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ertaines plantes produisent de belles
grandes fleurs attrayantes pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi de
petites fleurs rabougries. Elles semblent insignifiantes, mais elles permettent l’autopollinisation. Ces petites
fleurs, qu’on qualifie de cléistogames,
jouent un rôle crucial pour la survie de
l’espèce. Et ce n’est pas un hasard si
on retrouve davantage cette stratégie
de reproduction chez certains types de
plantes.
Darwin a soulevé l’hypothèse il y a
environ 150 ans que la cléistogamie
serait plus présente chez les fleurs
bilatéralement symétriques. Ces fleurs,
comme les orchidées, ont un seul
plan de symétrie contrairement aux
fleurs radialement symétriques qui ont
plusieurs plans de symétrie, comme
la marguerite.
Alors que Darwin basait son hypothèse sur une cinquantaine d’espèces
qu’il avait étudiées, Simon Joly, chercheur au Jardin botanique de Montréal, et Daniel Schoen, professeur au
Département de biologie de l’Université McGill, ont pu valider son
hypothèse grâce à l’étude de plus de
2500 espèces.

« Nous avons maintenant accès à
de grandes bases de données et à
des outils de généalogie des plantes
à fleurs qui nous ont permis de tester
cette hypothèse à plus grande échelle », explique Simon Joly, aussi professeur associé au Département de
sciences biologiques à l’Université de
Montréal et chercheur à l’Institut de
recherche en biologie végétale.
Ces chercheurs ont ainsi trouvé que
le taux d’évolution de la cléistogamie
est quatre fois plus élevé chez les espèces bilatéralement symétriques que
chez les radialement symétriques.
Cette validation de l’hypothèse de
Darwin a été publiée au début février
dans la revue Current Biology.
Pourquoi ces fleurs bilatéralement
symétriques auraient-elles davantage
évolué vers la cléistogamie ? « Darwin et d’autres naturalistes avant lui
avaient remarqué que les plantes aux
fleurs bilatéralement symétriques sont
généralement pollinisées par moins
d’espèces de pollinisateurs que les
autres, indique Simon Joly. Cela peut
s’expliquer par différentes raisons,
comme par le fait que le nectar est
plus difficilement accessible chez ces
fleurs. »
Or, avec moins de pollinisateurs, il

Il y a des idées
qu’il est urgent de réaliser
37 programmes en lien avec l’environnement
pour changer le cours des choses.
Date limite d’admission : 1er mars

y a plus de risques que, d’une saison
à une autre, la pollinisation ne puisse
pas se faire. Par exemple, si un insecte n’est pas présent une année.
« Darwin avait donc émis l’hypothèse qu’il serait plus logique qu’on
retrouve davantage la cléistogamie
chez les espèces à symétrie bilatérale », précise M. Joly.
« La cléistogamie est comme une
police d’assurance : ces petites fleurs
assureront la reproduction de l’espèce
si les pollinisateurs ne sont pas au
rendez-vous », illustre Daniel Schoen,
qui s’était intéressé à la cléistogamie
il y a près de 40 ans alors qu’il était
chercheur postdoctoral à l’Université
de Canterbury, en Nouvelle-Zélande.

     
Les plantes cléistogames sont relativement rares. Si on compte près de
400 000 espèces de plantes à fleurs
sur la planète, environ 500 d’entre
elles seulement ont ce mode de reproduction qui passe souvent inaperçu.
Mais la cléistogamie est tout de même
présente chez 40 familles de plantes
à fleurs différentes, comme les impatientes et les violettes.
« Les espèces cléistogames de ces
40 familles de plantes n’ont pas d’ancêtres communs récents, alors on
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Avant, il y avait un peu
moins d’appétit de la part
de la population pour comprendre ce que ces nouvelles connaissances pouvaient leur donner »,
constate celle qui est aussi professeure titulaire à la Faculté de médecine de l’établissement universitaire.
Selon elle, la pandémie aura permis
de révéler au grand public la capacité
des chercheurs à faire rapidement de
nouvelles découvertes. « Ça l’est tout
le temps, mais c’est comme si, là, on
le voit vraiment », ajoute-t-elle.

