
 

La séance d’information en kiosques du Comité sur la recherche en 
santé présentera les dernières découvertes de la recherche sur le cerveau 
Joignez-vous à nous le 14 mai pour des discussions individuelles avec des scientifiques de 
pointe

Le lundi 14 mai 2012, Recherche Canada et le comité parlementaire non partisan  sur la recherche en 
santé parraineront, à l’intention des membres du Parlement, une réception et séance d’information 
en kiosques traitant de la recherche sur le cerveau au Canada. Ces événements sont présentés sous 
la présidence du sénateur Kelvin K. Ogilvie et la sous-présidence de Mme Megan Leslie, députée 
(Halifax) et de la Dre Kirsty Duncan, députée (Etobicoke Nord).

Cet événement de type kiosques présentera des informations 
dans trois grandes catégories, plus de quinze chercheurs éminents 
dans le domaine de la santé faisant des présentations à chaque 
kiosque.

Les trois domaines thématiques seront les suivants :

•	 le	cerveau	vieillissant	et	la	démence;
•	 les	traumatismes	au	cerveau,	et
•		 le	développement	du	cerveau	de	l’enfant.

Nous avons le plaisir de vous fournir ci-dessous un bref aperçu des priorités en matière de recherche 
des scientifiques qui prendront la parole et animeront des kiosques lors de cet événement spécial.

Conférenciers 
Les recherches effectuées au laboratoire du Dr Samuel Weiss à l’Université de Calgary visent 
à mieux comprendre et à traiter les maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie de 
Huntington et la sclérose en plaques. Le Dr Weiss est bien connu pour sa découverte importante, 
en 1992, de la présence de cellules souches dans le cerveau des adultes, ce qui allait à l’encontre 
des théories scientifiques de l’époque. Le Dr Weiss présentera un aperçu des travaux scientifiques 
fondamentaux effectués dans tout le pays en matière de recherche sur le cerveau.

Membre du Conseil d’administration de la Fondation Michael J. Fox, le Dr Andres Lozano est un 
scientifique clinicien connu pour son travail de pionnier en matière de stimulation profonde du 
cerveau, utilisée pour le traitement des troubles comme la dépression associée à la maladie de 
Parkinson, la maladie de Huntington et la maladie d’Alzheimer. Le Dr Lozano animera aussi un 
kiosque sur le cerveau en voie de vieillissement et la démence. Le Dr Lozano expliquera comment 
les recherches sont appliquées au travail en clinique.

COMITÉ SUR LA  
RECHERCHE EN SANTÉ

Événements à venir

Séance d’information en  
kiosques traitant de la  

recherche sur le cerveau

14 mai 2012, 16 h – 19 h

---

Séance d’information en 
kiosques sur les grappes 
d’innovation dans tout le 

Canada

1er octobre 2012, 16 h – 19 h
Cet événement présentera les 

partenariats dynamiques entre le 
secteur privé et universitaire au sein 

de l’alliance de Recherche Canada 
qui sont le fondement des grappes 
d’innovation robustes et entrepre-
nantes réparties dans tout le pays.

---

Dîner portant sur les lieux de 
travail sains

Aura lieu en conjonction avec l’AGA 
de Recherche Canada

21 nov. 2012, 12 h – 14 h
Des détails concernant les événe-

ments de cet automne seront 
diffusés au cours des prochaines 

semaines.

Dates d’importantes campagnes de sensibilisation à venir sur des  
questions de santé – mai 2012

Mois de la sensibilisation à la maladie céliaque – www.celiac.ca
Mois de la fibrose kystique – www.cysticfibrosis.ca
Mois de la sensibilisation à la maladie de Huntington – www.huntingtonsociety.ca
Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques – www.mssociety.ca
Mois national de la physiothérapie – www.thesehands.ca
Mois de la communication – www.casipa.ca
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Les recherches de la Dre Sandra Black au Sunnybrook Health Sciences 
Centre et à l’Université de Toronto sont axées sur le déficit cognitif 
vasculaire et le rétablissement à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral. Elle est experte en gestion de la démence (y compris la 
maladie d’Alzheimer) et en l’utilisation des techniques de neuro-
imagerie pour étudier les relations entre le cerveau et le comportement 
dans le cadre de l’accident vasculaire cérébral et de la démence.

Le Dr Howard Chertkow est un neurologue de la cognition à 
l’Université McGill dont la recherche est centrée sur la maladie 
d’Alzheimer et la démence. Le domaine de recherche du Dr Chertkow 
est appelé « science neurologique cognitive », un domaine de la 
recherche qui tente de comprendre le rôle du cerveau dans le 
comportement à l’aide d’études sur des sujets humains, de l’imagerie 
cérébrale et de tests sur des individus présentant une lésion cérébrale.

