivant, 24 décembre, le 
fermier vient lui couper le cou et l’apprê
ter pour le réveillon de Noël ! Au plan 
strictement logique, la confiance aveugle 
que la dinde vouait à son raisonnement 
ne procédait d’autre chose que d’un pur 
acte de foi... C’est ce qu’avait compris 
David Hume.

Mais à peu près personne ne l’a écouté. 
À cette époque (et peut-être encore au
jourd’hui), la majorité des occidentaux —

les scientifiques, les philosophes et le 
commun des mortels — étaient beaucoup 
plus impressionnés par les succès de la 
science que par ses vices logiques ! On 
prétendait même qu’hormis quelques re
touches l’édifice de la connaissance était 
pratiquement achevé. Après tout, la scien
ce se fonde sur des faits solides, issus de 
l’expérimentation ou de l’observation, 
n’est-ce pas ? Pas tout à fait, justement...

En 1831, au moment où Charles Darwin 
entreprend son voyage de cinq ans autour 
du globe sur \e Beagle, cette conception 
idéaliste de la science est en vogue. Le 
grand naturaliste, fidèle aux méthodes de 
son époque, accumule systématiquement 
observations et faits tout au long de son 
périple, pour ensuite retourner en Angle
terre et formuler sa théorie de l’évolution 
par la sélection naturelle. Des observa
tions, puis une induction... C’est du moins 
ce que la majorité des comptes rendus de 
son épopée racontent.

Mais l’Américain Stephen Jay Gould, 
spécialiste de l’évolution (voir la chroni
que Livres engage 60), défend une tout 
autre version de l’histoire. Ce dernier est 
retourné aux carnets de Darwin. Ils révè
lent entre autres choses que le père de la

biologie moderne a pondu plusieurs théo
ries de l’évolution, s’engageant dans de 
nombreuse pistes sans issues. Voilà pour la 
démarche rationnelle.

Par ailleurs, les observations de Darwin 
n’étaient peut-être pas aussi détaillées que 
le prétend l’histoire classique. Toujours se
lon Gould, les notes de voyage du biologiste 
mentionnent la présence de pinsons sur 
certaines îles, mais ne contiennent aucun 
indice permettant de regrouper ces oiseaux 
dans une lignée unique, une réflexion pour
tant à la base de la théorie de Darwin !

Et le plus étonnant dans cette histoire, 
c’est que certains éléments de la fausse 
version proviennent de... Darwin lui- 
même ! Comme beaucoup de scientifiques 
de son époque, il était ce que l’on nomme
rait aujourd’hui un inductiviste naïf, qui 
prétend que la science a d’autant plus de 
valeur qu’elle s’appuie sur des faits rigou
reux. C’est donc pour bonifier la crédibili
té de sa théorie qu’il en aurait « amélio
ré » le récit.

Mais on a beau citer la science à procès, 
force est de lui reconnaître quelques méri
tes... et parfois même des succès retentis
sants, comme celui des astronomes Le Ver
rier en France et Adams en Angleterre, au
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19e siècle. Ils avaient remarqué que l’orbite d’Uranus se comportait 
d’une drôle de façon, peu conforme à la théorie de la gravitation de 
Newton. Mais allait-on abandomrer la théorie de Newton à cause des 
caprices d’une planète récalcitrante ? Sûrement pas ! Faisant acte de 
foi envers les théories scientifiques alors en vigueur, les deux astro
nomes firent une suggestion inusitée : les anomalies dans l’orbite 
d’Uranus étaient dûes selon eux à la présence d’une autre planète, ja
mais détectée, dont la force d’attraction était responsable des per
turbations d’Uranus. Bref, ils ont inventé une planète. N’empêche 
que plusieurs années plus tard, l’astronome allemand Johann Gott
fried Galle, équipé d’un télescope plus puissant, la découvre : il s’agit 
de Neptune ! Sa masse et sa taille se sont en outre avérées correspon
dre aux prédictions des deux astronomes.

Si l’on peut douter que la foi du chrétien lui permette de soulever 
des montagnes, en retour celle des deux savants avait conduit à une 
découverte majeure !

À la même époque cependant, l’orbite de Mercure présentait éga
lement des anomalies. Les astronomes postulèrent donc encore une 
fois la présence d’une planète invisible. Ils eurent beau scruter le 
ciel, ils ne la découvrirent jamais... Une attitude païenne se serait 
avérée plus bénéfique : c’est seulement au 20e siècle que la relativité 
d’Einstein, qui complète les équations de Newton, rendra compte de 
l’anomalie orbitale de cette planète. Mais comment abandonner une 
théorie à laquelle on a consacré une partie de sa carrière ?

Au début du siècle, une pléiade de philosophes réunis à Vienne 
lancent un projet épistémologique d’envergure : doter la science
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d’une sorte de langage logique universel, qui permettrait entre 
autres choses de fonder la science uniquement sur des certitu
des. Pour y parvenir, on doit « axiomatiser » la science, c’est-à- 
dire construire chaque énoncé scientifique de telle sorte qu’on 
puisse démontrer s’il est vrai ou s’il est faux, comme en mathé
matique. C’est alors que Kurt Gôdel, un jeune mathématicien 
autrichien qui participe à l’ambitieux projet, entreprend d’ex
plorer le bien-fondé d’une telle démarche. Sans le vouloir, il va 
miner le projet de l’intérieur.

« Les travaux de Gôdel l’amèneront à formuler, en 1931, son |#b( 
fameux “théorème d’incomplétude”, précise Paul Dumouchel, 
professeur de philosophie à l’UQAM. En gros, ce théorème sou
tient que dans tout système formel suffisamment complexe 
pour représenter les théories en physique, il se trouve
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Observez cet escalier suffisamment longtemps, et vous le 
verrez s'inverser ! Les marches deviendront visibles par le 
dessous... Ce genre d'expérience, citée par N.R. Hanson dans 

The Pattern of Discovery, montre que placés dans des condi
tions expérimentales similaires, deux scientifiques ne verront 
pas nécessairement la même chose.

Hanson cite aussi l'exemple d'une coupe cellulaire qui mon
trait une sorte de substance étrangère jamais identifiée. Le 
premier chercheur à l'observer au microscope y a vu une im
pureté introduite pendant la manipulation. Le second, Camillo 
Golgi, y a découvert ce qu'on a appelé l'appareil de Golgi, une 
petite structure qui manipule et expédie les protéines vers les 
différentes régions de la cellule.

On peut discuter de la même façon des résultats des expé
riences hautement sophistiquées de la physique des particu
les, où l'appareillage expérimental est élaboré et où les entités 
sont étudiées par le biais d'un ensemble théorique non moins 
complexe. Certains chercheurs admettent que leurs attentes 
peuvent souvent influer sur l'issue d'une expérience, qu'ils 
peuvent donner un « petit coup de pouce » à la théorie qu'ils 
défendent. (À ce sujet, voir L'agonie du neutrino lourd dans 
Québec Science de mai 1993.)
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La fin des certitudes scientifiques

lécessairement des énoncés dont il est impossible de démontrer 
ü la fausseté, ni la vérité. »

Pour tenter de saisir le point de vue de Gôdel, prenons un 
ixemple plus proche. Considérez l’énoncé suivant : « La phrase 
[ue vous lisez actuellement est fausse. » Si elle est effectivement 
àusse, elle devient vraie... Le paradoxe d’un tel énoncé vient du 
ait qu’il est « autoréférent », c’est-à-dire qu’il porte sur lui- 
nême. C’est la présence de ces énoncés autoréférents qui a voué 
1 l’échec le projet d’axiomatiser la science. Dans sa chute, ce 
projet a d’ailleurs entraîné le courant philosophique qui l’avait 
ngendré, le positivisme logique.
Suite à cette chute, les philosophes sont en quête d’un modèle 

le la science plus dynamique. « On avait compris qu’en science, 
beaucoup de changements radicaux ne se produisent pas pour des

Science ou pseudo-science ‘

| u'est qui est de la science ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? 
f: i>'Tout dépend du critère sur lequel on fonde notre 
distinction.

Le philosophe d'origine autrichienne Karl Popper propose son 
critère de falsifiabilité. Comme David Hume, il est convaincu 
qu'on ne peut pas prouver qu'une théorie est vraie. Il adopte 
donc la stratégie inverse : une théorie scientifique doit être for
mulée de telle sorte qu'on puisse prouver qu'elle est fausse. Les 
hypothèses les plus audacieuses doivent être offertes en pâture 
aux faits, aux observations ou à l'expérimentation. Si elles résis
tent, elles sont conservées; sinon, elles sont rejetées.

