
 

 

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES SUR LE 
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                                     AVRIL 2020 – 10E ÉDITION  

 

Nous sommes heureux de vous faire part des plus récentes nouvelles, événements et réalisations en recherche. 
 

Les réalisations scientifiques de l’année dernière ont été rendues possibles grâce à la participation active de nos 
patients, leurs familles et amis. Ensemble, nous avons contribué à l’avancement de la science clinique vers de 

nouveaux traitements de la maladie d’Alzheimer. 

GRÂCE AUX PARTICIPANTS À LA COHORTE TRIAD DU CMEV, NOUS 
 AVONS UN NOUVEAU TEST SANGUIN POUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 
Un test sanguin pouvant détecter la maladie d’Alzheimer (MA) a été découvert et 
validé dans le cadre d’une collaboration entre une équipe de recherche mcgilloise et 
des chercheurs suédois. Leurs résultats sont publiés dans le numéro de mai de la 
revue The Lancet Neurology. (disponible en Français) L’auteur 
d’un  commentary  (disponible en Français) qui accompagne la publication qualifie 
la découverte de « transformatrice ». 
 
Le test permet de mesurer avec exactitude le taux sanguin de P-tau181, l’une des 
protéines en cause dans la MA. Le taux de P-tau181 dans le sang est une mesure 
indirecte de l’hyperphosphorylation de la protéine tau dans le cerveau, l’un des 
signes caractéristiques de la maladie, avec les plaques causées par l’accumulation 
cérébrale de protéine amyloïde β. Jusqu’à maintenant, on ne pouvait détecter ces 
protéines et confirmer le diagnostic de MA qu’au moyen d’une coûteuse tomographie 
par émission de positons (TEP), d’une ponction lombaire, prélèvement effractif ou 
d’une autopsie. 
 

Utilisant les données recueillies dans le cadre de la cohorte de 
biomarqueurs de vieillissement et démence (TRIAD) lancée il y a trois 
ans par les Drs Gauthier et Rosa-Neto, le rôle du groupe mcgillois vise 
deux objectifs explique le Dr Rosa-Neto : « Le premier est de 
comprendre la physiopathologie de la maladie, et le deuxième est 
d’employer la technologie de référence – la TEP – pour faire une 
évaluation comparative des nouveaux biomarqueurs sanguins. C’est ce 
qui rend notre cohorte aussi distinctive. »  Les prélèvements sanguins 
ont été réalisés à Montréal chez les participants de la cohorte TRIAD, 
puis envoyés en Suède, où le dosage a été mis à l’essai. L’équipe 
montréalaise a ensuite reproduit les résultats en les comparant avec 
ceux de la TEP et de l’analyse de LCR. 
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Des applications cliniques importantes 
L’équipe mène un autre essai pour déterminer l’utilité de ce biomarqueur en milieu clinique et le mettre à l’épreuve en 
contexte réel. Le test devrait être largement accessible d’ici deux à trois ans. La sensibilité du test permet également de 
distinguer les patients atteints de la maladie d’Alzheimer de ceux souffrant d’autres troubles neurodégénératifs, dont la 
démence frontotemporale. Il permettra aussi d’écarter un diagnostic d’Alzheimer chez les patients présentant un trouble 
cognitif léger (TCL), ce qui indiquerait qu’il faut chercher ailleurs la cause de leurs problèmes de mémoire. Le Dr Pascoal 
fait remarquer qu’environ 30 % des patients qui ont actuellement un diagnostic de MA ne sont pas atteints de la maladie. 
« On ne parle pas ici de personnes de 90 ans, mais de personnes de 60 ans. À un aussi jeune âge, le diagnostic est 
incertain », explique le Dr Gauthier.  
 
