
 

 

 

 

 

 

1. Où êtes-vous née? 

Je suis née à Ottawa, mais j’ai grandi à Kingston, en Ontario. 
 

2. Où êtes-vous allée l’école? 

Je suis allée à l’école à Kingston, d’abord à l’école 

publique, puis au seul établissement secondaire de 

l’époque : le Kingston Collegiate and Vocational 

Institute (KCVI). J’ai fait mes études de premier cycle 

et ma maîtrise à l’Université Queen’s, également à 

Kingston. Je suis ensuite allée au Royaume-Uni, où 

j’ai obtenu un doctorat en immunologie à 

l’Université de Manchester, sur la base de 

recherches que j’ai effectuées aux laboratoires 

Paterson du Christie Hospital et au Holt Radium 

Institute. Au Royaume-Uni, la pratique voulait qu’on 

puisse faire ses études de doctorat presque 

n’importe où, dans un milieu de recherche 

académique approuvé. Il n’y avait pas d’exigences en 

matière de cours, pas de comités et aucune autre 

surveillance, à l’exception des interactions avec son 

directeur de thèse. J’ai travaillé avec le professeur Laszlo Lajtha, déjà un éminent hématologue intéressé par les cellules 

souches et le premier directeur des laboratoires Paterson. Il a également inventé le terme Go pour identifier de manière 

unique les cellules quiescentes qui peuvent encore être activées pour proliférer. Après avoir terminé mon doctorat, je 

suis restée une année de plus pour boucler mes affaires. Je suis ensuite retournée à Toronto en 1970, où j’ai eu la 

chance de devenir boursière postdoctorale à l’Ontario Cancer Institute (OCI), où j’ai travaillé sous la direction de James 

Till. 

 
3. Que vouliez-vous faire quand vous seriez grande? 

Un jour, à l’école secondaire, j’écoutais un obstétricien écossais lors d’une « journée d’orientation professionnelle ». J’ai 

été séduite par son discours et enthousiasmée par son point de vue sur les gratifications que peut offrir une profession 

médicale. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de devenir médecin, mais aussi de faire de la recherche et de faire des 

découvertes sur des processus biologiques qui pourraient être importants pour résoudre des problèmes médicaux. Plus 

tard, j’ai découvert qu’il me faudrait une dizaine d’années pour suivre toute la formation nécessaire pour atteindre ces 

deux objectifs. J’ai donc abandonné l’idée d’obtenir un diplôme de médecine et je me suis lancée dans la recherche, 

mais toujours dans le cadre d’un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. 
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Rétrospectivement, je me rends compte que l’éducation que j’ai reçue au sein de ma famille d’universitaires, 

notamment d’un père mathématicien très réputé, a également eu une influence précoce sur mon évolution ultérieure 

en tant que scientifique. Cette exposition critique aux notions de base liées aux principes de la science et de la pensée 

logique a manifestement été précoce, tout comme le désir d’être différente des autres. 

 
4. Sur quoi travaillez-vous ou faites-vous des recherches en ce 

moment? 

Nous étudions deux systèmes organiques distincts. Dans les deux cas, 

nous voulons comprendre comment les cellules qui les composent 

sont normalement produites tout au long de la vie, ainsi que la nature 

des changements qu’elles subissent pour devenir malignes. L’un est le 

système qui fabrique les cellules sanguines et qui peut engendrer la 

leucémie. L’autre est la glande mammaire qui se trouve à l’intérieur 

du sein et qui est à l’origine du cancer du sein – un autre phénomène 

dévastateur courant chez les femmes, mais aussi chez les hommes, 

quoique de manière moins fréquente. 

Dans les deux cas, nous obtenons du tissu sain et nous le manipulons 

génétiquement pour observer s’il va par la suite générer un cancer. 

Notre groupe a depuis longtemps accès à des cellules mammaires et 

sanguines humaines de personnes saines et, depuis de nombreuses 

années, nous concentrons toutes nos recherches sur l’analyse de ces 

cellules humaines. 

Dans le passé, nous avions l’habitude d’entreprendre des recherches parallèles sur les mêmes cellules, mais provenant 

de souris. C’était très instructif, car de nombreux processus intéressants se produisent également chez l’humain et les 

études sur les souris peuvent être plus facilement contrôlées. Cependant, mon groupe se concentre désormais 

exclusivement sur l’analyse des cellules humaines, un secteur de recherche où les défis et les gratifications sont plus 

importants. Néanmoins, nous utilisons toujours des souris dans nos expériences, car nous disposons maintenant de 

souches de souris qui sont dépourvues de système immunitaire, mais qui semblent normales et ont une durée de vie 

normale. Ces souris « immunodéficientes » sont essentielles pour nos travaux sur les cellules humaines, car elles 

peuvent soutenir la croissance de greffes de cellules humaines normales et malignes provenant des deux tissus que nous 

étudions. 