Prenons un exemple. Au début du siècle, l'élite intellectuelle 
d'Europe était impressionnée par une nouvelle « science », la 
psychanalyse. Celle-ci semblait trouver réponse à tous les maux 
de l'âme humaine. Mais Popper, alors adolescent, émet déjà des 
réserves. Dans différents ouvrages, Popper signale à Freud 
qu'une théorie qui explique tout, ce n'est pas une force, mais 
une faiblesse. Mais c'est l'astrologie qui, pour Popper, présente 
l'exemple type de pseudo-science. « Les astrologues, écrit-il, for
mulaient [...] leurs interprétations et leurs prophéties de manière 
suffisamment vagues (...) Pour se soustraire à la réfutation, ils 
ont privé la théorie de sa capacité d'être testée. »

Popper remarque que la relativité d'Einstein — sujet pour le
quel il se passionne — est quant à elle construite de sorte qu'on 
puisse effectuer certaines expériences qui démontreraient éven
tuellement sa fausseté. (Jusqu'à maintenant, les expériences ont 
au contraire toujours donné raison à Einstein.)

Chez Thomas Kuhn, le critère qui permettra de distinguer une 
science d'une pseudo-science n'est pas aussi incisif. Pour Kuhn, 
la science est une structure dynamique en constante évolution 
qui, un peu comme un individu, passe du stade de l'enfance (la 
« pré-science ») au stade adulte (la science « normale »). Au sta
de pré-science, une discipline se caractérise par la diversité des 
croyances, l'absence de consensus sur les méthodes, l'absence 
de tradition de recherche unique. La science normale est au 
contraire caractérisée par l'adhésion d'un nombre suffisant 
d'adeptes (on parle de communauté scientifique) à un paradig
me unique. Le paradigme est constitué d'un ensemble de 
croyances, de théories, de techniques qui représentent un gage 
de succès, une sorte de promesse faite au chercheur qu'il sera en 
mesure de résoudre les énigmes que lui pose la nature.

Selon le critère de Kuhn, les médecines parallèles ne forment 
pas encore une science, car elles comptent trop d'écoles et n'ont 
pas de tradition de recherche unique. Elles sont donc au stade 
de pré-science. Les différents champs de la médecine classique, 
fondés quant à eux sur un corpus méthodologique unique, se
raient au stade de science normale.

raisons expérimentales, raconte William Shea, professeur d’histoi
re des sciences à l’Université McGill. Ce n’est pas parce que les 
scientifiques ont de nouvelles données que se produira une nouvel
le découverte. » Ces choses avaient été dites notamment par 
Alexandre Koyré, un philosophe et historien, qui a d’ailleurs formé 
toute une génération d’historiens. Parmi ses élèves, il y a Thomas 
Kuhn, qui a structuré le discours de ses contemporains. Ses idées 
auront l’effet d’une bombe.

Revenons à l’histoire de la découverte de Neptune. Le Verrier et 
Adams voyaient l’anomalie de l’orbite d’Uranus comme une énigme 
stimulante qu’il faut résoudre. Mais selon l’analyse de Kuhn, les 
deux astronomes vouaient leurs efforts et leur énergie à défendre 
mpamdigme unique, le paradigme newtonien. Qu’est-ce qu’un 
paradigme ? Un ensemble de croyances, de techniques suffisam
ment cohérentes pour engendrer une tradition de recherche. On 
parlera par exemple du paradigme newtonien, darwinien, einstei- 
nien, etc. Un paradigme représente une sorte de promesse faite au 
chercheur qu’il sera en mesure de résoudre les problèmes que lui 
pose la nature. Avec Neptune, la promesse fut tenue.

Nos deux astronomes auraient pu sortir des sentiers battus et 
proposer de nouvelles théories, de nouveaux paradigmes. Mais 
Kuhn écrit que cette attitude risque de s’avérer coûteuse autant 
pour la réputation que pour la carrière d’un individu. Les contem
porains d’Adams et de Le Verrier auraient-ils seulement écouté un 
chercheur qui aurait posé les premières pierres d’une mécanique 
quantique ?

Même aujourd’hui, on peut être témoin du mépris que la com
munauté scientifique réserve aux détracteurs, à ceux qui osent 
rompre le cercle des fidèles pour errer sur des terra incognita. 
On a par exemple réservé un accueil plutôt belliqueux à l’ouvrage 
L’évolution : une théorie en crise du biologiste australien Michel 
Denton. Dans un cahier spécial, écrit par une brochette de spé
cialistes éminemment favorables à Darwin, un auteur suggère

LA RECHERCHE EN CONCERT
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2700, rue Einstein 
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que l’ouvrage de Denton « regorge 
d’erreurs de biologie et de logique, 
s’il ne relève pas de la pure falsifica
tion » !

Pourtant, le dogmatisme scientifi
que dont parle Kuhn n’est pas néfaste 
à la science. La foi des scientifiques 
leur permet au contraire de déployer 
une énergie considérable. Mais vient 
un temps où les anomalies se multi
plient, où le paradigme dominant 
n’arrive plus à résoudre ou à « absor
ber » ces anomalies.

Le chercheur traverse alors une pé
riode d’insécurité... C’est pire encore 
quand aucun paradigme concurrent 
ne réussit à remplacer l’ancien. Selon 
Paul Dumouchel, l’absence de solution de 
remplacement au paradigme darwinien 
soulève actuellement ce genre de malaise 
en biologie : « Malgré des attaques en rè
gle contre Darwin, personne n’a encore 
proposé de solution valable. En consé
quence, tout le monde est obligé de se dire 
darwinien. Toutefois, en examinant les 
travaux des spécialistes de l’évolution et

les derniers développements en ce domai
ne, on est bien en peine de dire en quoi 
cela correspond à du darwinisme ! »

Si les idées d’un nouveau penseur sup
plantent celles de Darwin, la progression 
des connaissances en biologie de l’évolu
tion n’aura pas été linéaire; le passage d’un 
paradigme à un autre s’apparente à une ré
volution, a dit Kuhn. Les tenants de deux

paradigmes différents appartiendront 
à des mondes différents, ne verront 
pas le monde de la même façon...

L’école de Kuhn, le mouvement anti
positiviste, a dominé de 1960 à 1980. 
Depuis, les questions soulevées sont 
d’un autre ordre. Désormais, c’est la ■ 
nouvelle physique, la physique des par
ticules — qui explore l’univers de l’in- 
finiment petit, à l’échelle subatomi
que —, qui mobilise l’attention des 
philosophes des sciences. Or, la nou
velle physique ne conduit certaine
ment pas plus à des certitudes que 
l’ancienne, ne serait-ce à cause de 
l’ampleur de l’édifice théorique sur le
quel elle doit s’appuyer.

Bref, non seulement la science ne dé
tient pas la vérité, mais elle ne pourra ja
mais prétendre sérieusement la détenir. 
Faut-il s’attrister de perdre ainsi nos illu
sions sur la science ? « Au contraire, dit 
Paul Dumouchel, le scepticisme critique 
profite probablement plus à la science 
qu’une attitude dogmatique. » •

René Caissy
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Alliances politiques, homosexualité, classes sociales, prostitution.. 
Nos points communs avec les autres primates sont nombreux. 
Dans le prochain numéro de Québec Science, une entrevue avec 
le primatologue Bernard Chapais.
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Un regard critique sur la thalassothérapie, le thermalisme et 
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Le point sur l'énergie québécoise
Efficacité énergétique, hydro-électricité, gaz naturel, pétrole, nucléaire, 
éolien, solaire... Quels sont les coûts ? les impacts ? les risques ?
Analyse de nos besoins futurs, et de la meilleure façon de les combler.
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Charleville-Mézières, en 
France, à Noël l'an dernier. 
Bien que très rares, des 
inondations de cette 
ampleur pourraient 
survenir sur une riviere 
retenue par un barrage 
hydro-éléctrique.

Et si les barrages 
débordaient ? 
Voici comment 
on minimise 
les risques 
de catastrophes.
par Valérie Borde

54 Québec Science / Février 1994

L
e 23 février 1988, le barrage Spits- 
kop, en Afrique du Sud, s’effondre 
à la suite de crues trop importan
tes. L’accident ne fait heureusement au

cune victime, mais les coûts de réparation 
s’élèvent à 5 millions de dollars.

Comment éviter ce genre de désastre, 
qui pourrait facilement être beaucoup 
plus grave ? Dès la construction, il est in
dispensable d’avoir estimé le débit d’eau 
des rivières pour les dizaines d’années à 
venir : si l’évacuateur de crue du barrage 
— la canalisation qui sert à maintenir le 
niveau d’eau en dessous d’un maximum 
— est trop grand, sa construction aura 
coûté beaucoup trop cher. Par contre, s’il

est trop petit, il risque de ne pas absorbe 
les crues, et le barrage débordera, créant 
des inondations peut-être dévastatrices.