Le CMEV souligne l’immense contribution des volontaires de partout à 
Montréal qui se sont généreusement prêtés à trois examens de TEP par 
année, une ponction lombaire, une IRM, ainsi que des tests sanguins et 
cognitifs dans le cadre de la cohorte TRIAD. « Ces personnes savaient 
qu’un jour leurs efforts porteraient fruit – et ce jour est arrivé », dit le Dr 
Gauthier. Compte tenu des coûts importants des travaux, l’équipe est 
également reconnaissante de l’appui de ses subventionnaires, les IRSC, 
le FRQS et le Weston Brain Institute. 
The Lancet Neurology, Vol 19, May 2020, 
DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30071-5 

PARTICIPEZ À NOS 
DÉCOUVERTES RÉVOLUTIONNAIRES 

LE CMEV RÉAGIT À LA CRISE 
DU COVID-19 

  JOIGNEZ-VOUS À NOS EFFORTS POUR 
COMBATTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER! 

Votre participation à la recherche est une façon très 
importante de nous aider à trouver une cure contre la 
Maladie d’Alzheimer. Vous pouvez participer à des études 
dans lesquelles nous observons les effets du 
vieillissement sur le cerveau. Aucune médication n’est 
impliquée dans ces études et les résultats de celles-ci 
pourraient aider au développement de nouvelles prises 
de sang, tel que décrit plus haut. Les gens peuvent aussi 
aider à tester de nouveaux traitements pour la Maladie 
d’Alzheimer. Dans ce cas, les gens auront à prendre des 
médicaments durant un certain temps. Pour plus 
d’information, veuillez contacter notre centre 
d’information de recherche: 514-761-6131, poste 
6321. 

 
QU’EST CE QUE LA 
COHORTE TRIAD ? 

TRIAD signifie:  Translational 
Imaging in Aging and 
Dementia. Cette étude a été 
développée par le CMEV dans 
le but d’identifier les causes de 
la maladie d’Alzheimer. Les 
participants de la TRIAD 

devront se soumettre à des tâches cognitives et scan 
cérébraux à chaque deux an. Notre objectif est de 

LE CMEV RÉPOND AUX DÉFIS DE LA COVID 
 

La maladie du coronavirus (COVID-19) est 
une maladie infectieuse causée par un 
nouveau virus qui a été découvert, le 
coronavirus. 
 
Les personnes infectées ressentiront des 

problèmes respiratoires légers à modérés et se rétabliront 
sans nécessiter de traitement particulier. Par contre, les 
personnes plus âgées et celles avec problèmes médicaux 
sous-jacents, telles que maladies cardiovasculaires, diabète, 
maladies respiratoires chroniques et cancer sont les plus à 
risque de développer une maladie sévère.  
 
La COVID-19 nous affecte tous, mais plus particulièrement 
les aînés qui doivent demeurer en confinement en raison des 
risques élevés liés aux complications du virus. Nous sommes 
impressionnés de constater la résilience de la majorité des 
aînés qui communiquent avec leurs familles par téléphone ou 
par tablette électronique, qui se font livrer de la nourriture 
et des apéritifs par leurs familles et bons voisins ou par les 
magasins. Ils re-lisent des livres de leur bibliothèque 
personnelle, font du ménage dans leurs papiers et font des 
casse-têtes de 1000 morceaux! Pour ce qui est des 
personnes souffrant de démence, le confinement est un défi 
supplémentaire. Ainsi, des trucs pratiques sont disponibles 
sur le site internet de la Société d’Alzheimer du Canada, de 
même que des ateliers de formation sur la démence de 

Adapté du Bulletel 
Un nouveau test sanguin précis marque 

 un point tournant 
 dans la détection de la maladie d’Alzheimer 
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découvrir pourquoi certaines personnes développent des 
protéines anormales qui causent les maladies du cerveau. 
Les résultats de la cohorte TRIAD aident déjà les 
scientifiques à développer de meilleures études cliniques 
pour trouver une cure contre la maladie d’Alzheimer.  
 

McGill. Le meilleur moyen de prévenir ou de freiner la 
transmission est de se tenir informé sur le virus de la COVID-
19, sur les maladies qu’il cause et comment il se propage. 
Protégez-vous et protégez les autres en vous lavant les 
mains ou en utilisant un désinfectant à base d’alcool et évitez 
de toucher votre visage. 

