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Bienvenue à la deuxième édition de notre bulletin d’information
Voici un résumé des faits saillants de notre Centre.
FÉLICITATIONS!
Dr Pedro Rosa-Neto, M.D., PhD., Neurologue,
Nouveau Directeur du Centre. Nous sommes
heureux de vous annoncer que le Dr Pedro RosaNeto est officiellement le
nouveau Directeur du
Centre de recherche et
d’études sur le vieillissement de l’Université
McGill (CMEV) depuis le
1er avril, 2017.

É.U.
(Alzheimer's
Association
Young
Investigator), la Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI), le Fonds de la recherche en
santé du Québec (FRSQ), les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), Weston
Brain Institute, Consortium canadien en
neurodégénérescence
associé
au
vieillissement (CCNV)- IRSC et la Fondation
Nussia & André Aisenstadt. Le Dr Rosa-Neto
mène aussi des recherches sur les nouveaux
traitements pour prévenir et traiter les
symptômes de la démence à l’Unité de
recherche sur la maladie d’Alzheimer/
clinique
de
la
mémoire.

Dr Rosa-Neto est professeur agrégé de
neurochirurgie et de psychiatrie à l’Université
McGill, affilié au Centre de recherche de
l’Institut Douglas. Il est neurologue clinicien
ayant une expertise en quantification du
fonctionnement du cerveau par l’utilisation
des techniques d’imagerie, en particulier par
la tomographie d’émission à positrons (PET).
Les intérêts de recherche du Dr Rosa-Neto se
concentrent sur les maladies associées aux
biomarqueurs d’imagerie. Il dirige le
laboratoire de neuroimagerie translationnelle
dont l’objectif est l’usage de techniques
d’imagerie permettant un diagnostic précoce
de la maladie d’Alzheimer au stade préclinique. La recherche du Dr Rosa-Neto est
financée par l’Association d’Alzheimer des

Dr Pedro Rosa-Neto, M.D., PhD., Neurologue,
Directeur du Centre, Dr Judes Poirier, PhD., ancien
Directeur (1997-2007), Silvana Aguzzi, Adjointe
Administrative et Dr Serge Gauthier, C.M., M.D.,
FRCPC, Neurologue, Directeur Unité de la maladie
d’Alzheimer/Clinique de mémoire (gauche à droite).

Le 8 juin, 2017, le CMEV a tenu un événement
pour ses Donateurs annuels/membres affiliés
pour les remercier de leur générosité et

support. Cet événement fut très apprécié par
les patients et les familles du Centre.

String Quartet à l’événement du CMEV le 8 juin,
2017. Bryanna Pilkington, Sandrine Ladouceur,
Shanon Wilson et Violet Fortress.

Dr David H. Eidelman M.D., C.M., FRCPC, FACP,
Doyen de la Faculté de médecine, participait à
l’événement du 8 juin 2017 et a rencontré les
directeurs du Centre et les étudiants du laboratoire
de recherche du MCSA.

Lors de l’AAIC à Londres du 15 au 20 juillet,
les étudiants diplômés et chercheurs ont
produit plus de 20 affiches et présentations,
résumant les découvertes sur les recherches
sur les animaux, les sujets en santé et ceux
avec divers stades de pertes cognitives.

L’expertise du Centre d’imagerie TAU fut
soulignée par d’autres chercheurs.

LE CMEV SOUS LES
PROJECTEURS

compréhension des biomarqueurs de la MA
de même que leur lien avec la performance
cognitive.
Pour tous les étudiants désirant vivre une
expérience de bénévolat ou travailler dans un
laboratoire de recherche, je recommande
fortement le Centre. Je n’aurais pas pu
demander de faire partie d’un meilleur
laboratoire que celui du CMEV et autant le Dr
Rosa-Neto que le Dr Gauthier sont
d’extraordinaires superviseurs.

Joseph Therriault, MSc.
Université McGill
Voici les étudiants en recherche du laboratoire de
neuroimagerie translationnelle

Le Dr Pedro Rosa-Neto dirige le laboratoire de
neuroimagerie translationnelle (LNT), une
installation multi-sites, partagée par l’Institut
Douglas, le Centre de recherches et d’études
sur le vieillissement de l’Université McGill et
l’Institut neurologique de Montréal. Ce
laboratoire pluri-établissements permettra de
lier les études faites sur les animaux avec les
conditions humaines et aidera à identifier les
signes précurseurs des maladies. Le
laboratoire est un environnement de travail
unique où des étudiants de premier,
deuxième et troisième cycle, post-doctoraux,
au doctorat et à la maîtrise ont la chance
d’élargir leurs connaissances, de développer
les techniques existantes et de vivre une
expérience sur le terrain.