La solution de ce casse-tête se trouve 
entre les mains des chercheurs en hydro
logie statistique, une nouvelle science qui 
tente de représenter le comportement dej 
lacs, des rivières ou des nappes phréati
ques par des lois statistiques. L’Institut 
national de la recherche scientifique sur 
l’Eau (INRS-Eau), à Sainte-Foy, compte 
une équipe de recherche spécialisée dans 
ce domaine. Dirigée par le professeur Ber
nard Bobée, elle vient de s’associer à Hy- 
dro-Québec dans une chaire industrielle 
de recherche en hydrologie statistique.
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Pour déterminer les dimensions d’un 
évacuateur de crue, les chercheurs esti- 
lent le débit de la plus grosse crue qui 

Risque de se produire sur une période de 
10,100 ou 1000 ans. On parlera de crues 
I centenaires », « millénaires »... « Mais 
attention : cela ne veut pas dire que si 
mtte crue survient cette année, elle n’ar- 
■ivera pas l’an prochain !, explique Ber
nard Bobée. Une crue «centenaire» a sim- 
jlement une forte chance d’arriver en 
noyenne... tous les 100 ans. »

En pratique, on mesure chaque jour le 
lüébit des cours d’eau se déversant dans le 

réservoir retenu par le barrage. Dans 
eurs calculs, les hydrologues ne tiennent 
;ompte que du débit le plus important de 

d chaque année, qui a lieu généralement au 
1 printemps, à la fonte des neiges, ou à l’au- 
| tomne, lorsque les précipitations sont im- 
| portantes. Ils cherchent alors la loi statis
tique, établissant un rapport entre le dé

bit de crue et la période de retour, qui 
« colle » le mieux aux mesures faites sur 
e terrain. Cette loi leur permet d’estimer 

le débit d’une crue centenaire ou millé- 
aire. Par exemple, une crue centenaire a 

e chance sur 100 de dépasser le débit 
ide crue normal.

« Pour les installations de la baie Ja
mes, les crues calculées ont de très gran
des périodes de retour, au moins dix - 
millénaires. Les risques d’inondation sont 
donc réduits au minimum, dit Bernard 
Bobée. À cause de leur ampleur hors du 
commun, il semble que les crues du Mis
sissippi qui ont inondé le Mid-West améri
cain l’été dernier étaient millénaires. »

Mais pour faire ces calculs, encore faut-il 
disposer de suffisamment de données sur 
la région concernée. À la baie James, par 
exemple, les débits ont été mesurés pen
dant seulement 16 années consécutives. 
Pour plus de sécurité, les calculs de crues 
confiés à l’INRS-Eau avaient alors combiné 
l’hydrologie statistique et une autre appro
che, qui tient aussi compte des précipita
tions. « Actuellement, nous disposons de 
données de plus de 20 ans sur seulement 
une centaine de sites au Québec et en On
tario », précise Bernard Bobée.

Pour pallier le manque de données, les 
hydrologues cherchent à tirer partie de 
données disponibles sur d’autres régions 
dont les profils hydrologiques sont sem
blables. « Toute la difficulté consiste à 
définir d’un point de vue statistique des 
régions «hydrologiquement» sembla-

LAUREAT noranda
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En travaillant en association étroite 
avec les entreprises de Noranda, 
nous nous engageons 
en tant que chefs de file techniques 
à identifier, développer et transférer 
les technologies qui sont cruciales 
au succès de la compagnie

blés », reconnaît toutefois le professeur 
Bobée. En collaboration avec des cher
cheurs des Universités de Moncton, du 
Québec à Hull, McGill et de l’École Poly
technique de Montréal, les chercheurs de 
1TNRS tentent de mettre au point une 
méthode de régionalisation pour le Qué
bec et l’Ontario.

Mais l’hydrologie statistique est une 
science encore jeune. À travers le monde, 
il existe plusieurs lois de calcul des crues 
qui conduisent à des résultats différents à 
quelques pour cent près. Le problème, 
c’est que pour une compagnie hydro-élec
trique, chaque pour cent peut se chiffrer 
en millions de dollars. Pire : les méthodes 
d’évaluation de ces lois diffèrent les unes 
des autres. Difficile dans ces conditions 
de déterminer avec précision quelles lois 
statistiques s’approchent le plus de la ré
alité ! « Nous tentons actuellement de 
mettre de l’ordre dans tout cela en propo
sant une méthode globale de comparaison 
qui pourrait être utilisée dans tous les 
pays du monde, affirme Bernard Bobée. 
Nous espérons qu’une instance internatio
nale comme l’ONU ou l’OTAN nous écou
tera et mettra en place un comité qui sera 
chargé d’implanter cette méthode. » •

• Mines et métallurgie
• Foresterie
• Énergie
• Fabrication
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Loisirs

La chimie

^ n descente, un fart qui ne 
convient pas peut transformer 

m U une médaille d’or en une ving
tième place », affirme Mélanie Turgeon, 16 
ans, l’espoir le plus prometteur de l’Équipe 
nationale de ski alpin du Canada. Pour le 
fondeur Pierre Harvey, le choix du fart est 
tout aussi crucial : « En Coupe du monde, 
sur 50 kilomètres, il arrive qu’un raté dans 
le fartage occasionne un retard de 10, voire 
de 15 minutes, au fil d’arrivée. »

En ski alpin, des skis correctement far
tés sont plus faciles à virer et plus rapi
des. Et en ski de randonnée, la trousse de 
farts est une pièce d’équipement aussi es
sentielle que les bâtons ! Pourtant, plus 
de neuf skieurs alpins sur dix ne fartent 
jamais leurs « planches »; et la plupart 
des skieurs de randonnée ignorent tout de 
la « chimie » des farts et des techniques 
de fartage.

Comme le surf et la planche à voile, le 
ski alpin et le ski de randonnée sont des 
sports de glisse. Et c’est justement la glisse 
que les farts améliorent, sauf dans le cas 
du ski de fond : un fart de retenue, qui per
met d’adhérer à la neige, est essentiel pour 
ceux qui utilisent la technique tradition
nelle du pas alternatif.

Mais saviez-vous que lorsque vous skiez, 
vous ne glissez pas sur de la neige, mais 
bien sur de l’eau ? « En ski, la friction sè-
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Des farts pour glisser, 
des farts pour pousser... 

Pour en savoir un peu plus 
— ou beaucoup plus — 

sur les farts à skis.

par Bernard Samson

che n’existe pas », explique Pierre Lange- 
vin, directeur des produits techniques chez 
SWIX, le plus important fabricant de farts 
au monde. « Toute friction se traduit par 
de la chaleur, poursuit-il. La chaleur déga
gée par le frottement des skis transforme 
la neige en eau. »

« Parce que le coefficient de friction de 
l’eau est plus faible que celui de la neige, 
les conditions de glisse sont optimales à 
des températures variant entre -4 et -7°C, 
dit Pierre Langevin. Par temps très froid, 
la couche d’eau sous le ski n’est qu’un min
ce film de vapeur et la glisse est à son mi
nimum. » Avis aux skieurs !

Mais pour bien comprendre le modus 
operandi des farts de glisse, il faut savoir 
que les semelles de tous les skis de quali
té sont faites de polyéthylène aggloméré, 
un matériau à faible densité moléculaire. 
Dans les manuels des fabricants, on parle 
de semelles smteraf. « Au microscope, dit 
Pierre Langevin, le polyéthylène agglomé
ré est poreux comme une éponge. » 
Contrairement à son ancêtre le polyéthy
lène extrudé, l’aggloméré absorbe davan
tage la cire. Au contact de la neige, la cire 
« s’use »; l’effet de glisse dure donc plus 
longtemps avec ce matériau. Autre avan
tage : en hydratant les semelles des skis, 
le fartage bloque les infiltrations d’eau 
qui provoquent le décollement des semel-

les sous l’action du gel et du dégel. Le fart 
prolonge donc la vie du ski.

Les farts de glisse les plus utilisés sont 
constitués de composés d’hydrocarbures 
— comme la paraffine, qui en est le ma
tériau de base — et sont présentés sous 
forme de blocs de cire. Difficile de 
connaître les autres ingrédients : les fa
bricants gardent jalousement le secret de : 
leur recette !

Le fartage améliore la glisse de plus 
d’une façon. Sur un ski non farté, des 
milliers de microfibres se détachent de la 
semelle comme autant de petits cheveux 
microscopiques. En ballottant dans l’eau 
accumulée sous le ski, ces microfibres agis
sent comme des freins. « Le fart améliore 
la glisse en saisissant les microfibres. Il as
sure en plus une finition lisse et hydrofuge 
de la surface », dit Pierre Langevin.

Le fart scelle les pores de la semelle. Sur l 
une semelle fartée, la cire empêche la tur- ■ 
bulence de minuscules gouttelettes d’eau 
dans les pores du polyéthylène. De plus, les 
propriétés hydrofuges des farts facilitent 
l’écoulement de l’eau sur la semelle et 
améliorent ainsi la glisse. « Sur un ski far
té, l’eau perle : elle s’écoule comme sur le 
capot d’une voiture fraîchement cirée », 
fait remarquer Pierre Langevin.

Plus la température est froide, plus la 
neige est abrasive et plus le fart doit être



vW*

Québec Science / Février 1994 57



dur. « Chaque pointe d’un cristal de neige 
est comme une aiguille », explique Claude 
Frappier, agent manufacturier chez SWK. 
Pour empêcher les flocons de mordre la 
cire, cette dernière doit être très dure,
« comme une livre de beurre qui sort du 
congélateur », précise Frappier. Une cire 
dure a une structure moléculaire très den
se dans laquelle les cristaux de neige ne 
pénètrent pas. Enfin presque pas : ils doi
vent quand même s’accrocher suffisam
ment à la cire pour que la friction produise 
une pellicule d’eau.

