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100 raisons de célébrer la recherche
sur le développement
des jeunes enfants au Canada

Par Michel Boivin et Richard E. Tremblay

Pour une 10e année consécutive, nous présentons notre palmarès annuel des dix
meilleures recherches sur le développement des jeunes enfants au Canada. Comme
toujours, la sélection est éclectique et elle célèbre l’étendue et la diversité de la recherche
sur le DJE. La nature complexe, transactionnelle et biosociale du développement des
jeunes enfants est l’élément central de cette compilation de revues, de méta-analyses
et d’articles originaux.

U

n groupe de revues et d’articles empiriques porte sur divers aspects du
développement socioémotionnel et
cognitif en début de vie. Par exemple, un
article de synthèse propose un cadre intégratif pour décrire comment les facteurs cognitifs
et sociaux interagissent durant le développement des aptitudes sociales en début de vie,
en portant une attention particulière au rôle
que joue la fonction exécutive et l’attention
conjointe de la mère et de l’enfant aux fins du
processus. Une autre revue étudie le caractère
multidimensionnel du développement lan-

gagier au cours de la première année de vie
et documente la manière dont ce processus
commence in utero. Une autre étude remet en
question le principe selon lequel les enfants
plus âgés ont une plus grande mémoire que
les enfants plus jeunes et donc que leur mémoire s’améliore en vieillissant.
La recherche gène-environnement est
généralement bien représentée dans notre
compilation, et cette année ne fait pas exception. Un article de synthèse traite des mécanismes épigénétiques qui sous-tendent le
conditionnement biologique possible par le
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biais du rôle parental et de l’environnement à
la maison et des répercussions de la pauvreté
sur le développement des jeunes enfants. Un
article empirique révèle un schéma complexe
d’interactions gène-environnement qui préCentre d’excellence
disent les troubles de l’humeur et les
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la sérotonine, l’hormone neurotransmettrice,
semblent impliqués, mais chacun d’eux entretient un lien unique avec les résultats en santé
mentale.
Comme d’habitude, la recherche clinique
et épidémiologique, dont la portée est souvent internationale, est très présente dans
notre compilation. Une étude montre que les
enfants dont les parents sont bipolaires sont
plus susceptibles de souffrir de troubles psychiatriques, notamment des troubles d’hyper
activité avec déficit de l’attention (THADA). La
nutrition des jeunes enfants et l’allaitement
constituent un autre sujet d’actualité. Un essai clinique randomisé révèle comment une
simple formule hydrolysée pourrait prévenir
le développement d’autoanticorps liés au diabète chez les enfants à risque. Une autre étude
internationale a évalué la transmission mèreenfant du VIH par le biais de l’allaitement et
a révélé que même les mères séronégatives
(mais qui plus tard se sont séroconverties) sont
beaucoup plus susceptibles de transmettre le
VIH à leurs jeunes enfants. Un article de synthèse montre la puissance des méta-analyses
en concluant que les femmes enceintes obèses
ou affichant un surplus de poids sont plus susceptibles de donner naissance à des enfants
prématurés. Un rapport international présente
des statistiques nationales et régionales sur le
décès de jeunes enfants et souligne l’importance de ces statistiques dans la planification
des politiques et des programmes en matière
de DJE. Ces conclusions convergent toutes
vers l’importance de l’identification et de la
prévention des problèmes de santé en début
de vie et des défis qui s’y rapportent.
Au cours de la dernière décennie, notre palmarès annuel des dix meilleures recherches
sur le DJE au Canada a fait ressortir 100 articles
scientifiques. Le graphique ci-contre illustre
où la recherche de calibre international sur le
DJE est produite au Canada. Les 11 institutions
qui y figurent correspondent à 85 % des publications de la compilation et indiquent que de
la recherche de qualité sur le DJE est effectuée
dans toutes les régions du Canada.
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Tableau 1 – Article le plus cité PAR ANNÉE, de 2001 à 2010

Un échantillon de 100 articles publiés dans
les meilleurs journaux pendant dix ans nous
donne une excellente idée de la place que la
recherche sur le DJE de renommée mondiale
occupe au Canada. Il fournit également un
imposant corpus de recherches sélectionnées
pour une analyse plus approfondie de nos
choix au fil des ans. Il procure par conséquent
un moyen unique d’analyser les tendances de
la recherche sur le DJE au Canada.