Je me suis joint au CMEV
en
septembre
2016,
lorsque j’ai débuté ma
maîtrise en neurosciences
à l’Université McGill. Je
travaille sur l’étude d’un
phénomène
appelé
“anosognosie” – qui est
lorsqu’une
personne
atteinte d’une maladie
n’en est pas consciente. Parfois ce
phénomène est présent avant le plein
développement de la maladie d’Alzheimer et
cela peut faire en sorte d’empêcher une
personne de consulter un médecin.
Je
travaille également au développement
d’outils de mesure précis des protéines
anormales dans le cerveau qui causent la
démence. Je suis très heureux de travailler au
CMEV et de faire partie d’une équipe
formidable qui fait de la recherche de pointe.
Nous sommes également très chanceux de
travailler avec les Drs Rosa-Neto et Gauthier,
tous deux experts dans ce domaine et qui font
du CMEV un endroit des plus agréable où
travailler.
Sulantha
Mathotaarachchi,
MSc., Université
McGill

Monica Shin, MSc. à l’Université McGill
J’ai débuté comme assistante de recherche,
sous la supervision du Dr Pedro Rosa-Neto,
après avoir obtenu mon diplôme en biochimie
à l’Université McGill. Après une année de
travail, j’ai décidé de faire une maîtrise en
neurosciences.
Je suis présentement coordonnatrice de
recherche, dans une étude sur les techniques
d’imagerie PET et IRM afin d’observer les
changements fonctionnels et structurels chez
les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
(MA). Nous désirons examiner les protéines
responsables de la MA telles que la protéine
tau et l’amyloïde et nous sommes en train de
caractériser les comportements de la neuroinflammation et de l’épistasie durant
l’évolution de la maladie. Nous espérons que
nos découvertes nous permettrons d’élargir la

Je développe actuellement des algorithmes améliorés
pour une segmentation automatique des lésions à la substance
blanche du cerveau.

Andréa Lessa
Benedet, MSc.
Mon nom est Andréa
Lessa Benedet, je suis
une biologiste d’origine
brésilienne et je détiens
une maîtrise basée sur le
bagage génétique de la
maladie
d’Alzheimer
chez les patients du
Brésil.
En 2013, j’ai
débuté mon programme

de doctorat en neurosciences à l’Université
McGill; c’est à ce moment que je me suis
jointe à l’équipe du CMEV sous la supervision
du Dr Pedro Rosa-Neto. J’ai vécu une
expérience extraordinaire, avec l’utilisation de
l’analyse de neuro-imagerie à la recherche de
facteurs
génétiques
prédisposant
ou
présentant une résistance à la maladie
d’Alzheimer. L’équipe du laboratoire du
CMEV, ainsi que le personnel m’ont accueilli à
bras ouverts et m’ont fait sentir comme
faisant partie de la famille du CMEV. Je suis
très reconnaissante d’avoir l’opportunité et le
plaisir de travailler avec des chercheurs aussi
compétents et de faire partie de l’équipe du
laboratoire du Dr Rosa-Neto.

Tharick Ali Pascoal, M.D., Neurologue
Je suis candidat au doctorat à l’Université
McGill et je travaille présentement sur les
manifestations cliniques précoces, les
anomalies métaboliques et morphologiques
sous-jacentes de la pathophysiologie de la
maladie d’Alzheimer. Je m’intéresse plus
spécifiquement aux modèles permettant de
prédire la progression de la maladie, utilisant
l’interface entre la pathologie de l’amyloïde et
la neurodégénérescence dans deux cohortes
différentes (études ADNI et PREVENT-AD).