    
 
Mme Hébert est d’avis que « les connaissances doivent voyager plus vite
que le virus ». Mieux outiller les professeurs pour les aider à vulgariser
leur savoir est d’ailleurs « l’une des
priorités à l’Université de Montréal »,
souligne la vice-rectrice.
Pour y arriver, elle prône le travail
d’équipe, notamment en épaulant les
scientifiques avec le soutien d’experts
en communications. « Ce ne sont pas
tous les chercheurs qui ont nécessairement l’audace de sortir de leur zone
de confort. Quand on va parler avec
des spécialistes des communications
et des médias, c’est un autre monde,
constate Mme Hébert. Tout le monde

 


y gagnerait et ça peut même mener
à des innovations qui sont tout à fait
fascinantes. »
Elle cite l’exemple du microbiologiste et professeur titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de
Montréal Yves Brun. L’expert a notamment invité le public à collaborer
avec des artistes de la Société des arts
technologiques (SAT) dans des ateliers pour produire et présenter des
données. Les images de bactéries et
les créations artistiques inspirées de
ces photos seront ensuite exposées en
collaboration avec la SAT et le Musée Armand-Frappier, à Laval, consacré aux sciences de la vie et de la
santé. « C’est quelqu’un qui adore
faire de la vulgarisation », souligne
Mme Hébert à propos du chercheur
qui enseignait à l’Université de l’Indiana, à Bloomington aux États-Unis,
avant de venir au Québec.
La vice-rectrice explique qu’il désirait partager ses connaissances avec
un public plus large que les lecteurs
des revues scientifiques. « C’est super bien de publier dans Nature, mais
ce n’est pas monsieur ou madame
Tout-le-Monde qui va le lire. Il s’est
dit “comment ça peut devenir une
histoire qui fait rêver les gens ?” »,
raconte-t-elle. L’exemple du professeur Brun illustre, selon elle, l’une
des manières de transmettre le savoir
scientifique à la population générale
dans une forme « qui sera plus pertinente pour elle ».
La pandémie aura également soulevé l’importance de diffuser et de
vulgariser les découvertes scientifiques pour lutter contre la désinformation. « La nature, les médias et
les réseaux sociaux ont horreur du
vide. Ce vide va être comblé par des
non-connaissances, par des a priori,
des stéréotypes, des croyances, qui
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collectivement ne nous aident pas à
relever des défis positivement », prévient Mme Hébert.

      
La situation actuelle a eu l’effet d’un
« réveil brutal » quant à la nécessité
d’accroître le financement de la recherche, selon Mme Hébert. « Si l’on
se compare avec d’autres pays de
l’OCDE, les investissements en recherche, autant au niveau canadien
que québécois, doivent augmenter »,
plaide la vice-rectrice, invoquant la
« sécurité de la population » comme
raison première.
Mme Hébert se dit d’ailleurs préoccupée par la « détresse » dans le milieu de la recherche avec la situation
actuelle et souligne le besoin d’appuyer les chercheurs québécois.
« Les jeunes chercheurs qui commencent leur carrière doivent monter leur équipe en pleine pandémie.
C’est un défi gigantesque, sinon insurmontable », observe-t-elle à propos de la difficulté des scientifiques
à former un réseau. « C’est essentiel

au XXIe siècle. La recherche ne se
fait pas en étant isolé », soulève la
vice-rectrice.
Afin de soutenir les chercheurs,
Mme Hébert prône une association
serrée entre les universités, les fonds
de recherche et les conseils subventionnaires du pays : « Tout l’environnement doit être capable de bouger
ensemble. » Elle souhaite également
que les règles entourant la recherche
soient revues pour favoriser la coopération entre les chercheurs. « On a à
appuyer une science qui voyage, qui
est partagée, et qui est collaborative.
C’est ça qui a le plus d’impact. »
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is sur pied il y a maintenant 50 ans
par l’historien Gérard Bouchard, de
l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), et dirigé depuis 10 ans par
Hélène Vézina, BALSAC s’appuie sur
400 ans d’histoire du Québec, et plus
de 3,5 millions d’actes de naissance,
de mariage et de décès. « Tous les
prêtres qui ont consigné ces informations au fil des siècles n’auraient
jamais pu deviner que cela serait un
objet de recherche », souligne celle
qui est également professeure au Département de sciences humaines et
sociales de l’UQAC.
Et que dire des avancées spectaculaires de la génétique, prouesses
qui relevaient de la science-fiction il
n’y a pas si longtemps ? C’est dans
cet esprit d’innovation que fut créé
Cart@gène, en 2007, sous la gouverne de Génome Québec, catalogue
de données et d’échantillons biologiques prélevés dans la population
québécoise. On compte 30 000 par-
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ticipants qui ont répondu à l’appel,
et leur contribution va au-delà du
volet génétique. « Le grand objectif
de Cart@gène, c’est de faire avancer
la recherche en santé au Québec,
précise Guillaume Lettre, un de ses
directeurs scientifiques, professeur
agrégé au Département de médecine
de l’Université de Montréal et spécialiste en génétique et en maladies
cardiovasculaires. Nous nous intéressons tout autant aux questions de
santé publique qu’épidémiologiques.
En ce moment, nous examinons les
facteurs sociodémographiques liés à
la COVID-19. »

"  #  
Ces croisements de données n’en finissent plus de révéler des caractéristiques de la société québécoise : du
« gagnant, gagnant » pour Guillaume
Lettre et un idéal sans cesse renouvelé pour Hélène Vézina. « Un de mes
rôles à BALSAC, c’est d’être à l’affût
de ce dont les chercheurs ont besoin
pour poursuivre leurs recherches,
précise la directrice. On ne se contente pas de lire et d’informatiser les

données : il faut les relier les unes
aux autres pour reconstruire toutes
les lignées généalogiques à partir du
peuplement d’origine européenne. »
Une tâche rendue possible grâce au
fait que le Québec est une population « fondatrice », dont on peut retracer précisément les débuts.
Hélène Vézina salue l’esprit visionnaire de Gérard Bouchard et de son
équipe qui, au début des années 1970,
envisageait déjà BALSAC dans un
esprit interdisciplinaire, où les sciences médicales côtoyaient les sciences
sociales. « Beaucoup de collègues européens nous envient », dit-elle avec
fierté. Une singularité qui profite aux
travaux de Guillaume Lettre et des
autres chercheurs de Cart@gène puisqu’il est possible de comprendre l’impact de maladies génétiques présentes
dans certaines régions du Québec en
analysant les différents mouvements
de population.
Leurs recherches iront d’ailleurs
beaucoup plus loin grâce à l’Initiative
GenoRef-Q, projet ayant l’ambition
de créer « un génome de référence
de la population du Québec », précise
le professeur de médecine. Une fois
de plus, BALSAC apportera une dimension sociohistorique à la démarche
composée cette fois de 2000 participants issus des 30 000 que compte
Cart@gène. L’objectif sera d’établir
le séquençage du génome de ces personnes, une opération que Guillaume
Lettre sait décrire en termes simples :
« Notre ADN, c’est comme un grand
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livre qui contient des mots. Eux représentent nos gênes, et certains de
ces mots contiennent des fautes d’orthographe identifiables. »
Ce sont ces « fautes » qui peuvent
déterminer la trajectoire de deux personnes que tout oppose : la première
aux mauvaises habitudes de vie toujours debout à 75 ans et l’autre, sportive et soucieuse de son alimentation,
subissant une crise cardiaque dans la
cinquantaine. « Il y a toutes sortes
de facteurs en cause, dont environnementaux, précise Guillaume Lettre, mais mon travail, c’est d’essayer
d’identifier ce qui fait en sorte qu’un
individu possède un risque plus bas,
égal ou plus élevé que la moyenne
de développer certaines maladies. »
Cette soif de connaissances n’est
pas près de s’éteindre, selon Hélène
Vézina, et la croissance exceptionnelle
de la généalogie génétique au cours
des 15 dernières en est la preuve.
« C’est là pour rester », dit-elle sans
hésitation.
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Grâce à l’épinette noire, on
pourra sauver le monde, une
patate à la fois. » C’est ainsi
que Michelle Boivin, candidate à la
maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, concluait sa présentation lors du concours Ma thèse en
180 secondes l’automne dernier, pour
laquelle elle avait alors obtenu le
2e prix dans la catégorie « maîtrise ».
Cette annonce évoque bien ce qui
occupe présentement la jeune chercheuse et son équipe : la pomme de
terre. Cet aliment polyvalent doté
d’une place non négligeable dans
l’alimentation d’une centaine de pays,
pose pourtant bien des maux de tête
aux producteurs. On estime à 10 %
les pertes dans les récoltes à cause
de la pourriture, molle ou sèche, et de
la germination hâtive. Ces transformations surviennent durant les périodes d’entreposage pouvant aller de
quelques semaines à plusieurs mois.

Pour remédier à cela, l’étudiante
s’est tournée vers la forêt, lieu de son
enfance, avec laquelle elle entretient
une relation très privilégiée. « Travailler avec les résidus forestiers, surtout avec l’épinette qui est exploitée
dans mon coin de pays [Chibougamau], c’est un peu leur redonner ce
qu’ils m’ont apporté quand j’étais plus
jeune », souligne-t-elle. Et c’est grâce
aux propriétés biologiques de ces résidus, entre autres antimicrobiennes
et antigerminatives, que la chercheuse
a pu faire sa percée scientifique.

    
Les travaux de Michelle Boivin se
sont d’abord concentrés sur trois espèces d’arbres, dont les résidus ont
été fournis par une usine de cogénération de Saint-Félicien, au Saguenay–
Lac-Saint-Jean : le bouleau jaune, le
sapin baumier et l’épinette noire.
« Pour chacune de ces écorces, on a
utilisé différentes méthodes d’extraction, un peu comme on fait du café
ou du thé, car il s’agit du même principe », explique-t-elle. Une cinquantaine d’extraits de résidus forestiers
ont été prélevés, puis testés. En fin
de compte, ce sont deux extraits d’épi)  *
nette noire qui se sont révélés les plus
    
performants.
+  
Il existe sur le marché des solu       tions qui visent à ralentir la pourriture
  + 
sèche, mais peu ciblent la pourriture
!# !    !, molle. Quant à la germination, plusieurs producteurs se tournent vers
- 
       le chlorprophame, qui se révèle népour la santé. L’Europe a d’ail +  faste
leurs interdit son utilisation sur son
   
territoire, et le Canada devrait suivre
   ! ,
la tendance dans quelques années,
selon Michelle Boivin. « Notre produit
se distingue beaucoup, car ça reste
quand même de source naturelle par

  

  

rapport à une substance de synthèse
chimique, c’est meilleur pour l’environnement », dit-elle.

 

    !
La découverte est novatrice, car elle
fait d’une pierre deux coups en s’attaquant à la fois à la pourriture et à la
germination. « Du côté antimicrobien, on met en contact des microorganismes qui causent les maladies
avec les différents extraits, on laisse
agir, puis on met un colorant qui
change de couleur lorsque les microorganismes sont encore vivants, explique la jeune chercheuse. Évidemment, on veut un extrait qui empêche
la croissance et qui tue les microorganismes. »
En raison de la complexité du projet, en plus des essais en laboratoire,
des vérifications sur le terrain s’imposent à chaque étape. C’est ainsi
que, pour l’aspect antigerminatif, il
a été possible de voir comment ce
processus naturel dans la vie d’une
pomme de terre peut être retardé.
« En entrepôt, on mesure clairement
avec une règle la taille des germes, si
on voit que les germes sont plus petits par rapport à ceux de nos aliments
de contrôle, c’est que c’est efficace,
mais ce qu’on remarque présentement,
c’est que notre ingrédient brûle carrément les germes. »
   
   
Dans la première phase, trois variétés de pommes de terre couramment
cultivées au Québec ont été étudiées :
l’AC Chaleur, l’Envol et la Goldrush.
Elles sont principalement destinées
au marché de la table, qui représente
52 % de la production maraîchère au
Québec. Par la suite, Michelle Boivin
aimerait élargir sa recherche lors de
la deuxième phase aux autres marchés, comme celui de la croustille ou
du prépelage. Cette prochaine étape
est en attente de financement et se
penchera principalement sur l’innocuité du produit.
Quant à la réaction dans l’industrie de la pomme de terre, elle est
plus qu’enthousiaste. « [Les producteurs] sont très contents qu’on travaille là-dessus, c’est vraiment très
intéressant pour eux, déclare Michelle
Bovin. Notamment parce qu’avec l’interdiction du chlorprophame, ils se
retrouvent un peu démunis et à la
recherche d’un substitut. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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a Chaire de recherche sur la décarbonisation est une des quatre nouvelles
chaires stratégiques de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM), qui
visent à soutenir le développement
de la recherche dans des domaines
émergents, intersectoriels ou novateurs. « J’avais l’idée de monter une
chaire qui ciblerait l’étude des efforts
de décarbonisation au Québec, mais
aussi à l’international », raconte Mark
Purdon, qui a remporté le concours
interne pour devenir titulaire de la
nouvelle chaire. La subvention de
démarrage durera trois ans, mais le
professeur désire aller chercher d’autres financements et développer des
partenariats ici comme ailleurs.
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Professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM depuis
2018, Mark Purdon est politicologue
et s’intéresse aux politiques de changement climatique. Il espère, avec sa
nouvelle chaire, apporter un regard
pluridisciplinaire dans la compréhension des conditions propres à favoriser

la décarbonisation au Québec, mais
également à l’international. La décarbonisation est l’ensemble de mesures et des techniques mises en place
dans un pays pour réduire la consommation de combustibles fossiles.
Le Québec est un acteur important
sur le plan des changements climatiques. En effet, grâce à son hydroélectricité, la province est à l’avantgarde sur ces questions : « Il y a des
choses qui se passent ici que d’autres
juridictions cherchent à répliquer. Ce
n’est pas parfait, mais le Québec est
dans une position intéressante : il est
prêt à passer à la deuxième étape »,
précise M. Purdon. Alors que plusieurs
pays cherchent encore à électrifier
leur système d’énergie, le Québec peut
commencer à réfléchir à une utilisation plus efficace de l’hydroélectricité
et au développement de technologies
innovantes. La coopération mondiale
est donc un des facteurs clés pour
favoriser la décarbonisation.

     
Même si l’annonce de la chaire est
toute fraîche, le professeur Purdon
entrevoit des pistes de recherche, qui
feraient suite à des travaux déjà en
cours. Celui-ci dirige en effet le Partenariat de recherche conjoint sur le
climat et les transports, qui inclut des
partenaires de l’Ontario, du Québec,
de la Californie et du Vermont. Le
partenariat s’intéresse aux politiques
de décarbonisation dans le secteur du
transport (marché du carbone, politiques de tarification du carbone et autres instruments politiques), la plus
grande source d’émission de carbone
au Québec. La chaire prévoit aussi
évaluer l’efficacité des activités de
décarbonisation dans les secteurs de
l’énergie et de la forêt.

Au front contre
le coronavirus
Une communauté étudiante qui monte en première
ligne, des équipes de recherche au cœur de
découvertes majeures, des enseignantes et des
enseignants mobilisés, des spécialistes qui éclairent
le public : la pandémie de COVID-19 a provoqué un
formidable élan de solidarité à l’UdeM.
Découvrez les histoires de ces femmes et de ces
hommes qui se sont dressés devant le coronavirus.
umontreal.ca/coronavirus

La nouvelle chaire se penchera par
ailleurs sur l’efficacité des projets de
crédits compensatoires, surtout dans
les pays en voie de développement.
« On croit souvent que ça coûte moins
cher à implanter dans ces pays-là,
mais on doit réfléchir aux mécanismes et comprendre comment ça fonctionne », affirme le professeur qui a
déjà travaillé en Afrique de l’Est.

   
Mark Purdon désire, avec sa chaire,
bâtir des ponts entre ingénieurs, économistes, experts en modélisation et
spécialistes des politiques de changements climatiques et de leurs conséquences sociales. « Il faut jumeler
les expertises économiques et techniques pour vraiment accélérer la

transition vers une société sobre en
carbone », résume-t-il.
Cette approche interdisciplinaire
permettra de mieux comprendre les
conséquences et les effets des politiques sur la décarbonisation. Le professeur observe en effet une tendance
à surestimer l’impact de celles-ci.
« Les politiciens de partout dans le
monde présentent des politiques sur
papier et font des promesses. Nous
voulons valider, mesurer les promesses, en incluant le côté technologique,
économique et politique », dit-il.
D’un autre côté, les modèles de
mesure des impacts peuvent parfois
être déconnectés de la réalité : « Les
impacts des changements climatiques
peuvent être très compliqués. Le
modèle peut parfois cacher quelque
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chose », soulève-t-il. L’expert voudrait donc intégrer les deux mondes
pour suivre la réalisation et la mise
en œuvre des politiques de décarbonisation, pour une approche robuste
autant du point de vue technologique
qu’économique. Les méthodes qualitatives tout comme les méthodes
quantitatives seraient mises à profit
pour une meilleure compréhension.
« C’est important d’être capable
de mesurer les impacts des politiques de changement climatique, mais
c’est un défi énorme », soutient-il.
Et sans une compréhension globale
du problème, il est facile de critiquer les solutions, comme le marché
transitoire du carbone ou l’énergie
nucléaire. « Mais ce n’est pas l’un ou
l’autre. On doit en faire le plus possible », conclut M. Purdon.

n novembre 2020, le gouvernement québécois présentait
des objectifs ambitieux d’électrification des transports dans le cadre
de son nouveau Plan pour une économie verte. L’État espère voir en 2030
1,5 million de véhicules électriques
sillonner les routes du Québec, y compris 40 % des taxis, 55 % des autobus
urbains et 65 % des autobus scolaires. La vente de véhicules légers à
essence pourrait par ailleurs être interdite à partir de 2035.
Mais il y a encore loin de la coupe
aux lèvres. Au 31 décembre dernier,
l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) dénombrait
91 826 voitures électriques au Québec, dont 51 % étaient entièrement
électriques et 49 % étaient hybrides.
Cela équivaut à la moitié des véhicules de ce type en circulation dans l’ensemble du Canada.
Un simple coup d’œil à l’écart entre le nombre actuel de voitures électriques et les cibles du gouvernement
montre aisément tout l’intérêt que
présente ce marché en plein essor,
d’autant plus que l’électrification des
transports constitue un phénomène
mondial. Cet engouement stimule
également la recherche sur certains
éléments essentiels de ces véhicules,
notamment les moteurs électriques.
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En 2017, une étude de l’association
américaine Consumer Reports soutenait que les voitures électriques étaient
plus fiables que celles qui fonctionnent avec des moteurs à combustion
en raison de leur conception moins
complexe. Il reste tout de même une
belle marge de progression.
À l’Université Concordia, la cher-

  

%&  
'!   
     
   (  
    )*+*

cheuse en génie électrique et informatique Chunyan Lai s’applique à
améliorer la fiabilité des moteurs
électriques. « Mes recherches se concentrent sur l’entraînement moteur,
précise-t-elle. J’essaie de développer
des formes plus avancées de contrôles et de suivi du système d’entraînement du moteur électrique, afin de
mieux prévenir les défaillances. »

  

Certains éléments augmentent en
effet les risques de bris dans un moteur électrique. Chunyan Lai donne
l’exemple des fils de cuivre. Si l’isolant autour de ces fils se rompt, il y
a un danger de court-circuit qui pourrait stopper le moteur. La chercheuse
tente donc d’élaborer des systèmes
de suivi capables de déclencher une
alerte pour indiquer qu’une partie de
l’isolant est trop usée ou que celui-ci
s’apprête à se défaire.
On trouve aussi au menu de la
chercheuse les aimants permanents,
une composante très importante d’un
moteur électrique. Malheureusement,
ces aimants se démagnétisent un peu
trop facilement. Chunyan Lai travaille donc à corriger ce défaut. Elle
tente aussi d’améliorer les capteurs
de position, qui mesurent par exem-

I

LEDEVOIR

I

D5

ple la vitesse de rotation et la position
du rotor. C’est en effet l’attraction
magnétique entre le stator (les fameux
aimants permanents) et le rotor (constitué d’un ensemble de bobines) qui
génère la force du mouvement de
rotation d’un moteur électrique. Un
fonctionnement optimal exige de connaître en tout temps et avec la plus
grande précision possible la position
du rotor par rapport au stator.

   
Des étudiants qui travaillent sous la
direction de Chunyan Lai s’intéressent pour leur part à un autre aspect
névralgique de l’électrification des
transports : les bornes de recharge.
En août 2019, un sondage d’Autolist
montrait que pour près de 40 % des
répondants, la crainte de ne pas trouver de bornes de recharge freinait
l’achat d’un véhicule électrique. Au
Québec, le Circuit électrique, un
réseau de bornes de recharge publiques, compte à lui seul 2540 bornes
de 240 volts et 444 bornes de recharge rapide (400 volts). Au total,
on recense 6295 bornes, dont 462 rapides, au Québec.
« Le déploiement optimal des bornes de recharge est très important
et doit assurer une efficacité et une
flexibilité aux usagers, note Chunyan
Lai. Nous travaillons là-dessus, mais
il y a un lien qui manque entre nos
chercheurs et les responsables de l’implantation des bornes, par exemple
dans les villes. Nous ne voulons pas
seulement rédiger des articles scientifiques, nous souhaitons contribuer
plus concrètement. »
La collaboration est plus facile avec
l’industrie, que ce soit avec les manufacturiers de voitures ou les fabricants
de pièces. La chercheuse et son équipe
travaillent notamment avec Magna
International, le plus grand fabricant
de pièces automobiles en Amérique
du Nord, et des constructeurs comme
Ford Motor et Chrysler, qui ont des
usines à Windsor, la capitale de l’industrie automobile canadienne.
Avant d’arriver à l’Université Concordia, Chunyan Lai a justement
complété son doctorat et des études
postdoctorales à l’Université de Windsor. Elle y conserve des liens et des
collaborations. « Les fabricants de
moteurs électriques intègrent déjà
certaines de nos approches, se réjouitelle. La technologie de ces moteurs
devient de plus en plus mature, et
cela aidera les véhicules électriques
à gagner en popularité auprès de la
population. »
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peut conclure que ce mode de reproduction sophistiqué a des origines
indépendantes chez elles », affirme
Simon Joly.
La stratégie de production de fleurs
rabougries peut tout de même varier
d’une espèce à une autre. « Certaines peuvent produire les deux types
de fleurs en même temps, alors que
d’autres vont sortir leurs petites fleurs
seulement au début de la saison de
croissance et produiront ensuite des
fleurs normales, décrit M. Joly. D’autres espèces feront le contraire. »
Cela s’explique probablement par
la présence — ou l’absence — de pollinisateurs à ces différentes périodes
de l’année.
« Mais, les plantes ne peuvent pas
réagir soudainement à leur environnement, par exemple en commençant leur production de petites fleurs
parce qu’il y a moins de pollinisateurs
qu’à l’habitude, précise de son côté
M. Schoen. On parle ici de programmation génétique. »

une bonne diversité génétique. « Les
fleurs normales permettent une reproduction croisée avec d’autres plantes par la pollinisation, alors que les
fleurs cléistogames permettent d’assurer la reproduction en l’absence de
pollinisateurs », précise M. Joly.
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Cette étude pourrait être intéressante
pour différents types d’applications.
Par exemple, dans l’industrie des plantes génétiquement modifiées. « L’un
des gros problèmes est que les gènes
des plantes génétiquement modifiées
peuvent s’échapper dans la nature
avec la pollinisation, indique M. Joly.
Si on pouvait rendre ces plantes cléistogames, on pourrait limiter la propagation du pollen. »
Toutefois, Darwin et ses hypothèses continuent de garder Simon Joly
occupé. « Une prochaine étape serait
d’observer directement dans la nature les pollinisateurs actifs auprès
de plantes cléistogames, affirme-t-il.
Cela demandera beaucoup de données, mais avec l’avancement des connaissances, cela pourrait être possible
un jour. »
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Efficace pour assurer une descendance, cette stratégie vient aussi
minimiser la consanguinité. « Les
problèmes de consanguinité peuvent
être pires chez les plantes que chez
les humains parce qu’elles ont les
deux sexes et peuvent se reproduire
par elles-mêmes, illustre M. Joly. Des
problèmes de maladies génétiques
récessives peuvent même mener à
l’extinction des populations et des
espèces. »
Si certaines plantes misent fortement sur l’autopollinisation, celles qui
utilisent aussi l’activité des insectes
augmentent leurs chances d’obtenir