Année
Auteurs
Journal
Nombre de citations*
				
Moyenne
Total
2001
Liu et coll.
Nature Neuroscience
36
394
2002
Castellanos et coll.
JAMA
48
475
2003
Sears et coll.
New England Journal of Medicine
41
371
2004
Weaver et coll.
Nature Neuroscience
128
1023
2005	Gluckman et coll.
Lancet
72
507
2006
Shaw et coll.
Nature
44
265
2007
Alwan et coll.
New England Journal of Medicine
23
114
2008
Hutchison et coll.
New England Journal of Medicine
25
101
2009
McGowan et coll.
Nature Neuroscience
77
231
2010	Black et coll.

Lancet

53

105

* Durée : De la date de publication au 3 juillet 2011

Les dix articles les plus cités
de 2001-2010
Le 10e anniversaire de notre Bulletin annuel
représente une bonne occasion d’étudier plus
en profondeur les vraies répercussions scientifiques de ces publications. À l’aide des statistiques de l’Institut international de statistique
(IIS), nous avons sélectionné les dix articles les
plus cités pour chaque année, de 2001 à 2010
(voir tableau 1). En moyenne, un article est cité
de 23 à 128 fois par année, ce qui veut dire que
ces articles ont eu des répercussions considérables dans leur champ de savoir.

programmation épigénétique liée au comportement maternel, est de loin celui qui a été le
plus cité1 (128 citations par année), suivi par un
article plus récent, publié en 2009, décrivant le
rôle de la violence faite aux enfants quant à la
régularisation épigénétique de la réponse au
stress2 (77 citations par année). Un troisième
article, publié dans le même journal en 2000,
établit un lien entre les soins prodigués par
la mère, la synaptogenèse hippocampique
et le développement cognitif 3 (36 citations
par année). Dans l’ensemble, ces trois articles
traitent du rôle essentiel et du conditionnement biologique des expériences sociales en
début de vie par rapport au développement.

Épigénétique et DJE
Au cours des dernières années, de nouvelles
conclusions portant sur les processus épigénétiques ont vraiment attiré l’attention de la
communauté scientifique. Les deux articles
les plus cités, qui ont été publiés dans Nature
Neuroscience, proviennent de la même équipe
de recherche de l’Université McGill et portent
sur les mécanismes épigénétiques de la réaction au stress. L’article de 2004, axé sur la

Recherche clinique et
épidémiologique
Notre sélection de recherches cliniques
et épidémiologiques de 2001 à 2010 a également été bien référencée. Un article de 2005
portant sur le refroidissement de la tête pour
traiter l’encéphalopathie néonatale4 a eu une
grande influence dans le domaine (72 citations
par année), tout comme certains articles axés
sur les anomalies du volume du cerveau liées

au THADA5 (2002, 48 citations par année), sur le
suivi à long terme de l’asthme chez les enfants6
(2003, 41 citations par année), sur l’utilisation
de certains inhibiteurs de la réabsorption de
la sérotonine pendant la grossesse et le risque
d’anomalies congénitales7 (2007, 23 citations
par année), sur le recours à l’hypothermie pour
traiter un traumatisme crânien grave chez
l’enfant8 (2008, 25 citations par année) et sur
un aperçu des causes de mortalité infantile à
l’échelle internationale en 20089 (2010, 53 citations par année).
Les connaissances de base du développement des jeunes enfants constituent probablement le parent pauvre du lot, avec un seul
article portant sur les habiletés intellectuelles
et le développement du cortex cérébral10
(2006, 44 citations par année).
Ces statistiques sur le taux annuel de citations pour la sélection de notre compilation de
dix recherches sont très impressionnantes et
indiquent que les chercheurs canadiens contribuent considérablement à la mise sur pied
d’une connaissance de base et appliquée en
matière de DJE à l’échelle internationale. Nous
avons toutes les raisons de nous en réjouir.
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