Par temps plus doux, les pointes des cris
taux de neige sont émoussées, moins mor
dantes. Pour qu’il y ait friction, la cire doit 
être plus molle, « comme du beurre d’ara
chide », ajoute Claude Frappier. Pierre 
Langevin fait le point : « Le fart de glisse 
doit être juste assez mou pour que, d’un 
point de vue microscopique, la neige y pé
nètre suffisamment et pour qu’à son 
contact elle se transforme en eau. »

Il faut donc utiliser le fart approprié :
« Par temps froid, un fart rouge (pour tem
pératures plus chaudes) freinerait le 
skieur à la manière d’un bloc de fromage 
que l’on frotte sur une râpe », dit Guy Ber- 
thiaume, un entraîneur de l’Équipe natio
nale de ski alpin.

Mais comment choisir le bon fart ?
« Nous sélectionnons le fart qui convient le 
mieux aux conditions de la piste en mesu
rant les températures de l’air et de la nei
ge, en considérant le type de neige (granu
leuse, poudreuse...) ainsi que le degré 
d’humidité de l’air, répond Guy Berthiau- 
me. Avant une course, nous testons plu
sieurs farts ou mélanges de farts afin de 
déterminer la recette la plus rapide. » Heu
reusement, la tâche est plus simple pour 
l’amateur qui n’est pas à la seconde près : 
ce dernier n’a qu’à choisir le fart qui cor-

' v

respond à la température de la neige, tel 
qu’indiqué dans la charte du fabricant. 
Comme SWK, plusieurs fabricants tein
tent leurs farts pour basses températures 
de couleurs froides, comme le blanc et le 
bleu, alors que leurs farts pour temps doux 
affichent des couleurs chaudes, telles le 
rouge et le jaune.

Mais la course à la performance ne s’ar
rête pas aux seuls farts à base d’hydrocar
bures. De nouveaux farts encore plus rapi
des, à base de « fluorocarbures », ont été 
introduits par SWK auprès des compéti
teurs de la Coupe du monde au milieu des 
années 80. Depuis 1988, ces farts, dont les 
performances demeurent inégalées, sont 
produits par nombre de manufacturiers et 
distribués à grande échelle.

Le fart au fluorocarbure « Cera F », de 
SWK, est vendu sous forme de poudre 
blanche. Le Cera F doit être saupoudré sur 
des semelles préalablement enduites de ci
res « ordinaires ». Comme les farts à base

d’hydrocarbures, le Cera F doit être fixé à 
l’aide d’un fer chaud, refroidi, puis poli 
avec une brosse en crin de cheval.

À base de silicone, la structure molécu
laire du fart au fluorocarbure lui donne 
des propriétés hydrofuges inégalées.
« Plutôt que de glisser sur la semelle, une 
goutte d’eau roulera comme une balle de 
tennis », explique Claude Frappier. Selon 
SWK, la résistance au glissement du Cera 
F est presque deux fois moindre que celle 
des cires minérales ordinaires. Seul pro
blème : le prix. Un pot de Cera F de 30 
grammes, avec lequel on ne pourra farter 
que quatre ou cinq paires de skis, coûte 
au détail 150 dollars !

Depuis l’an dernier, des manufacturiers 
produisent des farts de glisse hybrides qui 
contiennent un mélange d’hydrocarbures 
et de fluorocarbures. Ces cires constituent 
une base idéale pour l’application de farts 
au fluorocarbure comme le Cera F. Ils sont, 
eux aussi, très chers : de 75 à 100 dollars 
pour un bloc de 50 grammes.

Mais, pour skier vite et bien, il y a plus 
que les cires. Avant de les farter, les 
skieurs de haut calibre strient la semelle 
de leurs skis. Avec une brosse d’acier, un 
papier sablé fin (du numéro 180 à 320), 
une barre à strier — les fabricants de cire 
en produisent plusieurs modèles —, la 
tranche d’une lime... ou avec une meule de 
pierre conçue pour l’entretien des skis 
{stone grinder), ils tracent des canaux 
dans la semelle de polyéthylène.

« Ces canaux agissent exactement com
me les sillons d’un pneu, explique Luc Ger
main, technicien de l’Équipe nationale de 
ski de fond. Ils évacuent l’eau produite par 
la friction du ski sur la neige et, du même 
coup, éliminent la succion. »

Par temps froid, la profondeur des stries 
doit être réduite. Parce que la couche d’eai
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iénérée par le frottement de la semelle est 
;rès mince, et aussi parce que des canaux 
rofonds freineraient les skis en s’accro- 

ijchant à cette neige abrasive. « Au contrai
re, plus le temps est chaud, plus la quantité 

’eau sous la semelle des skis est importan
te et plus ces canaux doivent être pro
fonds », explique Luc Germain.

Les farts utilisés en ski de fond fonction
nent selon le principe inverse : ils doivent 
« coller » plutôt que faire glisser. C’est

L'ABC du fartage

En deux temps trois mouvements, voici l'hygiène de base du ski, essentielle pour les 
s■ skieurs de fond qui utilisent la technique du pas alternatif (en opposition avec le pas 

de patin). Avant une randonnée, frottez le bâton de cire contre la semelle des skis pour 
appliquer une mince couche de fart de retenue sur la zone de poussée. Ensuite, lissez 
avec un bloc de liège, des spatules aux talons, de manière à obtenir une couche lisse et 
transparente.

Vous ne connaissez pas l'étendue de votre zone de poussée ? C'est simple : chaussez 
vos skis sur une surface lisse. Lorsque votre poids est réparti uniformément sur vos 
« planches », la zone de poussée correspond à la surface de la semelle sous laquelle une 
feuille de papier rigide peut être promenée. Marquez les limites de cette zone sur les 
chants du ski avec un crayon. Le reste de la semelle correspond aux zones de glisse 
avant et arrière.

Pour les longues randonnées, il convient d'appliquer plus d'une couche de fart de rete
nue. La zone de fartage recevra aussi un fart liant avant l'application du fart de retenue. 
Le fart liant doit être lissé au fer chaud; il garantit la tenue du fart de retenue sur de 
longs parcours. Pour l'application à chaud, plusieurs pros utilisent un vieux fer à repasser. 
Lorsque la cire refroidie, la surface est grattée avec une lame de plexiglass puis, elle est 
polie à la brosse.

Pour en savoir plus : consultez les manuels techniques des manufacturiers. SWIX vient 
tout juste d'en produire deux : l'un pour le ski alpin, l'autre pour le ski de randonnée. 
Disponibles en français chez les détaillants.

pourquoi on utilise un autre type de cire : 
les farts de retenue (qu’on appelle aussi 
farts de poussée). Leur rôle : ils doivent 
empêcher « le ski porteur » de glisser vers 
l’arrière lorsque le skieur projette son au
tre ski (« le ski glisseur ») vers l’avant.

Anciennement constitués d’un mélange 
de cire et de gomme d’épinette, puis de 
goudron, la majorité des farts de retenue 
d’aujourd’hui sont faits d’hydrocarbures de 
différentes densités. Depuis trois ans, cer
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tains manufacturiers ajoutent des compo
sés de fluorocarbures aux farts de retenue 
pour optimiser leurs propriétés de glisse.

Les farts de retenue ne doivent être ap
pliqués que sur la zone de poussée, c’est- 
à-dire la région autour de la botte. « La 
longueur de cette zone est variable, dit 
Luc Germain. Plus le ski est cambré, plus 
il faudra appliquer la cire sur une région 
étendue. En moyenne, cette zone s’étend 
du talon de la botte jusqu’à 18 pouces de
vant les orteils. »

Lorsque la zone de poussée est écrasée 
au sol sous le poids du skieur, les cristaux 
de neige « s’agrippent » à la cire : c’est ce 
qui retient le ski porteur lors de la pous
sée. « C’est comme avoir un pied sur l’as
phalte et l’autre sur la glace », explique 
Claude Frappier. Si le fart de retenue est 
trop dur, les flocons ne peuvent s’y accro
cher et le « ski porteur » glisse vers l’arriè
re. S’il est trop mou, la neige colle sous le 
ski, ce qui freine la glisse.

Lorsque le ski glisse, seuls la spatule et 
le talon du ski restent en contact avec le 
sol. À cause de la cambrure du ski, la zone 
de poussée ne fait qu’effleurer la neige.