Nous pensons qu’un grand nombre des mystères importants qui subsistent dans le domaine du cancer concernent des 

mécanismes qui conduisent de manière irréversible aux tumeurs malignes qui surviennent chez l’humain. Pour résoudre 

ces mystères, nous devons être en mesure de déterminer et de caractériser la façon dont les cancers se développent à 

partir des toutes premières modifications que les cellules acquièrent pour atteindre un état malin. Cela serait presque 

impossible en étudiant des échantillons de cancers obtenus auprès de patients, car lorsqu’un cancer est détectable, le 

processus est déjà beaucoup trop avancé et les cellules sont trop diversifiées. Notre approche consiste donc, dans un 

premier temps, à en apprendre le plus possible sur les cellules normales qui peuvent devenir malignes et, dans un 

second temps, à analyser la façon dont elles changent au cours de leur évolution vers une leucémie ou un cancer du sein 

humain. L’espoir est que nous serons alors en mesure d’identifier des modifications précoces qui pourraient nous aider à 

élaborer de nouvelles stratégies et méthodes de détection précoce pour les empêcher de progresser, plutôt que d’être 

obligés d’attendre qu’ils soient plus avancés et donc très difficiles à traiter. 
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5. Pourquoi les cellules souches? 

La croissance des organismes et des tissus m’a toujours intéressée. En fait, j’ai une âme de jardinière. Même en cuisine, 

on crée un nouveau plat à partir d’ingrédients qui subissent simplement des réactions physiques et chimiques définies. 

L’idée d’une cellule qui semble capable de croître éternellement, du moins pendant toute une vie, est un concept très 

intéressant. Quels sont les mécanismes qui confèrent à une seule cellule ce pouvoir? Quelles sont ses caractéristiques 

particulières? Nous savons que toutes les cellules d’une personne ont plus ou moins les mêmes gènes tout au long de la 

vie de cette personne, mais certaines doivent aussi continuer de se diversifier pour assurer les fonctions uniques de 

chaque tissu. Qu’est-ce qui permet donc à certaines de continuer de se développer de la même manière? 

J’ai travaillé avec James (Jim) Till et Ernest (Bunny) McCulloch, ou Bun, un surnom qui lui a été donné très tôt et qui lui 

est resté, si bien que tout le monde au travail l’appelait Bun. Je me souviens que Bun avait commencé un article de 

synthèse par une phrase sur la fascination que nous avons tous pour le concept des origines. C’est probablement la 

raison pour laquelle les cellules souches sont si intéressantes pour les gens. 

Cependant, ayant été élevée par un mathématicien, j’ai appris très tôt que ce concept, comme la plupart des autres, 

comportait ses limites. Certaines choses n’ont pas d’origine – comme un cercle, qui n’a ni origine ni fin. Cette idée est 

restée gravée dans ma mémoire, si bien que je me suis lancée dans la recherche biomédicale sachant que les débuts et 

les fins sont importants pour certaines choses que nous étudions, mais pas pour d’autres. Par exemple, nous pensons 

que la vie elle-même est d’une durée limitée, et donc que la vie d’une cellule est d’une durée limitée, avec un début et 

une fin. Mais les composants et l’énergie enfermés à l’intérieur des cellules, qui les rendent viables, ne disparaissent pas 

lorsqu’une cellule meurt – ils deviennent simplement partie de quelque chose d’autre. Ces dichotomies apparentes sont 

des concepts très intéressants en science. 

 
6. Qui, selon vous, sont les trois plus grands chercheurs 

canadiens de l’histoire dans le domaine des cellules souches? 

Ernest McCulloch, James Till et Charles Leblond. 

Leblond avait une approche différente de celle de Till et McCulloch. 