Travaillant au Vancouver Coastal Health Research Institute, le Dr A.  
Jon Stoessl étudie la cause et les effets de la maladie de Parkinson 
sur le cerveau,  par le biais d’une nouvelle technologie d’imagerie. 
Le travail novateur du Dr Stoessl avec la tomographie par émission 
de positrons (TEP) a révélé des développements majeurs, y compris 
un mécanisme jusqu’à présent inconnu du cerveau qui s’efforce de 
remédier aux dommages causés par la maladie de Parkinson.

Traumatismes au cerveau
Le Dr Grant Iverson est scientifique clinicien à l’Université de la 
Colombie-Britannique. Il s’intéresse depuis longtemps à la recherche 
sur les conséquences des commotions reliées au sport et des 
traumatismes cérébraux légers. Il effectue des recherches cliniques 
sur des athlètes, des civils, des membres du personnel militaire en 
service actif et des anciens combattants blessés.

La Dre Maryse Lassonde est une neuropsychologue à l’Université 
de Montréal et au CHU Sainte-Justine dont les recherches sur la 
plasticité du cerveau sont hautement appréciées dans la communauté 
internationale des chercheurs. C’est l’une des expertes mondiales 
les plus réputées sur l‘agénésie du corps calleux, une malformation 
de la partie du cerveau par laquelle les deux hémisphères peuvent 
communiquer.

Le Dr Brian Levine, scientifique au Baycrest Centre, étudie les liens 
entre le fonctionnement cérébral et la mémoire, soit les nombreux 
processus nécessaires pour coordonner les activités et fixer des 
objectifs, faire des plans pour atteindre ces objectifs et organiser les 
étapes pour effectuer ces plans. Il met l’accent sur le rétablissement 
et la réorganisation du fonctionnement cérébral à la suite d’un 
traumatisme au cerveau.

Le Dr Randy McIntosh du Baycrest Centre fait un travail de pionnier 
dans l’étude de la manière dont les différentes parties du cerveau 
collaborent pour permettre la gamme étendue des activités mentales 
humaines. Il a combiné des méthodes modernes de neuro-imagerie 
fonctionnelle avec un modelage mathématique,  pour caractériser 
les changements au niveau de la dynamique du réseau cérébral reliée 
à la conscience et à l’apprentissage. Il a montré comment cette 
dynamique évolue lors du vieillissement normal et dans le cadre des 
différents troubles cliniques. Il a également une grande expérience de 
la plupart des technologies de neuro-imagerie.

Depuis le début des années 1970, le Dr Charles Tator fait des 
recherches de pointe sur la prévention et le traitement des blessures 
à la moelle épinière et sur la formation de la prochaine génération de 
scientifiques en matière de chirurgie. Scientifique et neurochirurgien 
éminent, il a dirigé le laboratoire qui a été le premier au Canada à 
étudier les blessures aiguës à la moelle épinière selon une perspective 
de science fondamentale. Au University Health Network et à 
l’Université de Toronto, ses recherches sont axées sur l’utilisation des 

cellules souches pour la régénération de la moelle épinière après un 
traumatisme ou une maladie ischémique ou de démyélinisation.

Le développement du cerveau de l’enfant
La Dre Evdokia Anagnostou est neurologue de l’enfant et clinicienne 
scientifique à l’institut de recherche Bloorview à Toronto. Son pro-
gramme de recherche vise à étudier la neurobiologie du spectre de 
l’autisme et à faciliter le développement de thérapies nouvelles pour 
les enfants et les adultes présentant un trouble de type autisme.
Le Dr Bryan Kolb est scientifique et professeur à l’Université de 
Lethbridge. Son travail récent sur le développement du cerveau de 
l’enfant met l’accent sur la structure du cortex préfrontal. Il étudie la 
manière dont les neurones du cortex cérébral changent en réaction 
à différents facteurs du développement pré et postnatal, incluant les 
hormones, l’expérience, le stress, les substances, les neurotrophines 
et les blessures, et comment ces changements sont reliés au com-
portement chez les adultes.

L’un des scientifiques canadiens les plus éminents dans le domaine de 
la santé mentale, le Dr Michael Meaney, travaille à l’Institut universi-
taire de santé mentale Douglas à l’Université McGill. L’intérêt principal 
du Dr Meaney en matière de recherche porte sur les effets stables 
de l’expérience précoce sur l’expression et le développement des 
gènes. Ses recherches sont multidisciplinaires et vont des études du 
comportement et de la physiologie, à la biologie moléculaire et à la 
génétique.