Dorothee
Schoemaker
Je suis étudiante au
doctorat en psychologie
clinique
à
l’Université
McGill.
Mon programme de
doctorat inclut tant la
recherche
clinique
que la formation en recherche. Ma formation
en recherche se concentre sur la
neuropsychologie et se penche sur la relation
entre le cerveau et les comportements. Mon
travail de recherche vise une meilleure
compréhension des manifestations cognitives
prématurées de la maladie d’Alzheimer chez
la population vieillissante, afin de favoriser
une détection plus précise et précoce de cette
maladie. J’utilise également des techniques
de neuroimagerie telle que l’imagerie par
résonance magnétique (IRM), afin de lier les
changements
cognitifs
à
l’intégrité
structurelle et fonctionnelle des régions du
cerveau affectées au cours de la progression
de la maladie d’Alzheimer. Je me suis jointe

au CMEV il y environ 7 ans, où j’ai travaillé, à
mes débuts, sous la supervision du Dr Pedro
Rosa-Neto. Je fais présentement mon
doctorat sous la co-supervision du Dr Jens
Pruessner, ancien directeur du CMEV, et Dr
Serge Gauthier. Étant donné son expertise
dans
le
domaine,
le
CMEV
est
l’environnement idéal pour apprendre sur les
différentes maladies neuro-dégénératives
associées à l’âge. Le CMEV regroupe des
chercheurs experts et des étudiants
provenant de divers milieux, ce qui
représente une bonne occasion d’échanger
des idées et perspectives. Je suis persuadée
que mes connaissances ont été enrichies par
l’environnement académique et clinique que
m’a offert le CMEV.

Min Su (Peter) Kang
Je suis candidat au
doctorat à l’Université
McGill et je travaille
présentement
au
développement
d’un
cadre
de
recherche
translationnelle
en
neurosciences, dans le
but d’étudier les effets de
l’amyIoïdose dans le
spectre de la maladie
d’Alzheimer (MA), en utilisant les techniques
d’imagerie multimodales et les biomarqueurs
de liquides.
J’utilise la technique de tomographie
d’émission à positrons (PET), l’imagerie par
résonance magnétique (IRM), le liquide
céphalo-rachidien (LCR) et le plasma pour
établir la relation entre l’amyloïdose et les
divers
processus
pathophysiologiques
observés dans le spectre de la MA en utilisant
le modèle de rat McGill-R-Thy1-APP
transgénique, ainsi que la base de données de
l’initiative en neuroimagerie de la maladie
d’Alzheimer (ADNI).

Meghmik
AghourianNamagerdy
Je
suis
étudiante au
doctorat en
psychologie
à
l’UQAM
sous la supervision de Marc-André Bédard,
PhD,
collaborateur
au
laboratoire
translationnel de neuroimagerie. Mon
principal objectif est d’étudier l’imagerie de la
déplétion cholinergique dans la maladie
d’Alzheimer à l’aide du radiotraceur [18F]
FEOBV, pour améliorer le diagnostic de la
maladie d’Alzheimer.

Hanne Struyfs
Je suis une étudiante
au
doctorat
à
l’Université Antwerp,
en Belgique. De janvier
à juin 2017 j’étais
chercheure invitée au
LIT du CMEV. Au cours
des quatre dernières
années, j’ai travaillé
sur les nouveaux bio-marqueurs pour
détecter les lésions cérébrales causées par la
maladie d’Alzheimer. Une dernière partie du
travail serait de valider minutieusement les
marqueurs existants sur une grande
population. Ma visite de recherche au CMEV
m’a permis d’atteindre mes objectifs, étant
donné l’accès aux grandes bases de données,
l’étendue des connaissances statistiques et
l’expérience
approfondie
avec
les
biomarqueurs d’imagerie.
Les chercheurs et le personnel du CMEV
étaient très motivés, dévoués et compétents.
Par-dessus tout, ils étaient heureux de
pouvoir partager leurs connaissances avec
moi, ce qui a rendu mon expérience de
recherche inestimable!
En plus d’un
environnement
des
plus
inspirant,
l’atmosphère amicale était marquante. Tout
le monde au CMEV était aimable, attachant et
attentionné. Le CMEV est comme une famille
qui m’a fait sentir comme si j’étais chez moi.
Cette grande famille est dirigée par les Drs
Rosa-Neto et Gauthier, deux leaders
incroyables qui font ressortir le meilleur de
chacun travaillant au CMEV.

Laurie-Anne Dion, PhD/PsyD
Neuropsychologue
J’ai
terminé
mon
doctorat en neuropsychologie en juin
2017 à l’Université du
Québec à Montréal.
J’ai une expérience au
niveau clinique et en
recherche. Je collabore
avec le CMEV depuis
janvier 2016.
J’ai
participé à différents projets dont le
développement et l’administration de
batteries de tests cognitifs pour les patients
souffrant de maladies neurodégénératives. Le
centre de recherche est un environnement
dynamique où les professionnels et les
étudiants n’hésitent jamais à s’entraider. Tant
le Dr Rosa-Neto que le Dr Gauthier nous font
comprendre pourquoi leurs employés sont
dévoués à la recherche sur le vieillissement.
Ils démontrent beaucoup de gentillesse et de
bonté à leurs patients et ils transcendent dans
leur rôle en tant que neurologues.
Je
souhaite collaborer avec cette merveilleuse
équipe dans le futur.

Kely Quispialaya
J’ai obtenu mon diplôme médical à
l’Université de Los Andes au Pérou. Je me
suis jointe à l’équipe du CMEV en juin 2016
durant mon stage comme assistante de
recherche de l’Université McGill. Je travaille
présentement
comme
assistante
de
recherche, en collaboration avec le
laboratoire de neuroimagerie translationnelle
au CMEV.

Haseeb Khan
Je détiens un baccalauréat
spécialisé en psychologie et
neurosciences de l’ Université McGill, un
baccalauréat en commerce de
l’EGJM
de
l’Université
Concordia et je suis en train
de
compléter
un
baccalauréat en sciences Infirmières à McGill.
Je me suis joint au CMEV en 2014. Mon rôle
d’assistant de recherche au CMEV a évolué
autour des aspects cliniques de la démence.
Allant du scan aux tests neurophysiologiques,
le CMEV m’a donné la chance de travailler
avec des patients formidables et leurs
familles. Je suis présentement coordonnateur
et examinateur d’un projet de recherche à
l’échelle nationale dont l’objectif est d’étudier
les maladies neurodégénératives. Ce qui m’a
le plus frappé du CMEV est la cohésion entre
tous les membres et la capacité de chacun à
démontrer ses forces. Nos superviseurs sont
le fondement de ce laboratoire par leur
dévouement, leur passion et leur support qui
nous permet de nous épanouir. Ils nous
mettent au défi; nous poussent à poser des
questions ce qui non seulement nous permet
d’améliorer notre recherche, mais de nous
améliorer nous aussi.

Mira Chamoun
Mon nom est Mira
Chamoun. Je détiens
un
doctorat
en
neurosciences de la
vision et psychophysique
de
l’Université de Montréal. J’ai débuté
récemment un stage post-doctoral au CMEV.
Je vais travailler sur des projets axés sur
l’étude des marqueurs psychologiques et
biologiques associés au vieillissement normal
et à la maladie d’Alzheimer.

Sophie Levasseur
Je suis étudiante de
premier cycle en
neurosciences
à
l’Université
Concordia.

Firoza Lussier
Je suis étudiante de
premier
cycle
au
baccalauréat à l’Université
McGill. À l’automne, je
débuterai ma deuxième
année avec une majeure
en neurosciences axée sur
la neuropsychologie et le
calcul neuronal. Je suis
également en train de compléter une mineure
en science informatique.
Je me suis jointe l’équipe du CMEV en janvier
2017 comme assistante de recherche de
premier cycle.
Je travaille en étroite
collaboration avec le Dr Pedro Rosa-Neto et
d’autres gens, les assistant à l’achèvement
d’une grande étude sur l’imagerie du cerveau
dans la maladie d’Alzheimer et dont l’objectif
est d’identifier les pathologies des différentes
protéines impliquées dans la maladie chez
divers groupes de personnes.
Durant mon séjour ici, j’ai acquis une grande
expérience qui me servira dans le reste de
mes études et dans le futur. Je ne pourrais
être plus heureuse d’avoir contribué à un
travail si exceptionnel et d’avoir rencontré
autant de gens si formidables et dévoués à
leur travail, ici au CMEV!

adjointe du département de neurologie, au
deuxième hôpital affilié à l’Université
médicale de Chongqing en Chine. Ses intérêts
en recherche clinique sont le diagnostic
précoce et le diagnostic différentiel de la
maladie d’Alzheimer. Elle a mené une bourse
de recherche d’une durée d’un an (2016.052017.05), financée par l’Université médicale
de Chongqing.

Dr Kok Pin Ng,
MRCP,
Neurologue
Le Dr Kok Pin NG,
est un neurologue
de
l’Institut
nationale
de
neurosciences de
Singapour. Il est un
boursier visiteur, récipiendaire de la bourse
de recherche du National Medical Research
Council (NMRC). Il mène présentement une
étude sur le rôle de la technique d’imagerie
TAU PET dans la maladie d’Alzheimer.

Le Dr Xiaofeng Li est une
neurologue
d’origine
chinoise et professeure

L’année dernière, le dimanche 25 septembre
2016, “l’équipe CMEV” a participé pour la 7e
fois au Marathon Oasis de Montréal. Cet
incitatif fait partie des efforts de financement
de notre organisation. Cet événement est un
effort d’équipe où le personnel, les étudiants,
les donateurs et les participants du public aux
conférences s’impliquent et prennent un
engagement face à leur santé et bien-être.
Joignez-vous à nous cette année pour
marcher ou courir le 5KM le samedi 23
septembre ou le 10 KM, 21KM, 42.2KM le
dimanche 24 septembre 2017. Si vous êtes
intéressé, veuillez contacter Silvana Aguzzi au
514-761-6131, #6308 avant le 11 août 2017.

Vendredi, 15 septembre 2017
“Journée Santé - Health Day”
Porte ouverte au CMEV.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous
joindre au 514-766-2010 ou par courriel à
l’adresse suivante : silvana.aguzzi@mcgill.ca.
Dr Kok Pin Ng, MRCP, Neurologue et le Dr RosaNeto lors de l’événement annuel des donateurs
tenu le 8 juin, 2017.

Dr Maowen Ba, M.D.,
Doctorat en neurologie

Dr Xiaofeng Li, M.D.,
Doctorat en neurologie -

ACTIVITÉS AU CMEV

Contactez-nous pour en savoir plus au sujet
de notre nouvel événement qui aura lieu le :

BOURSIERS INTERNATIONAUX EN
VISITE AU MCSA EN 2016-2017

Le Dr Maowen Ba est
professeur associé en
neurologie à l’Hôpital
Yuhuangding de Yantai,
hôpital
affilié
à
l’Université
médicale
Qingdao. Au CMEV, sous la supervision du Dr
Serge Gauthier, il mène un projet de
recherche
clinique
portant
sur
les
biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer
permettant de prédire la progression de la
maladie, tel qu’estimé par les techniques
d’IRM et les techniques PET.

MA et d’autres maladies cognitives y sont en
cours. Présentement le CMEV recrute des
participants pour quatre études différentes.
Pour y participer ou information, veuillez
contacter Tamar Tatigian au 514-766-2010 ou
par
courriel
à
l’adresse
suivante:
tamar.tatigian@mcgill.ca

"Se rencontrer est un début, demeurer
ensemble est un progrès et travailler
ensemble est un succès." - Henry Ford
Le directeur de l’unité de recherche de la
maladie d’Alzheimer, Dr Serge Gauthier et le
Dr Pedro Rosa-Neto utilisent les meilleures
pratiques cliniques et technologies de pointe
pour le diagnostic de conditions médicales
associées aux troubles de la mémoire. La
clinique de la mémoire est impliquée
activement dans la recherche cognitive et est
reconnue mondialement en tant que site de
recherche clinique. Des essais cliniques (Phase
II-IV) testant l’efficacité et l’innocuité des
médicaments expérimentaux pour traiter la

Merci à nos donateurs!
Afin d’atteindre tous nos objectifs et
continuer de jouer un rôle important dans la
recherche sur le vieillissement au Québec et
au Canada, nous avons toujours besoin de
votre aide! Nous serons heureux d’accepter
vos dons qui supporteront nos efforts de
recherche. Nous émettrons un reçu d’impôt
pour chaque don. De plus, tout donateur
offrant plus de 500 $, sera honoré par une
inscription permanente sur notre mur des
donateurs. Si vous désirez faire un don par la
poste, téléphone ou courriel, s.v.p. contacter
Alexandra Triantafillopoulos au 514-7616131, (#6311) ou par courriel à:
alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca
ou
silvana.aguzzi@mcgill.ca (#6308).
Un merci spécial à nos
cuisiniers lors du BBQ tenu
le 8 juin 2017 pour
l’événement annuel des
donateurs, Khoren, Peter
et Arturo.

www.aging.mcgill.ca
http://alzheimer.mcgill.ca
www.tnl-mcgill.ca