Bien sûr, le choix du fart ne transforme
ra pas le skieur moyen en Pierre Harvey ! 
Tout le monde peut cependant tirer partie 
du fartage pour améliorer le rendement du 
ski et diminuer l’effort requis. Question de 
satisfaction personnelle... •
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500 millions 
d'années de vie
Le livre de la vie, sous la direction de Stephen Jay Gould, 
Paris, Seuil, 1993, 296 pages, 79,95 $

Depuis le succès cinéma
tographique du Parc ju
rassique, les dinosaures sont à 

la mode. Le livre de la vie est 
dirigé par un spécialiste de la 
question, Stephen Jay Gould, 
le plus médiatisé des biologis
tes de la planète, à qui l’on 
doit notamment Le sourire du 
flamand rose et La foire aux di
nosaures. Avec cinq autres au
teurs, spécialistes de l’histoire 
naturelle, de la paléontologie 
et de la biologie, il nous fait 
parcourir plus de 500 millions 
d’années de vie terrestre. On y 
parle bien sûr des dinosaures 
mais aussi du temps géologi
que, de l’évolution des plantes, 
de l’essor des poissons, de l’ex
tinction des espèces et de l’ap
parition des humains. Dans 
une édition luxueuse, remplie 
d’illustrations couleur', de ta
bleaux et de graphiques, les 
auteurs nous font découvrir no
tamment que le squelette des 
sauropodes, ces dinosaures 
géants, était construit comme 
un pont suspendu; qu’il n’a fal-

Le livre
Stephen 
Jay Gould Ja vie

lu que 27 ans à l’humanité 
pour exterminer la vache mari
ne (Hydrodamalis) découver
te en 1741 et que le rapport 
entre la longueur du tibia et 
celle du fémur est lié au climat 
: il est plus grand chez les ha
bitants des pays chauds (Afri
que centrale) que chez ceux 
des pays froids (Blancs d’Afri
que du Sud, Inuits). Il n’est pas 
nécessaire d’être un mordu de 
l’histoire naturelle pour appré
cier ce livre aussi instructif 
que décoratif.

Tour du 
monde
Les sentiments de la 
nature, sous la direction de 
Dominique Bourg, Paris,
La Découverte, 1993,
246 pages, 39,95 $

Si l’écriture « savante » ne 
vous rebute pas trop, Les 
sentiments de la nature vous fe

ront découvrir les liens qu’en
tretiennent différents peuples 
avec leur environnement natu
rel. Treize spécialistes propo

sent un tour du monde, du cauchemar écologique australien à 
l’esthétique japonaise, en passant par l’importance de l’eau en 
Islam, les conceptions multiples de la nature au Brésil, le droit 
des animaux en France et le mythe de la vie en symbiose avec 
la nature en Afrique.

sous la direction de

Dominique Bourg
Les sentiments 
de la nature

La Découverte/ sais

Histoires de docteurs
Profession : médecin, par Jean-Hugues Roy, Montréal, 
Boréal, 1993, 274 pages, 22,50 $

Si vous êtes du genre à vous 
délecter des histoires de 
docteur et d’hôpital, vous dévo

rerez ce livre, d’autant plus 
que les témoignages qu’on y re
trouve sont ceux des médecins 
eux-mêmes. Jean-Hugues Roy, 
journaliste au magazine Voir, a 
« voulu en savoir davantage sur 
la médecine que ce qu’on lit 
dans les journaux et les revues, 
et ce qu’on en entend aux infos 
». Il l’avoue d’entrée de jeu : si 
Augustin Roy, le président de 
la Corporation des 
médecins du Qué
bec, n’avait pas 
existé, jamais il ne 
se serait intéressé 
à la question. Ses 
frasques et ses dé
clarations ont fini 
par piquer sa cu
riosité.

Pour en savoir 
plus sur la profes
sion, il a rencontré 
31 médecins, 11 
femmes et 20 hom
mes, en ville ou en 
région. Des extraits 
de ses entrevues 
sont regroupés par 
thème, chapeautés 
par un bref exposé 
du problème rédigé 
par l’auteur. II par
le entre autres choses des riva
lités entre M.D. dès le début de 
leurs études : « Pour le chirur
gien cardiaque qui fait des 
transplantations, par exemple, 
le cardiologue n’est qu’un pel- 
leteux de nuages. Imaginez 
alors comment le cardiologue 
considère le médecin de fa
mille ! » Mais c’est surtout à 
travers les récits des praticiens 
eux-mêmes que l’on découvre 
leurs difficultés, leurs doutes, 
leurs préjugés, leurs angoisses 
ou même leurs peines : la dé
ception d’une mère qui, à la 
dernière minute, doit annuler 
une sortie au cirque avec ses

enfants pour se rendre au che
vet d’une patiente; l’horreur 
d’une jeune médecin devant 
l’acharnement de ses collègues 
plus âgés pour garder en vie un 
bébé souffrant et condamné; le 
manque d’intimité des méde
cins de campagne exposés aux 
cancans de village; les déci
sions difficiles face à la mort; 
leur inquiétude quant à l’ave
nir de la médecine au Québec.

L’auteur a gardé de ses en
trevues les extraits les plus

percutants. Résultat : une or
gie de témoignages pas tou
jours édifiants et un peu indi
gestes lorsqu’on les lit d’un 
trait. Par contre, chaque his
toire, ou presque, mérite ré
flexion. On découvre des êtres 
humains, souvent mal préparés 
à affronter un monde difficile : 
celui de la maladie et de la 
mort. L’auteur a choisi de lais
ser la parole aux médecins, 
mais j’aurais, pour ma part, ap
précié connaître son opinion 
plus souvent. Profession : mé
decin se lit un peu comme un 
courrier du coeur ! •

Danielle Ouellet
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en droit de la 
propriété intellectuelle

peut vous 

diversifié.

eul un véritable professionnel et pionnier 

guider dans cet univers si complexe et si

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, 

le groupe d'Ogilvy Renault a une longueur d'avance. 

Cette équipe hautement compétente, établie depuis 

déjà des décennies, constitue aujourd'hui un groupe 

des plus importants et des plus innovateurs dans ce 

secteur du droit.

Du dépôt de marques de commerce, des 

demandes de brevet ou de l'élaboration de contrats 

aux litiges dans de nombreux secteurs, dont 

la concurrence déloyale, le droit d auteur ou 

l'informatique, le groupe d'Ogilvy Renault fait 

preuve d'une vaste expérience dans ce domaine de 

pratique en constante évolution.

Ogilvy Renault vous offre l'alliage unique d'un 

savoir diversifié en propriété intellectuelle et de 

l'excellence traditionnelle de ses services juridiques.

L'aliiâge tradition — lïïïïüViïUüïï

OGILVY
RENAULT

AVOCATS

Montréal Ottawa Québe

Londr
Osler Renault Ladner 
Paris Hong Kong New York

Swakey Ogilvy Renault 
Montréal Ottawa
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par Danielle Ouellet

J
uin 1993. Des mathémati
ciens de haut calibre par
ticipent à un congrès à 
TUniversité Cambridge, en An

gleterre. Andrew Wiles, leur 
collègue de TUniversité Prince
ton, présente une conférence 
qui s’annonce banale : « For
mes modulaires, courbes ellip
tiques et représentations del.

. Galois.». Mais a mesure que 
Wiles parle, qu’il remplit le ta
bleau de formules et de dé
monstrations, l’excitation croît 
dans la salle. Les participants 
n’en croient pas leurs yeux : le 
conférencier est en train de 
démontrer le fameux théorème 
de Fermat ! Un énoncé sur le
quel des générations de mathé
maticiens se cassent les dents 
depuis trois siècles et demi ! 
Wiles semble avoir réussi l’im
possible.

Dans la petite communauté 
internationale des mathémati
ciens spécialistes de la théorie 
des nombres, la nouvelle se ré
pand comme une traînée de 
poudre. Avant la fin de la 
conférence, une soixantaine de 
mathématiciens viennent 
s’ajouter aux premiers inscrits. 
Plusieurs d’entre eux sont ar
més d’une caméra pour immor
taliser l’événement, pour pou
voir dire : « J’étais là ! »

À première vue, le problème 
semblait pourtant simple. En 
termes mathématiques, il s’ex
prime ainsi : on ne peut pas 
trouver de nombres a, b etc 
entiers tels que a" + 6" = c" si n 
est plus grand que 2. Autre
ment dit, lorsque l’exposant est 
égal à 2, beaucoup de nombres 
satisfont cette équation. Par 
contre, cette équation est faus
se quand l’exposant est égal ou
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Le Dernier théorème de Ferma
La fin d'une énigm ip
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Comment Tune des plus grandes énigmes des mathématiques 
a été créée et résolue.
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Le mathématicien britanique 
Andrew Wiles. S'il a effective
ment réussi à prouver le dernier 
théorème de Fermat, on lui 
accordera assurément la médail
le Fields, l'équivalent en mathé
matiques du prix Nobel. Mais 
il s'est peut-être trompé 
(voir l'encadré).

supérieur à 3. À Cambridge, 
Wiles en a apporté la preuve.

Il est facile démontrer 
qu’une équation est vraie : il 
s’agit simplement de trouver 
un exemple. Par contre, prou
ver l’impossibilité d’un princi
pe est beaucoup plus difficile.

Il faut connaître l’origine de 
cette énigme pour en appré
cier le dénouement. L’histoire 
remonte aux Grecs, avec Py- 
thagore (570-480 av. J.C.) qui 
étudie les triangles dont un des 
angles fait 90°. Avec ses disci
ples, il montre géométrique
ment que le carré de l’hypoté
nuse (le côté opposé à l’angle 
de 90°) est égal à la somme 
des carrés des deux autres cô
tés : a2 + &2 = c2 (voir l’illus

tration). Euclide (environ 300 
ap. J.C.) et Diophante (environ 
325-400 ap. J.C.) trouvent, 
quant à eux, une méthode pour 
trouver autant de nombres a, b 
et c désirés pour satisfaire 
l’équation.