En lien avec la pandémie de la COVID-19, le CMEV a changé son approche en ce qui a trait aux soins médicaux, à l’éducation 
et à la recherche, de même que pour son programme de sensibilisation des patients, en utilisant la télémédecine.  Un 
questionnaire a été créé pour mesurer le niveau de stress causé par la pandémie qui sera utilisé en premier par téléphone 
pour les participants de la cohorte TRIAD, et par la suite sera adapté aux autres cohortes à travers le Canada.  

COVID-19 SYMPTÔMES ET PRÉVENTION 
 

La COVID-19 affecte les personnes de différentes façons. La majorité des personnes infectées développeront des 
symptômes de légers à modérés de la maladie et se rétabliront sans avoir à être hospitalisées. Les personnes avec 
symptômes légers qui sont en bonne santé pourront se soigner à la maison. Il faut en moyenne 5-6 jours après que la 
personne soit infectée par le virus avant l’apparition des symptômes, mais il peut arriver que cela prenne jusqu’à 14 
jours.   
 

Symptômes les plus communs :              
1. Fièvre 
2. Toux sèche 
3. Fatigue 

Symptômes plus rares: 
1. Courbatures 
2. Mal de gorge 
3. Diarrhée 
4. Conjonctivite 
5. Mal de tête 
6. Perte du goût ou de l’odorat 
7. Éruptions cutanées, ou décoloration 

des doigts/orteils 

Symptômes graves: 
1. Difficultés respiratoires ou souffle  

court 
2. Douleur ou pression thoracique 
3. Perte de la parole et des 

mouvements 
Demander une aide médicale si 
vous présentez des symptômes 

graves. 
N’oubliez pas d’appeler avant de 

vous rendre chez votre médecin ou 
dans une clinique médicale. 

Pour prévenir une infection et ralentir la transmission de la COVID-19, vous devez: 
1. Vous laver les mains souvent avec du savon et de l’eau ou les nettoyer avec un désinfectant à l’alcool. 
2. Maintenir au moins 2 mètres de distance entre vous et les personnes qui toussent ou éternuent. 
3. Éviter de toucher votre visage. 
4. Couvrir votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez. 
5. Rester à maison si vous ne vous sentez pas bien. 
6. Éviter de fumer ou toute autre activité qui pourrait affaiblir vos poumons. 
7. Respecter la distanciation sociale en évitant de vous déplacer inutilement et rester loin des grands groupes de 

personnes. 
Risques d’isolement liés à la distanciation sociale 

La distanciation sociale, aussi appelée distanciation physique, est une série d’actions 
nécessaires à prendre afin de prévenir la transmission d’une maladie contagieuse (COVID-19) 
en maintenant une distance physique entre les personnes et en réduisant le nombre de 
contacts physiques des personnes entres elles.  
D’autre part, l’isolement implique une absence de contact social, ce qui peut mener à un 
sentiment de solitude et ainsi perturber la santé physique, mentale et cognitive des individus. 
L’isolement social occasionne des effets néfastes sur la santé incluant la dépression, affectant 
la qualité du sommeil, une atteinte des fonctions exécutives, une accélération du déclin 



 

 

cognitif, un mauvais fonctionnement cardiovasculaire ainsi qu’un affaiblissement du système immunitaire et ce, à tous les 
stades de la vie.  
 
Il est ainsi très important de conserver des interactions sociales tout en maintenant une distanciation sociale. Afin de 
supporter les personnes à risque d’isolement social, la Société Alzheimer de Montréal, L’Alzheimer Groupe (AGI) Inc., les 
Services communautaires Canadiens-Italiens du Québec Inc. et les bénévoles de l’Université McGill seront disponibles pour 
vous assister. 

 
BESOIN DE SUPPORT PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET? 