Il s’est concentré sur l’examen histopathologique des cellules et sur 

les déductions qui peuvent être tirées du moment et de l’endroit où 

elles se divisent en utilisant l’autoradiographie. Il est en fait le père 

de tout le domaine des cellules souches, qui s’est ensuite développé 

sous la houlette d’un protégé (Howard Green). Green s’est ensuite 

rendu à Boston et a montré que des clones de cellules de peau 

pouvaient être produits en culture tissulaire. Il est intéressant de 

noter que bon nombre des chefs de file actuels dans le domaine des 

cellules souches de la peau sont d’anciens stagiaires du laboratoire 

de Green, ou des stagiaires de la deuxième génération de cette 

lignée scientifique. Il s’agit d’un exemple important de la manière 

dont l’expansion de la science elle-même peut être vue comme un 

processus d’expansion clonale découlant d’un seul individu. 

Till et McCulloch formaient une paire tout aussi importante, mais ils différaient en ce qu’ils ont montré comment des 

avancées fondamentales peuvent résulter de la rencontre de deux disciplines. Dans ce cas, il s’agissait de la combinaison 

opportune d’une réflexion à la fois quantitative et fonctionnelle visant à identifier une cellule aux propriétés de 

croissance uniques qui ne peut être identifiée directement, parce qu’elle ressemble à de nombreuses autres cellules. Au 

milieu du siècle dernier, c’était un concept tout à fait nouveau. Ainsi, les expériences complémentaires de McCulloch en 

biomédecine et de Till en biophysique ont permis à cette équipe de bénéficier d’une combinaison très opportune de 

compétences. Le résultat de leur collaboration fut la première démonstration expérimentale de l’existence d’une cellule 
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capable de s’autorenouveler, c’est-à-dire une cellule capable de produire non seulement des cellules filles pleinement 

matures, mais aussi des cellules filles indifférenciées ayant le même potentiel de développement. 

 
7. Quelle découverte ou quel progrès a eu la plus grande importance pour vous au cours des 20 dernières 

années dans le domaine des cellules souches? Et au cours des 60 dernières années? 

Il est très difficile de répondre à cette question, car la plupart des soi-disant découvertes reposent sur des travaux 

antérieurs qui ont conduit à une méthode permettant de révéler quelque chose que nous ne pouvions pas faire ou 

comprendre auparavant. De plus, il est difficile de s’entendre sur la façon de mesurer l’importance d’une découverte, 

même dans les limites du domaine des cellules souches. 

Mais, outre ces réserves, je dirais que la découverte la plus importante de ces vingt dernières années a été la mise au 

point d’une méthode permettant de créer des cellules souches pluripotentes induites – ou cellules SPi. 

Et au cours des 60 dernières années? Je dirais la publication de Till & McCulloch qui a montré qu’il était possible 

d’identifier, de quantifier et de caractériser les cellules souches d’un tissu adulte complexe sur la base des propriétés de 

leur progéniture clonale. Viennent ensuite l’isolement des cellules souches embryonnaires de souris (CSEs) et la 

démonstration de leur capacité à produire des souris viables à partir d’une seule CSEs pouvant être manipulée 

génétiquement. 

 
8. Quelles seraient vos prévisions concernant les progrès qui pourraient survenir dans le domaine des 

cellules souches dans les 5, 10 ou 20 prochaines années?  

Je ne suis pas très portée sur les prévisions. En réalité, les plus grandes 

avancées de la science et de notre société sont le fruit d’événements ou de 

découvertes inattendus, non planifiés. La COVID-19 en fournit un excellent 

exemple. Les scientifiques étaient conscients de la probabilité d’une 

pandémie mondiale il y a de nombreuses années et ils en ont largement 

parlé. Mais, en tant que société, nous n’avons pas vraiment compris à quoi 

cela ressemblerait, et nous ne nous y sommes pas très bien préparés. 

En outre, lorsqu’une avancée ou une découverte majeure est faite pour la 

première fois, il est souvent difficile d’anticiper les impacts futurs qu’elle 

aura. Il est donc très difficile de faire des prédictions sensées et de viser 

juste. 

CRISPR est probablement la plus grande avancée technique dans le domaine 

biomédical réalisée au cours de la dernière décennie. 

Mais on peut également citer de nombreux autres domaines où des progrès 

rapides sont en train de se faire. Par exemple, des principes mathématiques 

sont actuellement utilisés pour saisir des informations d’une manière qui 

révolutionne la vitesse et la complexité avec lesquelles d’énormes quantités 

de données peuvent être analysées et utilisées pour faire des prédictions. 

L’utilisation de ces approches a déjà une profonde influence sur tous les 

aspects de la vie, y compris sur la façon dont nous pouvons tirer des 

éclairages des événements interactifs très complexes qui déterminent le 

fonctionnement des cellules et leur interaction avec les autres. 