Pendant les 13 siècles qui 
suivent, la connaissance sur ce 
sujet demeure inchangée. C’est 
Pierre de Fermat (1601-1665), 
un magistrat français passion
né de mathématiques, qui re

Dans ce type de triangle, où un 
angle fait 90°, la relation entre 
les longueurs de a, b et c sera 
toujours la même : a2 + b2 = d.

lance la réflexion. En 1637, il 
étudie le traité Arithmétique 
de Diophante où il est question 
de la somme de deux nombres 
au carré. C’est alors que Fer
mât, qui a l’habitude de noter 
ses commentaires en marge du 
texte, écrit : « D’autre part, un 
cube n’est jamais la somme de 
deux cubes, une puissance 
quatrième n’est jamais la som
me de deux puissances qua
trièmes, et plus généralement 
aucune puissance d’exposant 
supérieur à deux n’est la som
me de deux puissances analo
gues. » Il venait d’énoncer, 
sans le prouver, ce qu’on ap-
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*.i ellera par la suite le Grand 
iQlfiéorème de Fermat. Il ajoute 

ette phrase devenue célèbre : 
« J’en ai découvert une dé- 

\onstration merveilleuse que 
■ ^ ette marge trop petite ne peut 

ontenir. » La marge du livre 
e Diophante eut-elle été plus 
irge, l’un des grands mystères 
e l’histoire des mathémati- 
ues n’aurait peut-être pas fait 
ouler autant d’encre !
Après la mort de Pierre de 

èrmat en 1665, son fils Sa- 
luel publie l'Arithmétique de 
iophante annotée par son 
ère. Les grands mathémati- 
iens de l’époque s’empressent 
ussitôt de le scruter à la lou- 
e, car Fermat avait déjà ac- 
[uis une grande notoriété de 
ion vivant. Plusieurs branches 
es mathématiques lui doivent, 
n effet, leurs premiers balbu- 
liements : le calcul différentiel 
les fameuses dérivées et inté- 
■ales de vos cours de sciences 

lu cégep !), la géométrie analy- 
iique (lorsqu’un carré ou un 
ercle est exprimé par une 
quation), le calcul des proba- 

n tilités (vous en faites peut-être 
t l’achat d’un billet de loterie) 

jjjjoi it la théorie des nombres, qui 
ntjfl nclut ce fameux théorème de 
ft[. ^ermat.

Extrêmement prolifique, 
herre de Fermat passe d’un 

mi mjet à l’autre, énonce des ré- 
. mltats qu’il néglige souvent 

le démontrer. Mais avant 
l5:. .’été 1993, tous ses théorè

mes, sauf un, avaient fini par 
être prouvés. Un seul résistait 
aux essais multiples : le bien- 
nommé « Dernier théorème 
de Fermat ».

Fermat avait toutefois dé- 
Imontré son résultat dans le cas 
d’un exposant égal à 4. Un peu 
(après lui, suivant la même mé- 
(thode, le mathématicien suisse 
Euler (1707-1783) en fait la 
preuve pour l’exposant 3. Puis 
Kummer (1810-1893) le dé
montre pour les exposants plus 
petits que 100. Plus récem
ment, grâce à l’ordinateur, on 
vérifie l’énoncé de Fermat 
quand l’exposant est inférieur

Fermat pour tous

Quelques mois après la découverte de Wiles, l'Université La
val tient une conférence populaire sur le Dernier théorè
me de Fermat. Le soir du 4 novembre, l'immense amphithéâtre 

du pavillon Vachon est aux trois quarts plein. Pour captiver leur 
public, les professeurs de théorie des nombres ont pensé à 
tout : une corde nouée et collée au tableau pour expliquer la 
mesure des angles droits, des cartons découpés en forme de 
pizza pour visualiser des surfaces, et même une animation par 
ordinateur. Les accessoires, présentés comme autant de surpri
ses, déclenchent le rire à tout coup. Qui a dit que les mathéma
ticiens ne savaient pas s'amuser ?

Jürg Kramer, spécialiste de la géométrie algébrique, présente 
une esquisse de la preuve de Wiles devant un public conquis. 
Un vrai succès, fait rare pour un résultat mathématique ! Si 
tous ne saisissent pas l'exposé dans ses moindres détails, per
sonne ne s'ennuie.

Un auditeur sceptique insiste : « La preuve est-elle vraiment 
la bonne cette fois-ci ? » Jürg Kramer de répondre : « Les ma
thématiciens espèrent remplir les trous d'ici quelques semaines 
ou quelques mois. Tous les concepts de la preuve sont acceptés 
mais, en mathématiques, le diable se cache dans les détails. 
Bien que cela soit peu probable, il peut encore surgir de quel
que part. »

à... 125 000 ! Mais il reste à 
montrer que l’équation n’est 
valable pour aucun exposant 
supérieur à 2. À part ces succès 
partiels, personne ne réussit à 
prouver le théorème général.

Une tentative de solution, fa
cilement démolie par la suite, 
s’est un jour attirée les raille
ries d’un lecteur : « Je connais 
une manière élégante de réfu
ter votre preuve, mais cette 
page n’est pas suffisamment 
grande pour la contenir. » On a 
même vu ce graffiti, il y a quel
ques années, dans la station de 
métro de la S1, avenue à New 
York : « J’ai trouvé une preuve 
vraiment remarquable, mais je 
ne peux pas l’écrire car mon 
train est arrivé. » En 1988, on 
pense enfin tenir la solution. 
Un mathématicien japonais a 
exposé un de ses résultats sans 
se rendre compte que ce der
nier implique la démonstration 
du Dernier théorème de Fer
mât. Faux espoir : en fin de 
compte, une erreur s’est glis
sée dans son raisonnement.

Ces 350 ans d’efforts de re
cherche ont cependant porté 
fruit. Les preuves ratées du 
théorème ont parfois donné 
naissance à des champs en
tiers de recherche en mathé
matiques. Mais le théorème de

Fermat résistait toujours.
Depuis 1986, Andrew Wiles 

s’acharnait, en secret, à percer 
le mystère du Dernier théorè
me de Fermat. Seul Nicolas 
Katz, un autre professeur de 
Princeton, connaissait son pro
jet. Mais il avait promis d’être 
discret.

Pour arriver à ses fins, Wiles 
a utilisé une technique bien 
connue des mathématiciens.

Pour montrer qu’il n’existe pas 
de solution, il suffit de suppo
ser qu’il en existe une, et de 
montrer ensuite que cette hy
pothèse conduit à une contra
diction, comme par exemple 
que 2 = 1. Andrew Wiles est 
d’autant plus fier de sa trou
vaille qu’il affirme ne pas avoir 
utilisé l’ordinateur. Les notions 
sur lesquelles il a basé sa preu
ve sont toutefois assez com
plexes. La solution s’étend sur 
quelques centaines de pages et 
certains passages doivent en
core être détaillés.

Une question reste en sus
pens. Fermat avait-il vraiment 
trouvé la preuve de son théorè
me, comme il l’affirmait dans la 
marge du livre de Diophante ? 
Ses autres succès lui laissent le 
bénéfice du doute. Par contre, 
la complexité de la preuve de 
Wiles porte à croire le contrai
re. Puisqu’ü avait trouvé une 
preuve pour l’exposant 4, Fer
mât aurait-il surestimé sa mé
thode de preuve ? Le mystère 
de la « démonstration mer
veilleuse » de Fermat ne sera 
sans doute jamais résolu... •

Danielle Ouellet est docteure en 
histoire des sciences.

Dernière heure
Au moment de mettre sous presse, un « trou » a été 

découvert dans une des parties de la solution de 
Wiles. « Un trou considérable », précise Michael Barr, ma
thématicien à l'Université McGill. « La semaine dernière, 
Andrew Wiles prétendait encore pouvoir remplir la brè
che, poursuit-il. Mais les espoirs baissent de jour en 
jour... » L'excellente réputation d'Andrew Wiles joue tou
tefois en sa faveur : « Il est reconnu pour n'avoir jamais 
fait d'erreur. C'est très rare pour un mathématicien ! » 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous saurons si le coup 
porté à la preuve aura été fatal ou non : « Soit que Wiles 
aura gagné son pari, ou alors il aura compris que le pro
blème ne peut être résolu », prévoit Michael Barr.

Comme tous ses collègues, Barr suit l'affaire de près. 
« Par le courrier électronique, nous sommes informés des 
derniers développements le jour même. » Après l'en
thousiasme des premiers jours, la nouvelle du « trou » a 
semé la consternation. « Les gens sont déçus, dit Barr. On 
pensait vraiment que cette fois-ci, c'était la bonne ! »

Anne-Marie Simard
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par Raynald Pepin

E
n hiver, sur le plan
énergétique, une mai
son n’est pas en équili

bre avec son environnement. 
Pour ne pas « se les geler », il 
faut chauffer, tout en réduisant 
autant que possible les pertes 
de chaleur.