QUATRE ORGANISMES SONT DISPONIBLES POUR VOUS AIDER À TRAVERSER  
LA CRISE DE LA COVID-19 

 
La Société Alzheimer de Montréal 
continue d’offrir des services aux 
aidants et aux personnes souffrant de 
démence. Nos conseillers sont là pour 
apporter du support, évaluer les 
besoins et guider les individus vers 

des ressources fiables afin d’atténuer leur niveau de 
vulnérabilité.  
Nous invitons les gens à nous contacter pour de 
l’information au sujet de nos groupes de soutien et 
d’information hebdomadaires et mensuels, dont l’accès 
est facilité via Zoom. Les gens pourront également 
s’informer sur les activités culturelles et de stimulation 
offertes aux personnes souffrant de démence.  
Contact:  514-369-0800 ou 
info@alzheimermontreal.ca 

 

Le Groupe Alzheimer 
Groupe (AGI) Inc.  
continue d’apporter son 
support aux familles et 
aux aidants par téléphone 

et par courriel du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi 
de 9h à 16h. 
 
Contactez-nous au 514-485-7233 ou par 
courriel : info@agiteam.org 

 
Les Services communautaires Canadiens- 
Italiens du Québec Inc. (SCCIQ) est un 
organisme à but non lucratif qui donne du 
support par téléphone ou qui fait régulièrement 
des appels d’amitié en italien, anglais et 
français.  

 
Appelez au 514-274-9461 et laissez un message, nous vous 
rappellerons le plus tôt possible ou écrivez-nous un courriel à 
info@scciq.com. 
 

Le CMEV est heureux d’annoncer qu’il pilote un 
programme de bénévolat et de recherche dont 
le but est d’améliorer la qualité de vie de nos 
patients. Cette initiative a été 
développée par notre 

nouvelle neurologue et chercheure 
clinicienne, Dr Maiya Geddes, afin de 
contrer la solitude que vivent nos patients 
durant la pandémie. 

Ce programme vise à mettre en contact les 
étudiants universitaires avec les patients, 
par des appels téléphoniques d’amitié.  

Nous prendrons en considération l’histoire de vie de chaque 
patient, leur langue et leurs intérêts dans l’espoir de favoriser 
un lien plus fort entre les bénévoles et les patients. Les 
patients seront encouragés à utiliser cette période d’isolement 
pour être créatifs, développer de nouvelles habiletés et de 
nouveaux intérêts. 

Si vous êtes un patient du CMEV et êtes intéressé à participer 
à ce projet, envoyez un courriel à 
mallery.landry@mail.mcgill.ca afin de remplir un formulaire 
d’admissibilité. 

 



 

 

LA CRISE DE LA COVID-19 N’A PAS ARRÊTÉ LE CMEV 

La CRISE DE LA COVID-19 ne nous a pas arrêtés. Nous travaillons à 
temps plein à distance afin de développer de nouvelles façons de détecter et 
prévenir la maladie d’Alzheimer. Réponse à la crise de la COVID-19: En 
réponse à la crise de la COVID-19, notre laboratoire évalue les effets de la 
distanciation sociale sur notre population clinique et de recherche. Cette 
recherche est fondamentale pour permettre de fournir aux autorités de santé 
publique l’information nécessaire qui aidera à revoir les mesures de 
distanciation sociale, afin de réduire l’incidence de la dépression, l’anxiété et 
les problèmes de mémoire secondaires à l’isolement social. Notre évaluation 
veut également identifier les personnes à risque et les diriger vers les 
programmes décrits ci-haut. Évaluations par vidéo: Nous travaillons 

également au développement d’une méthodologie qui permettra d’évaluer les participants à distance afin de réduire les 
risques liés aux visites en personne à notre centre de recherche.  

NOUVELLE CHERCHEUSE SCIENTIFIQUE CLINICIENNE AU CMEV 
Dr. Maiya R. Geddes, MD, FRCPC 

 
La Dr Geddes est une nouvelle neurologue œuvrant au CMEV. Elle a obtenu son doctorat en 
médecine à l’Université de Colombie Britannique, avant de faire sa résidence en neurologie 
adulte à l’Université McGill. Elle a complété des études postdoctorales à l’Institut de technologie 
du Massachusetts avec une bourse des IRSC, ainsi qu’un programme d’études en neurologie 
béhaviorale et neuropsychiatrie au Centre for Brain, Mind Medicine, à la Harvard Medical School 
dont elle a rejoint la faculté en 2017. L’objectif de recherche de la Dr Geddes est de comprendre 
l’interaction entre la motivation et la cognition dans le vieillissement de l’être humain.  La 
Dr. Geddes a reçu le ANPA Career Development Award en 2018 ainsi que le Futur Leader Award 
lors de la conférence canadienne sur la démence. Ses recherches sont soutenues par les 
National Institutes of Health (E.U.) 
 