Au CHU Sainte-Justine de Montréal, le scientifique Dr Jacques 
Michaud étudie la base génétique des troubles du développement 
neurologique. En particulier, son laboratoire a utilisé des approches 
génétiques à grande échelle pour identifier les nouveaux gènes impli-
qués dans l’incapacité intellectuelle, l’épilepsie et l’autisme. Le Dr Mi-
chaud travaille à mieux comprendre le fonctionnement de ces gènes 
et à élaborer des traitements pharmacologiques pour les troubles du 
développement.

Le rôle du Dr Sylvain Moreno à titre de scientifique clinicien au 
Baycrest’s Centre for Brain Fitness est d’effectuer des recherches de 
pointe sur la plasticité du cerveau et les programmes d’application 
de ces recherches, mettant de nouvelles technologies au service 
de la pratique clinique. Le programme de recherche clinique du Dr 
Moreno est axé sur la plasticité du cerveau et ses implications pour 
l’entraînement et la réadaptation neurologiques. Il s’intéresse tout 
spécialement à la manière dont l’entraînement et la réadaptation 
peuvent affecter d’autres processus comme le langage, la mémoire et 
l’intelligence.

Le Dr Aaron Newman, scientifique renommé et professeur à 
l’Université Dalhousie, développe des applications nouvelles pour 
les techniques de neuro-imagerie (EEG, MEG et IRM), afin d’étudier 
la neuroplasticité du cerveau, c’est-à-dire la manière dont le cerveau 
est influencé par l’expérience. Ceci inclut la manière dont les langues 
secondes sont traitées, comment la thérapie orthophonique peut 
aboutir au rétablissement à la suite d’un accident vasculaire cérébral, 
comment la perte auditive peut aboutir à la restructuration de la 
partie du cerveau responsable de la vision et comment ceci peut à son 
tour affecter les résultats en matière d’implants cochléaires.

Le Dr Russell Schachar est psychiatre de l’enfant et de l’adolescent et 
professeur à l’Université de Toronto. Il est aussi scientifique à l’Institut 
de recherche du Hospital for Sick Children de Toronto. Le Dr Schachar 
a dédié sa carrière à l’identification des causes et au traitement des 
troubles courants persistants et débilitants de l’enfance comme le 
trouble d’hyperactivité avec  déficit  de l’attention (THADA), le trouble 
obsessivo-compulsif (TOC) et les effets des traumatismes au cerveau 
chez les enfants.
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Promoting a multi-disciplinary approach to child 
health research and researchers in training

Dans son rôle de défenseur national de 
la recherche sur la santé de l’enfant, 
le Conseil canadien de recherche sur 
la santé de l’enfant (CCRSE) travaille 
avec une vaste coalition d’organismes 
s’intéressant aux questions de santé de 

l’enfant, y compris chacun des dix-sept hôpitaux pour enfants du Canada, 
les détenteurs de chaires en pédiatrie et en chirurgie du Canada, les pédi-
atres communautaires, les familles et un programme novateur, à l’échelle 
du Canada, de formation des scientifiques cliniciens. Cette coalition inclut 
également un réseau de chercheurs axé sur le développement maximum 
de la capacité en recherche clinique sur la santé des enfants dans tout le 
Canada, créé par le CCRSE et la coalition dans son ensemble.

Une collaboration coordonnée entre les hôpitaux et les chercheurs est es-
sentielle pour optimiser les ressources en matière de recherche et générer 
de nouvelles connaissances qui aboutiront à des améliorations en matière 
de santé de l’enfant au Canada. Les initiatives incluent des projets de re-
cherche en collaboration entre les chercheurs fondamentaux et cliniques, 
pour favoriser la découverte de nouvelles techniques d’intervention, le 
partage de nouvelles technologies, la mise en commun de données pour 
garantir des résultats pertinents sur le plan de la statistique et la validation 
de nouvelles thérapies par le biais d’essais multicentriques.  Pour obtenir 
de plus amples informations, visitez : www.ccchr.org.

Mai est le mois de la sensibilisation à la fibrose kystique
Ce mois de mai, dans tout le Canada, des sections locales de Fibrose 
kystique Canada feront un effort spécial pour raconter l’histoire fas-
cinante des Canadiens atteints de fibrose kystique et des personnes 
de leurs communautés qui se battent pour eux chaque jour afin 
d’améliorer leur qualité de vie et de trouver un moyen de les guérir ou 
d’améliorer leur état.

Les progrès en matière de 
recherche sur la fibrose 
kystique font une différence 
positive. Dans les années 
1960, quand Fibrose kys-
tique Canada a commencé à 
desservir la communauté de 
la FK, la plupart des enfants 
présentant cette maladie ne 
vivaient pas assez longtemps pour atteindre l’âge de la maternelle. 
Aujourd’hui, 50 % des Canadiens ayant la FK peuvent s’attendre à dé-
passer largement la quarantaine. C’est donc une réussite incroyable, 
mais qui ne suffit toujours pas.

Fibrose kystique Canada est un chef de file mondial en matière de 
recherche sur la FK, investissant plus d’argent dans la recherche sur 
la fibrose kystique, qui permet de sauver des vies, que toute autre 
agence non gouvernementale au Canada. En 2011-2012, cet organisme 
a investi presque 6,5 millions de dollars dans des programmes étudi-
ant de nombreux aspects du défi que représente la FK.

Transformer rapidement les idées prometteuses en matière de 
recherche en thérapies novatrices pour les enfants et les adultes 
atteints de fibrose kystique, c’est l’objectif principal d’une initiative 
récemment lancée, la Cystic Fibrosis Technology Initiative (CFTI). En 
comblant une lacune importante séparant le monde universitaire 
et celui des affaires, Fibrose kystique Canada joue un rôle de leader-
ship pour faire progresser la commercialisation des médicaments. Ce 
partenariat stratégique entre Fibrose kystique Canada, l’Université de 
la Colombie-Britannique et le Centre for Drug Research and Develop-
ment fournit aux projets de recherche sur l’élaboration de médica-
ments des compétences et des installations de pointe, afin d’attirer 
les investisseurs et de fournir de nouveaux traitements à la popula-
tion canadienne, aussi rapidement et de manière aussi sécuritaire que 
possible.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous à : www.
cysticfibrosis.ca.

Prévenir la démence : de nouvelles recherches par la 
VCH et l’UBC indiquent que la trajectoire du déclin 
cognitif peut être modifiée chez les personnes âgées 
courant un risque de démence

Le déclin cognitif est une question de santé 
pressante dans le monde entier. À l’échelle 
de la planète, un cas de démence est dé-
tecté toutes les sept secondes. Les déficits 
cognitifs légers représentent un facteur 
de risque bien connu en ce qui concerne 
la démence et constituent une fenêtre 

d’opportunité d’une importance critique pour intervenir et modifier la 
trajectoire du déclin cognitif chez les personnes âgées.
Une nouvelle étude par les chercheurs du Centre for Hip Health and 
Mobility de Vancouver Coastal Health et de l’Université de la Colombie-
Britannique indique qu’introduire un programme d’exercice pour les 
personnes âgées, spécifiquement un programme utilisant un entraîne-
ment contre résistance, peut modifier la trajectoire du déclin. Ce 
qui est peut-être encore plus important, le programme d’exercice a 
amélioré le processus cognitif exécutif de l’attention sélective et de 
la résolution des conflits ainsi que de la mémoire associative, qui sont 
des prédicteurs robustes de la conversion d’un déficit cognitif léger en 
démence.
Ce projet de recherche, dirigé par Teresa Liu-Ambrose, chercheuse 
principale au Centre for Hip Health and Mobility et au Brain Research 
Centre de la VCH et UBC, et les cochercheurs du département de 
psychologie et de la section de médecine gériatrique de l’Université 
de la Colombie-Britannique, ainsi que du département de psychologie 
de l’Université de l’Iowa, a été publié dans les Archives of Internal 
Medicine. Vous pourrez vous renseigner davantage à ce sujet en vous 
rendant à www.vchri.ca/s/NewsAndInfo.asp.

LA RECHERCHE EN ACTION
Des nouvelles des progrès réalisés au Canada en matière de recherche 
sur la santé
Voici le profil bref de quelques excellentes initiatives en matière de recherche entreprises par des 
membres de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé.

Cher parlementaire, 

Avez-vous des questions sur la recherche en santé?
Laissez-nous vous aider à trouver l’information dont vous avez 
besoin. Si vous et votre personnel recevez des demandes de vos 
électeurs ou cherchez de l’information documentaire sur un sujet 
de recherche particulier, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
le bureau de Recherche Canada. Nous serons heureux de vous aider 
à répondre à ces demandes d’information. Veuillez envoyer toute 
question que vous pourriez avoir à info@rc-rc.ca, ou composez le 
613-234-5129.