On peut utiliser différentes 
sources d’énergie. La plus sym
pathique est la combustion de 
glucose. En effet, un adulte dis
sipe au moins 100 watts de 
chaleur dans son environne
ment. Invitez 10 personnes à 
un « party » dans votre salon, 
elles le réchauffent aussi bien 
qu’une plinthe électrique de 
1000 watts ! Évidemment, il y a 
quelques inconvénients. Ces 
calorifères ambulants boivent 
généralement autre chose que 
de l’eau, émettent du C02, ce 
qui contribue à l’effet de serre, 
et pour l’intimité il faudra re
passer

L’électricité peut remplacer 
la «gang ». « L’élément chauf
fant d’une plinthe électrique 
est un filament de nickel-chro
me, comme dans les grille- 
pain, explique David Roy, ingé
nieur chez Ouellet Canada, de 
Ville de l’Islet, un producteur 
de plinthes. Le filament, qui a 
la forme d’un ressort, est enve
loppé d’une couche de poudre 
d’oxyde de magnésium, qui 
protège le filament quand il est 
chaud. Le tout est contenu 
dans un boîtier d’acier inoxy
dable, sur lequel sont fixées 
des ailettes en aluminium qui 
diffusent la chaleur. »

Dans le filament, les élec
trons accélérés par la tension

La dimension cachée
L A SCIENCE DANS L A V I E Q U O T I

Foyer, 
doux foyer

N N

(BS
Home sweet home. Quand les vents d'hiver balaient nos jardins de neige, 
n'est-ii pas merveilleux de donner dans le cocooning, lové bien au chaud dans un 
confortable fauteuil, un bon bouquin dans une main et un petit cordial dans l'autre 
Ce mois-ci, on s'attaque à un sujet chaud : le confort au foyer. c

électrique bousculent les ions 
constituant le métal et leur 
transfèrent de l’énergie. Les 
ions se mettent à vibrer davan
tage que de coutume : le fila
ment s’échauffe.

L’avantage du chauffage à 
l’électricité, c’est son efficaci
té : l’énergie électrique est en
tièrement convertie en cha
leur (rendement de 100 %). On 
ne peut en dire autant du 
chauffage au gaz ou au ma
zout. « Selon l’âge du système 
et la technologie employée, le 
rendement peut aller de 60 à 
85 %, dit Douglas Labelle, ingé
nieur au Bureau d’efficacité 
énergétique. Les pertes sont 
dues à une combustion incom
plète et à l’évacuation de gaz 
chauds (surtout l’azote) par la 
cheminée. »

Le chauffage au gaz ou au 
mazout nécessite l’apport d’air 
frais pour entretenir la com
bustion et remplacer l’air sor
tant par la cheminée. « En 
1983, la loi sur l’économie de 
l’énergie a imposé des normes 
d’isolation strictes et la pose 
d’un pare-vapeur, mentionne 
Douglas Labelle. Les maisons 
récentes sont donc beaucoup 
plus étanches et le chauffage 
par combustion requiert l’in
stallation d’un système de ven
tilation. »

Dans les vieilles maisons, 
l’air frais pénètre par tous les 
interstices de la maison : por
tes, fenêtres, fentes dans les 
murs. L’air extérieur froid, 
même saturé, contient très 
peu d’eau. Une fois l’air ré
chauffé, son humidité relative
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est assez faible. L’utilisation 
d’un humidificateur devient 
essentielle.

Malheureusement, il est im
possible d’emprisonner la cha
leur : elle s’écoule inexorable 
ment des zones chaudes aux 
zones froides. Pour une mai
son, les pertes de chaleur sow 
proportionnelles à la conducti
vité thermique des murs, à la 
différence de température en
tre l’intérieur et l’extérieur, 
ainsi qu’à la surface des parois 
exposées à l’extérieur. Idéale 
ment, un bâtiment doit donc 
être bien isolé, situé en Flori
de, et le plus compact possible 
avec une forme s’approchant 
de la sphère !

Sur le plan de la forme (et 
pour d’autres raisons), le bun
galow d’un étage est un modèl(| 
de gaspillage d’énergie, car il 
maximise la surface des parois 
exposées à l’extérieur. À surfa
ce habitable égale, un cottage 
de deux étages offre déjà une 
surface exposée inférieure 
d’environ 10 % à celle du bun
galow. Mais une maison jume
lée, en rangée, ou un apparte

EfO
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ment dans un immeuble à loge ■
ments multiples sont encore 
préférables.

Pour limiter la conduction 
de la chaleur et, accessoire
ment, la convection et la radia 
tion, on utilise des isolants.
Les meilleurs isolants sont les | 
gaz : l’éloignement de leurs 
molécules rend plus difficiles 
les collisions et les transferts 
d’énergie. Un bon isolant est 
donc un matériau poreux 
contenant des myriades de
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I

letites poches de gaz (isolant 
il « cellules fermées »)•

| L’efficacité des isolants est 
I [écrite par la lettre R suivie 

m’un chiffre. Par exemple, un 
banneau de polystyrène épais

I
le deux pouces est coté R-10. 
leci signifie que la résistance 
hermique du panneau vaut 10 
;U[| 'Fphh/Btu. Arkh !

Restons calmes. La résistan- 
je thermique est l’inverse de la 
:onductance. La conductance 
du panneau de polystyrène de 

lisén leux pouces vaut donc 0,1 
iéiti ltu/°Fpi2h. En clair, si la diffé- 

■ence de température entre les 
iltsti leux faces d’un matériau est 
tilitl) le 1 degi'é Fahrenheit, la quan- 
nili ité de chaleur transmise en 
teMi me heure à travers un pied 
km- :arré de ce matériau est de 
if«i ),1 Btu (British Thermal 
tiédi Jnit : 1 Btu correspond à 
Eàlii ’énergie nécessaire pour 
ilB» ihauffer de 1°F une livre 
wiir, l’eau. Sous forme d’énergie 

électrique, 1 Btu vaut 0,0003 
jiin <Wh et coûte environ 0,001 
ièiK =ent).
[if:- Par exemple, si la différence 
psi de température entre les deux 
./r* faces du polystyrène de deux 

pouces est de 70°F (39°C), il 
w(fti passera 7° par pied carré de 
i j(it surface par heure. Pour une 
uurfl « maison » cubique de 20 pieds 
t (jti de côté dont les parois ne se- 
. .ijii raient que de polystyrène (sur- 
P'jrfj face exposée de 2000 pieds car- 
.00 rés), on perdrait 14 000 Btu 
l iigld’énergie par heure, soit 0,14 

[idollar ! Une maison réelle, à 
^Icause de ses ouvertures, perd 

; davantage de chaleur.
La résistance thermique 

s’exprime dans le système mé
trique par la valeur RSI qui 
s’obtient en divisant la valeur 
R par 5,7. Celle d’un mur s’ob
tient par la somme des résis
tances thermiques des maté
riaux qui le compose. Par 

lf| exemple, une paroi typique 
comprend un mur de briques 

"ül (RSI = 0,08), un espace d’air 
(0,13), un panneau de carton- 

I fibre (0,20), une natte de laine

A /
bri

ïï#

tiicfl
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i de verre (2,45), des colomba- 
:i ges, un carton-fibre (0,20), un

pare-vapeur, un espace d’air 
(0,13), un panneau de placo- 
plâtre de 13 mm (0,08) et une 
« lame d’air » intérieure (0,12). 
Sa résistance thermique totale 
vaut environ 3,4 : c’est la nor
me édictée par la loi de 1983.

Pourquoi nous recomman
de-t-on de baisser la tempéra
ture durant la nuit ? C’est une 
façon de réduire les pertes de 
chaleur, puisque ces pertes 
sont proportionnelles à la dif
férence de température entre 
l’intérieur et l’extérieur. S’il 
fait -10°C à l’extérieur et que 
vous baissez la température 
de 20°C à 17°C durant vos 8 
heures de sommeil, vous ré
duisez pendant ce temps la 
différence de température de 
10 %. Votre consommation 
d’énergie diminue aussi de

10 %. Évidemment, s’il faut al
ler tout nu au petit coin du
rant la nuit, c’est moins drôle.

« Pendant toute la période 
de chauffage (de septembre à 
mai), baisser la température à 
17°C durant la nuit permet 
d’épargner 6 % des coûts de 
chauffage, soit environ 40 dol
lars par an pour une maison 
unifamiliale isolée selon les 
normes, rapporte Luc Boutin, 
ingénieur spécialiste en effica
cité énergétique chez Hydro- 
Québec. Et moins la maison est 
isolée, plus les économies sont 
grandes. »

Un autre truc fort pubhcisé, 
c’est l’isolation des tuyaux 
d’eau chaude. Si l’eau chauffée 
à 60°C dans le chauffe-eau sta
gne dans les tuyaux, elle dissi
pe sa chaleur dans la maison.

Ceci contribue à chauffer la 
maison durant l’hiver, mais 
l’eau tiède qu’on laisse couler 
en attendant que l’eau vrai
ment chaude arrive au robinet 
emporte davantage d’énergie 
dehors.