Membre associé de recherche en vedette - Dr Marc Roig, Ph.D. 
COMMENT LES EXERCICES PHYSIQUES PEUVENT-ILS AIDER À RECÂBLER LE 

CERVEAU ET PRÉVENIR LA DÉMENCE? 
 

Le Dr Roig est professeur associé à l’école de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université 
McGill et Directeur du MEMORY-LAB (https://memorylab.ca). Le principal objectif du 
programme de recherche mené par le MEMORY-LAB est de découvrir quelles sont les 
adaptations du cerveau nécessaires à la formation de la mémoire et développer des 
traitements visant à améliorer la santé cognitive. L’approche de recherche du Dr Roig a le 
potentiel d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de limitations cognitives et/ou 
de mobilité à travers le monde. Le programme de recherche est constitué de deux volets, 
non seulement uniques, mais qui sont également interreliés. Le volet 1 examine l’impact du 
vieillissement normal sur la formation normale de la mémoire. Les études de ce volet visent 
à identifier quels changements, au niveau de la plasticité cérébrale durant la consolidation 
de la mémoire, sont affectés par le processus de vieillissement, mais surtout, quel est 
l’impact de ces changements sur notre capacité à maintenir, apprendre et réapprendre des 
habiletés motrices alors que nous avançons en âge.  Un autre objectif important de ce volet 

est de voir si le vieillissement modifie les interactions fonctionnelles entre la plasticité et le sommeil ainsi que leur 
implication au niveau de la consolidation de la mémoire. Le volet 2 étudie quant à lui, les effets de l’exercice sur la  



 

 

plasticité cérébrale, la mémoire et les fonctions motrices chez les individus n’ayant aucun handicap versus ceux qui 
ont des maladies neurologiques. Les études de ce volet fourniront de nouvelles indications quant à l’interaction 
mécanistique entre l’exercice, la plasticité cérébrale et le sommeil durant la consolidation de la mémoire chez les 
individus n’ayant aucun handicap. Un autre objectif majeur de ce volet est 
d’examiner les effets de l’exercice sur la plasticité cérébrale et la fonction 
motrice chez les patients ayant subi un AVC et ceux atteints de la Maladie de 
Parkinson.  

Le labo du Dr Roig s’est récemment associé au Centre de recherche et 
d’études sur le vieillissement de l’Université McGill, pour mener une évaluation 
de l’état fonctionnel des participants qui ont été enrôlés dans la cohorte TRIAD 
-Translational Biomarkers in Aging and Dementia (https://triad.tnl-
mcgill.com). Cette collaboration unique a pour objectif d’étudier les 
interactions entre les biomarqueurs liés au déclin cognitif et la performance 
fonctionnelle chez les personnes à risque de développer de la démence. 

STAGIAIRES 
RÉSIDENTS EN PSYCHIATRIE 

 
Dr Vincent Paquin, M.D. Université McGill, 18 novembre –15 décembre 2019  
 
J’ai bien aimé ma rotation au Centre McGill. J’ai eu l’opportunité d’approfondir mes 
connaissances au niveau de l’évaluation clinique et neurobiologique de la démence. Les patients 
m’ont généreusement aidé à apprendre d’eux. J’ai beaucoup apprécié toutes les conversations 
avec Dr Gauthier, Dr Rosa-Neto, Mme Landry et l’équipe de recherche sur tous les aspects reliés 
au traitement de la démence. Merci à tout le monde pour l’accueil chaleureux! 
 