Dans les années 60, 70 et 80, nous pensions pouvoir décrire de façon claire et précise comment les cellules se 

spécialisent. Cependant, nous constatons aujourd’hui que nous ne pouvions apercevoir alors que la partie émergée de 
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l’iceberg. Nous n’avions aucune idée du caractère unique de chaque cellule ni de la complexité de leurs interactions avec 

leur environnement tissulaire immédiat. 

Un autre domaine qui progresse rapidement est notre capacité à modifier le fonctionnement des cellules, puis à utiliser 

cette approche pour créer de nouveaux types de cellules, d’organes, voire de personnes, avec des propriétés qu’ils 

n’avaient pas à l’origine. 

À l’avenir, je pense que nous aurons de bien meilleures méthodes de diagnostic et de bien meilleurs traitements. Nous 

disposerons également de moyens bien meilleurs et plus rapides de comprendre et d’analyser les données. Cela 

s’étendra à des processus qui changeront radicalement la façon dont nous évoluons en tant qu’organismes et sociétés, 

et en tant qu’entité vivante mondiale. 

 
9. Quel est, selon vous, le moment le plus important de votre carrière de chercheuse? 

Tout est important sur le moment. La vie consiste à intégrer, à partager et à apprécier la valeur du moment présent et à 

investir dans l’avenir pour essayer de l’améliorer. Je crois fermement que la rationalité a une grande influence sur la 

prise de décision. 

 
10. Que lisez-vous en ce moment? Quel est le meilleur livre que vous ayez jamais lu? 

Je ne lis pas beaucoup, sauf des articles scientifiques et des thèses. J’ai commencé à lire un livre fascinant sur 

l’impératrice douairière Cixi, une personne qui a fondamentalement modernisé la Chine au XIXe siècle. C’est une histoire 

formidable, mais la dernière fois que j’ai ouvert ce livre, c’était il y a plus d’un an. 

Je lis aussi beaucoup en diagonale. Cela me permet d’aller à l’essentiel. Et je crois que pour aimer un livre, il faut 

vraiment apprécier la façon dont il est écrit. Parmi mes livres préférés, je pourrais citer For Whom the Bell Tolls (Pour qui 

sonne le glas), The Golden Spruce, la série Clan of the Cave Bear, et Little Women. 

 
11. Quel est votre scientifique préféré(e)? 

Je n’ai pas un seul ou une seule scientifique de prédilection. Presque tous mes amis sont des scientifiques et je me sens 

assez proche d’eux. Je les vois de façon variable, mais ce sont des amis proches dans la mesure où nous épousons les 

mêmes principes fondamentaux. 

Je suis également mariée à un scientifique. Il a pris sa retraite en tant que scientifique, mais il travaille encore 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7 pour diriger ce qu’il a transformé en une entreprise de biotechnologie très prospère. Il est l’un de 

mes scientifiques préférés. 

 

12. Quelle est, selon vous, la plus importante avancée scientifique ou biomédicale réalisée dans le domaine 

de la santé? 

La découverte de la structure de l’ADN par Watson et Crick. Cette découverte a permis de mieux comprendre comment 

la vie est orchestrée et perpétuée en fournissant un cadre pour expliquer comment les gènes sont incorporés dans les 

séquences d’ADN. 

 
13. Quels sont vos loisirs en dehors du laboratoire? 

Le jardinage. J’aime regarder les choses pousser. Rendre les environs attrayants et naturels. J’aime aussi la musique, et 

j’aime particulièrement la musique classique, mais surtout la musique mélodique. 



 
14. Quel pays ou quelle région aimez-vous visiter? Et pourquoi? Quelle 

est la ville que vous aimeriez le plus visiter? Où vous aimeriez vivre? 

J’aime beaucoup de nombreuses régions d’Europe. J’ai passé un an en France 

quand j’étais jeune et j’ai appris à bien connaître le Royaume-Uni grâce à mon 

séjour à Manchester. 

Mon mari et moi avons été invités plusieurs fois à « enseigner » dans une école 

d’été sur les cellules souches qui se tient presque chaque année sur une petite 

île en Grèce. C’est l’une de nos activités et l’un de nos endroits préférés pour 

passer une semaine en septembre. Cette activité a été suspendue pendant deux 

ans à cause de la COVID-19, mais nous avons été invités à y retourner en 2022 et 

nous espérons pouvoir le faire. Nous aimons l’histoire, et la Grèce est un endroit 

magnifique où l’histoire prend vie. 

Nous avons également passé du temps en Alaska, ce qui était tout simplement 

incroyable. C’est une toute nouvelle dimension pour nous, avec des terrains, 

une faune et une végétation plus naturels et plus magnifiques que ceux de la 

Colombie-Britannique. 

De plus, nous avons eu la chance de visiter Haida Gwaii il y a quelques étés. 

C’était l’un des voyages les plus révélateurs que nous ayons jamais faits. Nous 

aimons la culture de la côte Ouest, qui remonte à plusieurs milliers d’années. 

 
15. C’est à votre tour de cuisiner ce soir. Quel serait votre plat de prédilection? 

Comme nous travaillons tout le temps, mon point fort est de pouvoir concocter un repas en dix minutes. Nous 
mangeons beaucoup de poisson et on peut faire frire rapidement presque n’importe quel poisson frais en cinq minutes. 
Nous mangeons aussi beaucoup de salade et de légumes qui ne demandent pas beaucoup de cuisson. Nous mangeons 
de la salade tous les soirs. Nous aimons aussi les pâtes. J’ai un faible pour la crème glacée – dont ma préférée de toutes 
est « la Moosetracks originale ». 
 

16. Comment aimez-vous le mieux commencer votre journée? 

Nous faisons 45 minutes d’exercice au lever. C’est très important, surtout quand on vieillit. Nous faisons un mélange de 

choses : des exercices pour renforcer les muscles du dos et le haut du corps, des exercices d’équilibre, des poids et 

beaucoup d’étirements. 

 
17. Quelles sont les trois chansons les plus populaires de votre liste d’écoute personnelle? 

J’aime beaucoup Chopin et Tchaïkovski. Une fois, j’avais dû choisir un morceau de musique qui serait joué pour le prix 

Gairdner [pour la recherche biomédicale] ainsi que pour un prix que j’ai reçu du Temple de la renommée médicale; et 

pour les deux, j’avais choisi les premières lignes de la chanson « I Have a Dream » chantée par Nana Mouskouri. 

 
18. Quel est le meilleur conseil qu’on vous ait jamais donné? Quel conseil donneriez-vous à un ou une 

stagiaire qui débute? À un jeune enfant à l’école primaire? 

Je ne me souviens pas d’avoir reçu beaucoup de conseils, mais en grandissant, j’étais assez proche de ma grand-mère 

paternelle. Elle est née et a grandi dans une famille juive en Russie à la fin du XIXe siècle, pendant les pogroms. 

Largement autodidacte et indépendante d’esprit, elle a décidé à l’âge de 16 ans de voyager seule en Amérique du Nord, 
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d’abord à New York, puis au Canada lorsqu’elle s’est mariée. Elle était convaincue de l’importance de faire de son mieux 

et d’accomplir quelque chose d’important. Elle a élevé quatre enfants qui ont hérité de son rêve et qui l’ont réalisé. Je 

suis persuadée qu’elle a eu une grande influence aussi sur moi. 

Quel conseil pourrais-je donner? Trouvez ce qui vous passionne et suivez cette voie contre vents et marées, mais 

n’oubliez pas que la vie est une occasion d’apprentissage sans fin et en constante évolution. Réfléchissez bien à vos 

choix et n’oubliez pas l’importance de la logique lorsque vous tirerez des conclusions et prendrez des décisions. 

 
19. Qu’est-ce que vous aimeriez connaître davantage? 

Beaucoup, beaucoup de choses. J’aimerais 
vraiment avoir une meilleure formation en 
mathématiques avancées afin de pouvoir analyser 
les données moi-même, de manière plus 
spécialisée. J’ai un profond respect pour cette 
discipline fondamentale, mais je n’ai pas vraiment 
de formation qui pourrait m’aider actuellement à 
progresser. 
 
J’aimerais également être capable de jouer d’un 

instrument de musique, mais je pense que c’est 

désormais improbable. 

 
20. Votre travail est axé sur la découverte et 

l’innovation. Quelle est la chose (personnelle ou 

professionnelle) que vous aimez encore faire à 

l’ancienne? 

J’aime voir des cellules se développer en culture en regardant dans un microscope. 

Mais surtout, j’aime voir de mes propres yeux les stagiaires que j’ai et que j’ai eus, et assister à leur passage de novices à 

de véritables scientifiques professionnels. 

 

Connie et des stagiaires au lieu de retraite du laboratoire 

Eaves à Tofino, en Colombie-Britannique, en juin 2018. 

  