Pour éviter ceci, il faut ra
lentir le refroidissement de 
l’eau et isoler les tuyaux. Se
lon Luc Boutin, pour une uni
familiale typique, l’isolation 
des tuyaux entraîne une éco
nomie d’énergie de 65 kWh 
(environ 3 dollars) par année 
sur le chauffage de l’eau. « Le 
gain net n’est environ que 
40 % de ce montant, explique 
notre ingénieur, car le systè
me de chauffage doit compen
ser pour la chaleur qui n’est 
plus injectée dans l’air par les 
tuyaux d’eau chaude. » •
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La révolution 
multimédia

Associé principal de l'agence ScienceTech Communications, 
Jean-Guy Rens est l'auteur de L'empire invisible, un ouvrage 
en deux volumes sur les télécommunications au Canada, paru aux 

Presses de l'Université du Québec en 1993. Après avoir étudié la 
sociologie à l'Université de Genève, Jean-Guy Rens a travaillé 
pour le gouvernement du Québec et pour Bell Canada.

par Jean-Guy Rens

a télévision de papa 
est condamnée à mort.
Sa disparition produi

ra un feu d’artifice culturel.
Nous sortons enfin d’un immo
bilisme technologique qui dure 
depuis l’introduction de la télé 
couleur, dans les aimées 60.

La renaissance est proche.
Le signe du changement a été 
donné par la Federal Commu
nications Commission (FCC) 
des États-Unis. Au début de 
cette année, elle a demandé à 
trois consortiums internatio
naux de s’allier pour établir 
une technologie commune de 
télévision à haute définition1. 
L’union s’est faite en novem
bre 19931 : la TVHD sera nu- | 
mérique.

La FCC a établi un calen- l 
drier impitoyable qui prévoit la 
promulgation de la norme de 
TVHD numérique dès 1995. Les 
stations qui n’auront pas enta
mé la diffusion en mode TVHD 
numérique en 2001 perdront 
automatiquement leur licence. 
Afin de protéger le parc instal
lé de téléviseurs déjà installé, 
les télédiffuseurs émettront si
multanément en norme tradi
tionnelle et en norme TVHD 
pendant 15 ans.

Ce qui est important dans la 
nouvelle télévision, ce n’est 
pas qu’elle soit à haute défini
tion (les Européens et les Ja
ponais l’ont appris à leurs dé
pens2) : c’est qu’elle soit numé
rique. Ainsi, on pourra « édi
ter » un document vidéo à l’in
fini, sans perte de qualité. De
main, le traitement de vidéo 
sera aussi souple que le traite
ment de texte.

Quel sera l’impact du desk
top vidéo sur la production ? En 
réduisant considérablement les 
coûts, le numérique favorisera 
les petits producteurs. Sans

trop s’avancer, on peut prévoir 
que cette nouvelle technologie 
provoquera une décentralisa
tion foudroyante de la nroduc-.

Un récepteur de vidéo en 
mode TVHD ne sera pas qu’un 
téléviseur amélioré. L’image 
sera définie par des bits d’in
formation, comme sur un écran 
d’ordinateur. En fait, nous au
rons affaire à une synthèse de 
téléviseur et d’ordinateur : le 
télé-ordinateurt.

Le télé-ordinateur traitera 
aussi bien des images que du 
texte, et sera aussi bien émet
teur que récepteur. Les ré
seaux qui le desserviront de
vront être à la fois « intelli
gents » comme le réseau télé
phonique et « musclés » com
me les réseaux de câble et de 
satellite. Pas étonnant que les

compagnies de téléphone 
américaines achètent les câ- 
blodistributeurs ou s’allient 
avec eux !

Pour les petites entités cul
turelles comme le Québec ou 
le Canada, il y a une chance à 
saisir à condition de s’appuyer 
sur nos forces, qui sont toutes 
du côté de la distribution (télé
phone, câble et satellite), pour 
épauler nos producteurs dont 
la taille ne sera plus un handi- 
cap.L’utüisateur aura le choix 
entre continuer à regarder les 
images transmises par les 
grandes chaînes ou aller cher
cher son information écrite ou 
visuelle dans une multitude de 
gisements multimédias. Une 
fois dûment numérisés et stoc
kés dans quelques grands ser
veurs vidéo, ü sera possible de 
visionner à toute heure n’im

porte quel des 50 000 films 
tournés en Occident depuis 
l’invention du cinéma par les 
frères Lumière en 1895.

La notion de programmatim 
vole en éclats. H n’y aura plus 
de centres diffusant des infor
mations en direction des péri
phéries. Le pouvoir échappera 
des mains des chaînes de télé
vision et reviendra aux ci
toyens-consommateurs qui 
choisiront librement leur in
formation.

Mais la nouvelle culture mul 
timédia ne sera pas forcément 
de bon goût. Les serveurs mul
timédias contiendront beau
coup d’information publicitai
re, de vidéo-clips de Madonna 
et d’autres carrément porno
graphiques. Imaginez la puis
sance d’une scène de viol inter 
active en haute fidélité !

Au citoyen-consommateur 
d’assumer ses responsabilités. 
Aujourd’hui, quand il entre 
dans une librairie, il a le choix 
entre Hustler et Le Devoir. De
main, quand il ouvrira son télé 
ordinateur, il aura aussi le 
choix entre s’informer, se di
vertir ou s’avilir. •

‘Les trois consortiums sont : 
AT&T et Zenith; General 
Instrument et le Massachus
setts Institute of Technology 
(MIT); Thompson, Philips et 
David Sarnoff Research Center
2Le Français Thompson et le 
Hollandais Philips ont reçu des 
milliards de dollars de la CEE 
pour développer la norme MAC 
de TVHD analogique. Cette 
technologie, désuète avant 
même sa naissance, a été 
abandonnée.
“Selon le mot de George Gilder,; 
« Into the Telecosm », Har
vard Business Review, mars- 
avril 1991.
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Chaque année, nous investissons près d'un 
milliard de dollars dans la recherche 
d'avant-plan et la formation de chercheurs 
dans les universités canadiennes. Notre rôle 
est d'assurer l'épanouissement d'un milieu de 
recherche dynamique qui favorise la synergie 
et le transfert du savoir entre les secteurs 
universitaire, privé et gouvernemental.

Au fil des ans, notre engagement envers la 
créativité et l'excellence de la communauté 
universitaire s'est traduit par un appui soutenu 
aux chercheurs canadiens. Notre priorité est 
d'offrir des programmes d'aide à la recherche 
adaptés aux besoins des chercheurs et suf
fisamment souples pour permettre la poursuite 
des meilleures avenues de recherche.

L'avenir, c'est l'exploration scientifique et 
la réflexion sur nos sociétés. C'est aussi le 
rapprochement entre les établissements et 
les disciplines. En mettant l'accent sur la 
collaboration et la multidisciplinarité, des 
initiatives d'envergure nationale — comme 
les programmes Éco-recherche, du Génome 
humain ou des Réseaux de centres d'excel
lence — laissent déjà entrevoir un avenir 
prometteur.

Les conseils subventionnaires fédéraux 
rendent hommage aux chercheurs dont les 
travaux permettent de repousser les fron
tières du savoir et contribuent au bien-être 
des Canadiens et Canadiennes.

Votre engagement et votre persévérance sont notre raison d'être.

1+1 Conseil de recherches en sciences humaines 
Conseil de recherches médicales
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Canada



L'UNIVERSITE DE SHERBROOK] 
UN PAYS DE CONNAISSANC

Étoile montante de la recherche au Canada, l’Université J 
Sherbrooke est différente; elle favorise non seulement 
développement intellectuel, mais aussi l’épanouissemel 
personnel. Son dynamisme et son esprit novateur <1 
conjuguent à l’environnement humain et aux attraits nature | 
de la région estrienne pour créer le milieu de vie qui a fr 
sa renommée, un milieu où les gens se sentent chez eux, (| 
pays de connaissance.

L’originalité des programmes de l’Université de Sherbrooli) 
réside également dans un enseignement de qualité axé si 
une formation pratique. Première université au Québec I 
deuxième au Canada à instaurer un régime coopéraf 
d’enseignement, elle ne cesse d’innover en offrant à prl 
de 20 000 étudiants et étudiantes, dont 13 000 à terni 
complet, un éventail de programmes aux trois cycll 
d’enseignement dans les domaines des sciences de la santl 
des sciences humaines, des sciences pures et des sciencf 
appliquées. À la fine pointe du progrès technologique 
scientifique, l’Université de Sherbrooke contribue aussi ; 
développement et à la croissance d’entreprises québécois) 
grâce à ses activités de recherche, dont l’excellence 
traduit par une augmentation continue de subventions et | 
contrats de recherche.

Au-delà de la passion du savoi
il y a la vi 

en pays de connaissanc

L’Université de Sherbrooke offre 18 programmes de doctor 
ainsi qu’une quarantaine de programmes de maîtrise, dont 
majorité sont orientés vers la recherche. Elle encourage le 
regroupement de ses chercheurs en équipes et se distingu 
de façon particulière dans les domaines de la télédétectio 
de l’acoustique, du béton à haute performance, de la valori 
sation de la biomasse, de l’éducation au travail, des étude 
littéraires, de la pharmacologie, de la biologie moléculaire 
de la médecine nucléaire, de la synthèse organique et de 
bien d’autres.

Renseignements : 1-800-267-UdeS

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE


