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CENTRE DE
RECHERCHE ET
D’ÉTUDES SUR LE
VIEILLISSEMENT DE
L’UNIVERSITÉ McGill
(CMEV)

AOÛT 2018
Bienvenue à la 5e édition de notre bulletin d’information, qui vous tient au courant de nos dernières nouvelles, événements et
Informations de recherche.
du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV) et
ses contributions au domaine du déclin
cognitif lié à l’âge, dans son ensemble.

MERCI AUX PARTICIPANTS!!
Les réussites scientifiques de l’année passée
ont été rendues possibles grâce à la
participation active de nos patients et de
leurs proches. Ensemble, nous progressons
vers de nouvelles thérapies contre la
maladie d’Alzheimer.

BBQ annuel de levée de Fonds
Mercredi, 20 juin 2018
16:30-19:30

Dr. Serge Gauthier, C.M., C.Q., M.D., FRCPC,
Directeur, Unité de recherche sur la maladie
d’Alzheimer/ Clinique de mémoire.
Le CMEV tenait, le 20 juin 2018, son BBQ
annuel de levée de fonds pour remercier tous
les donateurs pour leur générosité et leur
support tout au long de l’année. Les Drs RosaNeto et Gauthier ont accueilli les invités et
ont débuté la soirée avec un résumé des
réalisations de l’année.

REMISE DES PRIX 2018
Cette année l’événement était particulier car
le Centre a décerné son tout premier « Prix de
réalisation du CMEV » à quatre récipiendaires.
Le 1er prix fut présenté à Dr Howard
Chertkow, M.D., FRCPC, FCAHS en
reconnaissance pour son leadership au niveau

Dr Pedro Rosa-Neto, M.D., PhD., Directeur du
CMEV

Dr Pedro Rosa-Neto, M.D., PhD., Dr Howard
Chertkow, M.D., FRCPC, FCAHS, Dr Serge Gauthier,
C.M., C.Q., M.D., FRCPC.

Les récipiendaires des 2e et 3e prix furent
Rick Hiatt, Président et PDG de Cerveau
Technologies, Inc. et PDG de Enigma
Biomedical Group, Inc. et Lee Gibbs,
Président de Enigma Biomedical Group, Inc.
pour leur création du Prix Fellowship du Dr
Serge Gauthier ainsi que pour leurs
généreuses contributions aux infrastructures
de recherche sur le vieillissement du CMEV.

Dr Pedro Rosa-Neto, M.D., PhD., Silvana Aguzzi,
Adjointe Administrative, Dr Serge Gauthier, C.M.,
C.Q., M.D., FRCPC.

Le dernier prix fut remis à Silvana Aguzzi,
adjointe administrative du CMEV, pour sa
contribution exceptionnelle au programme de
sensibilisation du Centre.

Jany Provost (chanteuse), Charles Coutu
(bassiste), Stratsimir Dimitrov (batteur), Janna
Katsouros (clavier).

CONFÉRENCES & COURS 2018
Dr
Tharick
Ali
Pascoal,
Sulantha
Mathotaarachchi, Min-Su (Peter) Kang et
Joseph Thérriault ont participé au cours
intitulé:
“PET
PHARMACOKINETICS
MODELING” tenu avant la NeuroReceptor
Mapping Conference, (NRM 2018) du 7 au 9
juillet 2018. Ils ont appris de nouvelles
techniques permettant d’observer des
protéines dans le cerveau. Le résultat de ce
cours leur a fourni des outils nécessaires à la
mesure des protéines qui deviennent
anormales dans le cerveau des personnes
atteintes d’Alzheimer et autres types de
démences.

Les invités ont été divertis par un orchestre de
jazz accompagné d’une chanteuse tout au
long de la soirée.

les
plaques
amyloïdes
se
forment
principalement à partir d’un réseau spécifique
du cerveau appelé « réseau du mode par
défaut » (qui correspond aux régions actives
du cerveau durant le repos) et se propage
dans le reste du cerveau; cela suit le stade de
Thal.
Toutefois,
les
enchevêtrements
neurofribrillaires se forment principalement
dans la région spécifique du cerveau appelée
le « lobe temporal médian »; cela suit le stade
de Braak. Nous avons démontré, de façon
notable, que l’association des deux
caractéristiques se propagent durant le stade
de
Braak
(correspondant
aux
enchevêtrements neurofribrillaires), plutôt
que durant le stade de Thal (correspondant
aux plaques amyloïdes) tout en progressant
vers la maladie d’Alzheimer. Suite à ces
résultats, malgré que les plaques amyloïdes
soient cruciales au développement de
l’Alzheimer,
il
semble
que
les
enchevêtrements neurofribrillaires soient plus
reliés à la sévérité de la maladie que les
plaques amyloïdes.

Min Su (Peter) Kang

NeuroReceptor Mapping Conference
(NRM 2018) à Londres, 9-12 juillet 2018

Personnel du CMEV: Maria Polcaro, Mira
Chamoun, Jenna Stevenson ont annoncé les
numéros gagnants des prix de présence, les
prix étant une gracieuseté des donateurs.
“Portrait Volatile” fut remis au CMEV à titre
de prix de présence par Chloé Lalancette, une
artiste peintre de la relève oeuvrant à
Montréal.
Chloé Lalancette se
distingue sur la
scène artistique par
son coup de pinceau
spontané, l’usage de
mouvements et de
textures et par sa
façon de capter
délicatement
des
moments dans le
temps.

Mme Chloé
Lalancette
T : 514-8179853

http://www.chloelalancette.ca/contact.html
Chloelalancette@gmail.com

Les
plaques
amyloïdes
et
les
enchevêtrements neurofibrillaires sont des
agrégats anormaux de protéines mal repliées
du cerveau et constituent les deux
caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.
Des études ont démontré que ces protéines
formées d’agrégats anormaux suivent un
schéma unique à travers les différentes
régions du cerveau au fur et à mesure que les
individus démontrent des symptômes de la
maladie d’Alzheimer. Plus particulièrement, la
propagation des plaques amyloïdes a été
définie comme étant le stade de Thal et la
propagation
des
enchevêtrements
neurofribrillaires, le stade de Braak; ces
stades portent les noms des chercheurs Dr.
Thal and Dr. Braak, qui ont fait l’étude des
tissus cérébraux immédiatement après le
décès de patients atteints l’Alzheimer. À l’aide
de la tomographie par émission de positron
(PET), nous pouvons maintenant visualiser les
plaques amyloïdes et les enchevêtrements
neurofibrillaires dans le cerveau des
personnes vivantes. Nous avons mené des
PET scan dans notre cohorte de participants
du Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill (CMEV)
qui sont activement et généreusement
impliqués dans nos recherches. Notre objectif
était de démontrer le schéma des plaques
amyloïdes
et
des
enchevêtrements
neurofribrillaires dans le cerveau et la relation
entre ces deux caractéristiques chez des
sujets en bonne santé et chez des patients
atteints d’un déficit cognitif léger et
d’Alzheimer. Nos résultats démontrent que

``On se voit à Montréal”
Choix pour la conférence : 2020 Neuro
Receptor Mapping Conference (NRM 2020) –
Une annonce a été faite lors de la clôture de
la conférence de 2018, à l’effet que Montréal
sera l’hôte de la prochaine conférence NRM
en 2020.

Alzheimer’s Association International
Conference (AAIC 2018), 22-26 juillet
2018, Chicago, USA

Joseph Thérriault, M.Sc.

Dr Tharick Ali Pascoal, M.D.

Les étudiants diplômés faisant partie du
Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill (CMEV),
ont fait des présentations lors de l’AAIC 2018.
Andrea Benedet, Sulantha Mathotaarachchi,
Min-Su (Peter) Kang, Joseph Thérriault,
Melissa Savard, Dr Tharick Ali Pascoal et
Émilie Thomas ont fait des présentations à
l’aide d’affiches. Joseph Thérriault et Dr.
Tharick Ali Pascoal ont fait, quant à eux, des
presentations orales.
Joseph, sur “la
corrélation entre les biomarqueurs CSF T-Tau
et P-Tau et le [18f]MK6240 dans le diagnostic
de la maladie d’Alzheimer”. Dr Tharick Ali
Pascoal a présenté le sujet de “L’imagerie de
l’épigénétique dans le cerveau humain à l’aide
du traceur [11c]Martinostat PET chez des
individus atteints d’Alzheimer, MCI, et
démence fronto-temporale”.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE &
MÉDECINE PERSONNALISÉE

La Société de radiodiffusion japonaise visite le
Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill (CMEV) du 20
au 28 mai 2018.

La télévision nationale du Japon, le NHK
(Nippon Hōsō Kyōkai), nom en Anglais:
« Japan Broadcasting Corporation » a produit
un documentaire sur l’intelligence artificielle
(IA) à notre Centre (www.nhk.or.jp). Ce
reportage faisait suite à la parution d’un
article scientifique écrit par Sulantha
Mathotaarachchi
intitulé :
"Identifying
incipient dementia individuals using machine
learning and amyloid imaging". Cette
publication démontrait que la technique de
l’IA développée au CMEV est capable
d’identifier les individus sur le point de
développer une démence basé sur un scan
cérébral.
Cette recherche fournit des
informations cruciales pour le développement
d’essais cliniques et, dans le futur, pour la
sélection des individus pour une thérapie

préventive. Le reportage japonais décrivait
les avancements de l’IA en agriculture, en
finances et en santé.

VISITEURS 2018
Dr. Hua Zhang,
M.D.,
PhD.,
professeur invité
arrivé en août
2017 du Département de Neurologie, provenant du premier
hôpital affilié à
l’Université de
Chongqing Chine
sera au CMEV
jusqu’en
août
2018. Ses intérêts de recherche se
concentrent sur la pathogenèse & le
traitement de la maladie d’Alzheimer. Le Dr.
Zhang complètera sa recherche à titre de
professeur invité au CMEV avec d’importantes
publications sur la modification des
biomarqueurs associés au vieillissement du
cerveau. Il est le plus récent ajout au groupe
de grands chercheurs venus de Chine (Drs
Wu, Ba, Li) et Singapour (Dr Ng), qui restent
encore en contact avec le Centre.
Dr Muhammad Naveed Iqbal Qureshi, PhD.,
s’est récemment joint à l’équipe du CMEV à
titre de chercheur postdoctoral depuis le 20
juin 2018.Le Dr Qureshi a remporté la
prestigieuse “Bourse de recherche du Dr Serge
Gauthier” et la
“Bourse
de
recherche du
gouvernement
du Québec FRSQ” et il
travaille
comme
chercheur
boursier
postdoctoral avec le Dr Pedro Rosa-Neto. Il
travaillera au développement de méthodes
d’intégration de l’intelligence artificielle
d’avant-garde et l’ « apprentissage machine »
(incluant l’apprentissage profond) avec les
données cliniques en neurologie. L’objectif de
cette recherche est de développer un système
automatisé de détection précoce du Déficit
cognitif léger et l’apparition de la maladie
d’Alzheimer et de la démence.
Paul Bakchine, 22 ans,
est un étudiant en
médecine
de
l’Université de Reims
Champagne-Ardenne,
France. Paul a été
invité et a choisi
l’Université
McGill
pour faire un stage
étudiant

d’observation non-crédité sous la supervision
du Dr Serge Gauthier, au Centre de recherche
et d’études sur le vieillissement de
l’Université McGill, faculté de médicine. Son
stage a débuté le 9 juillet et se terminera le 5
août 2018. Paul est reconnaissant de pouvoir
profiter de cette opportunité au CMEV avec
l’équipe du Dr Serge Gauthier.

NOUVEAUX
ÉTUDIANTS/PERSONNEL 2018
Ellie Joung s’est
jointe au CMEV en
juin 2018 comme
assistante
de
recherche sous la
supervision du Dr
Pedro
Rosa-Neto.
Ellie est graduée de
l’Université
McGill
avec un Baccalauréat en microbiologie et
immunologie et elle travaille présentement
avec les échantillons biologiques sur le projet
de la neuroinflammation et aide à l’entrée de
données et autres tâches administratives. Elle
aime bien travailler avec l’équipe de
CrossRoads et anticipe avec intérêt une
expérience
d’apprentissage
des
plus
enrichissantes.
Dre Marlee Parsons,
M.D., C.M.
Marlee est originaire
de Nouvelle Écosse et a
récemment complété
son
diplôme
en
médecine à l’Université
McGill. Elle s’est jointe
au labo de recherche du Centre de recherche
et d’études sur le vieillissement de
l’Université McGill pour terminer sa Maîtrise
en médecine expérimentale au cours de la
prochaine année. Elle sera sous la supervision
du Dr Pedro Rosa-Neto pour observer le
cerveau de personnes présentant des
variations au niveau des premiers symptômes
de la démence Alzheimer, appelée
« Alzheimer atypique ». Par l’observation des
structures dans le groupement des protéines
qui s’accumulent dans le cerveau des
personnes présentant ces variations, les
chercheurs du CMEV espèrent mieux
comprendre les premiers pas de cette
maladie. Après cette année, Marlee
poursuivra ses études en médecine dans le
domaine de la radiologie.

CLINIQUE DE MÉMOIRE:
UNITÉ DE RECHERCHE SUR
LA MALADIE D’ALZHEIMER

Le directeur de l’unité de recherche sur la
maladie d’Alzheimer, Dr Serge Gauthier et le
Dr Pedro Rosa-Neto, Directeur du Centre de
recherche et d’étude sur le vieillissement de
l’Université McGill. McGill utilisent les
meilleures pratiques cliniques et les
technologies de fine pointe pour les
diagnostics de conditions médicales associées
aux problèmes de mémoire. La clinique de
mémoire est activement impliquée dans la
recherche cognitive et est reconnue
mondialement comme site d’essais cliniques.
Des essais cliniques (Phase II-IV) qui testent
l’efficacité et la sécurité de drogues
expérimentales pour la MA et autres troubles
cognitifs y sont en cours. Le CMEV est en
recrutement pour 3 différents essais cliniques
sur l’Alzheimer. Notre équipe répondra à
toutes les questions au sujet des essais
cliniques et si vous êtes intéressés à recevoir
plus d’information et/ou à participer à un des
projets de recherche, n’hésitez pas à
contacter Tamar Tatigian au 514-761-6131
#6314 ou par courriel: info.mcsa@mcgill.ca.

DONS
Nous apprécions votre support! Afin
d’atteindre tous nos objectifs et continuer à
jouer un rôle important dans la recherche sur
le vieillissement au Québec et au Canada,
nous avons toujours besoin de votre aide.
Afin de poursuivre notre mandat face à la
prévention et notre mission qui est centrée
sur la recherche sur le vieillissement, de
même que notre dévouement à la recherche
sur les causes et nouveaux traitements pour
les démences, nous comptons sur votre
support constant. Nous tenons à vous
remercier pour votre encouragement et votre
confiance dans notre travail qui contribuent à
la préservation de la recherche, l’éducation et
l’enseignement de haut niveau dans le
domaine du vieillissement. Nous serons
heureux de recevoir vos dons qui
contribueront au support de nos efforts de
recherche. Nous émettrons un reçu pour fin
d’impôt pour tout don de plus de 15 $. De
plus, chaque donateur faisant un don de plus
de 500 $ verra son nom inscrit à notre tableau
d’honneur de façon permanente. Si vous
désirez faire un don par courrier, téléphone
ou courriel, veuillez contacter Alexandra
Triantafillopoulos au 514- 761-6131 # 6311 ou
par courriel :
alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca
ou
silvana.aguzzi@mcgill.ca.

www.mcsa.ca
www.aging.mcgill.ca
tnl.research.mcgill.ca
http://alzheimer.mcgill.ca

“Stratégies d’adaptation pour les aidants naturels
et proches de patients atteints de démence ”
Mercredi, 31 octobre 2018
Heure: 13h30
Conférencière: Dr Loraine Mazzella-Maiolo, M.D.,
FCCP(C)
Centre de Soutien – Entre’ Aidants
Inscription: T: 450-465-2520 # 204
Coordonnateur des activités

Personnel et étudiants de recherche du CMEV

Mercredi le 20 juin 2018, le CMEV tenait son
BBQ annuel de levée de fonds. Le Centre
désire honorer et remercier tous les
donateurs, proches, bénévoles, étudiants,
personnel et commanditaires qui ont
contribué à l’événement de cette année.
Nous désirons faire part de notre plus sincère
gratitude à tous les donateurs et sommes
reconnaissants pour votre association
continue au Centre d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill. C’est
grâce à vous que nous pouvons poursuivre
notre mission d’investigation au niveau des
causes et traitement des démences, plus
spécifiquement de la maladie d’Alzheimer.
Votre support est extrêmement important
pour nous et nous vous encourageons à
diffuser l’information sur les médias sociaux
aux personnes qui vous sont proches pour
aider notre cause. Nous vous souhaitons, ainsi
qu’à vos familles, un été chaud, en santé et
des plus agréables !!!

« Des yeux en santé »
Mercredi, 31 octobre 2018
Heure: 12h00
Conférencier: Dr Christopher Serhan, Optométriste
Bibliothèque du Vieux Saint Laurent
Inscription: T: 514-855-6130 # 4742
Coordonnateur des activités

e

3 PORTES OUVERTES – JOURNÉE SANTÉ
LE CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES
SUR LE VIEILLISSEMENT DE L’UNIVERSITÉ
MCGILL (CMEV) - Invite tous les aînés de
50+ à venir faire évaluer leur état de
santé et participer à des conférences
éducatives.
Vendredi, 21 septembre 2018
9h00 à 16H00
sur rendez-vous seulement
RSVP - T: 514-766-2010
Places disponibles limitées
Info.mcsa@mcgill.ca

ÉVÉNEMENTS À VENIR
DATE À RETENIR
CONFÉRENCES BOOMERS BRILLANTS
“Vieillir en santé”
Mercredi, 3 octobre 2018
Heure: 14h00
Conférencière: Dr Dolly Dastoor, Ph.D.
Bibliothèque Kirkland
Inscription: T: 514-694-4100 x 3204
Coordonnateur activités adultes

“Stratégies pour un vieillissement en santé: un
cerveau actif”
Mercredi, 24 octobre 2018
Heure: 13h00
Conférencière: Dr Dolly Dastoor, Ph.D.
Club des aînés de D.D.O.
Inscription: T: 514-684-1012 # 209
Coordonnateur des activités

SYMPOSIUM:
VIEILLIR AU 21ème SIÈCLE
En l’honneur de la journée internationale
des aînés, le CMEV de même que la
société d’Alzheimer de Montréal, et le
Groupe Alzheimer Inc. Vous invitent à
participer à une journée de conférences
et kiosques d’information.
Inscription: 25.00 $ par personne inclut :
rafraîchissements, dîner, conférences
éducationnelles, kiosques.
Vendredi, 5 octobre 2018 - 8h30 à
15h00 Institut Douglas, Pavilion Douglas
Hall RSVP T: 514-766-2010 ou
Info.mcsa@mcgill.ca.