Dr Christophe Moderie, M.D., Université McGill, 13 janvier – 9 février 2020 

  
Le fait de travailler au Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill fut 
pour moi une expérience des plus enrichissante à plusieurs niveaux. J’ai été impressionné par 
l’inclusion systématique de technologies de pointe permettant de clarifier des diagnostics complexes 
et d’instaurer un traitement approprié.  L’approche interdisciplinaire a permis de mieux diagnostiquer 
les patients souffrant d’affections complexes et leur assurer un traitement optimal.  Les patients et 
leurs familles que j’ai eu le plaisir de rencontrer, m’ont aussi appris la résilience dans les moments 
difficiles et les discussions que nous avons eues, auront une influence sur mon approche future en 
tant que psychiatre.  
 

NOUVEAU PERSONNEL DE RECHERCHE & ÉTUDIANTS 

 
Dr Gleb Bezgin, Ph.D. 
 
Dr Bezgin est un nouveau membre du CMEV, travaillant au niveau de la neuro-
informatique de divers projets. Il développe de nouvelles technologies pour les données 
multimodales en neurosciences (IRM, TEP, EEG, modèles animaux) impliquant une 
approche d’apprentissage automatique et informatique, visant une meilleure prévision 
diagnostique, cognitive et béhaviorale. 



 

 

 
 
Dima Romanov 
 
Dima est un étudiant de premier cycle en Sciences informatiques et mathématiques à 
l’Université McGill. Son rôle au CMEV est la mise à jour et l’amélioration du projet 
P.O.N.D.E.R., un programme gratuit visant à prévenir les maladies neurogénératives telles 
que la démence, l’Alzheimer et le Parkinson. 

 
PARTICIPATION DU CMEV AUX CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

Human Amyloid Imaging 
(HAI 2020) 

15-17 janvier 2020 
19 présentations & 9 prix 

 

 
 
 
 
 
 

Jenna Stevenson, 
Coordonnatrice de recherche  

TAU2020 
12-13 février 2020 

8 présentation & 6 prix 

(Gauche à droite: Dr Pedro Rosa-Neto, 
Cécile Tissot, Firoza Lussier, 

Joseph Therriault, Dr. Tharick Pascoal) 
Cécile Tissot, Candidate au Ph.D. 
 

9e Conférence européenne de 
neuroimagerie clinique 

(Paris, France) 
2 présentations & 2 prix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph Therriault Firoza Lussier, MsC Candidate 

 
PARTICIPATION DU CMEV À 42 ARTICLES DE RECHERCHE EN 2019 

1. Karikari TK;Blood phosphorylated tau 181 as a biomarker for Alzheimer's disease: a diagnostic performance and prediction modelling study using data from four prospective cohorts;Lancet Neurol. 2020 May;19(5):422-
433. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30071-5. 
2. van der Ende EL;Neuronal pentraxin 2: a synapse-derived CSF biomarker in genetic frontotemporal dementia;J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Jun;91(6):612-621. doi: 10.1136/jnnp-2019-322493. Epub 2020 Apr 
9. 
3. Pichet Binette A;Amyloid and Tau Pathology Associations With Personality Traits, Neuropsychiatric Symptoms, and Cognitive Lifestyle in the Preclinical Phases of Sporadic and Autosomal Dominant Alzheimer's 
Disease;Biol Psychiatry. 2020 Feb 6:S0006-3223(20)30058-5. doi: 10.1016/j.biopsych.2020.01.023. Online ahead of print. 
4. Therriault J;APOEŒµ4 potentiates the relationship between amyloid-Œ≤ and tau pathologies;Mol Psychiatry. 2020 Mar 11. doi: 10.1038/s41380-020-0688-6. Online ahead of print. 
5. Knudsen GM;Guidelines for the content and format of PET brain data in publications and archives: A consensus paper;J Cereb Blood Flow Metab. 2020 Feb 16:271678X20905433. doi: 10.1177/0271678X20905433. 
Online ahead of print. 
6. Pichet Binette A;Morphometric network differences in ageing versus Alzheimer's disease dementia;Brain. 2020 Feb 1;143(2):635-649. doi: 10.1093/brain/awz414. 
7. Cisneros-Franco JM;PET Imaging of Perceptual Learning-Induced Changes in the Aged Rodent Cholinergic System;Front Neurosci. 2020 Jan 21;13:1438. doi: 10.3389/fnins.2019.01438. eCollection 2019. 
8. K√∂be T;Association of Vascular Risk Factors With Œ≤-Amyloid Peptide and Tau Burdens in Cognitively Unimpaired Individuals and Its Interaction With Vascular Medication Use;JAMA Netw Open. 2020 Feb 
5;3(2):e1920780. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.20780. 



 

 

 
 

LA COVID-19 ET LES ÉTUDES CLINIQUES AU CMEV 

Les études cliniques sur la maladie d’Alzheimer ont été affectées par la pandémie de la COVID-19. La 
majorité des études ont été mises sur pause, en raison de l’incapacité de tenir des visites de dosage 
et en personne à la clinique. Ceci aura un impact sur près de 94 nouveaux traitements dans des études 
cliniques en cours. La plupart des traitements sont destinés à détecter la présence de plaque 
d’’amyloïde dans le cerveau incluant Roche’s gantenerumab, Biogen’s aducanumab, et Eisai’s BAN-
2401, ainsi que six traitements préventifs, incluant Eli Lilly’s donanemab et Alzheon’s ALZ-801.   
 

Le Dr Serge Gauthier, Directeur de l’unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer et le Dr Pedro Rosa-Neto, Directeur 
du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill, croient que les technologies médicales à 
distance permettant l’évaluation des patients dans les études cliniques semblent être une alternative raisonnable pour 
permettre de continuer la collecte de données. La perturbation des recherches cliniques importantes en raison de la 
pandémie de la COVID-19 est aussi liée à la vulnérabilité spécifique des adultes aînés, soit les plus touchés par la COVID-
19. Trois essais cliniques du CMEV ont été mis sur pause (DIAN, BUENA and LUCIDITY) et nous espérons reprendre le 
recrutement le plus tôt possible. Notre équipe répondra à toutes vos questions au sujet des trois études ci-haut en ce qui 
concerne les essais cliniques et si vous êtes intéressés à recevoir plus d’information au sujet de la participation à un de 
nos essais cliniques, n’hésitez pas à contacter Tamar Tatigian au 514-761-6131, poste 6314 ou par courriel: 
info.mcsa@mcgill.ca. 
 
 
 
 
 

9. McSweeney M;Intermediate flortaucipir uptake is associated with AŒ≤-PET and CSF tau in asymptomatic adults;Neurology. 2020 Mar 17;94(11):e1190-e1200. doi: 10.1212/WNL.0000000000008905. Epub 2020 Feb 
3. 
10. Dehghani M;Dynamic (1) H-MRS for detection of (13) C-labeled glucose metabolism in the human brain at 3T;Magn Reson Med. 2020 Jan 31. doi: 10.1002/mrm.28188. Online ahead of print. 
11. Heller C;Plasma glial fibrillary acidic protein is raised in progranulin-associated frontotemporal dementia;J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Mar;91(3):263-270. doi: 10.1136/jnnp-2019-321954. Epub 2020 Jan 14. 
12. Singleton TA;Efficient radiosynthesis and preclinical evaluation of [(18) F]FOMPyD as a positron emission tomography tracer candidate for TrkB/C receptor imaging;J Labelled Comp Radiopharm. 2020 Mar;63(3):144-
150. doi: 10.1002/jlcr.3827. 
13. Lussier FZ;Mild behavioral impairment is associated with Œ≤-amyloid but not tau or neurodegeneration in cognitively intact elderly individuals;Alzheimers Dement. 2020 Jan;16(1):192-199. doi: 10.1002/alz.12007. 
14. Therriault J;Association of Apolipoprotein E Œµ4 With Medial Temporal Tau Independent of Amyloid-Œ≤;JAMA Neurol. 2020 Apr 1;77(4):470-479. doi: 10.1001/jamaneurol.2019.4421. 
15. Ng KP;Brain Metabolic Dysfunction in Early Neuropsychiatric Symptoms of Dementia;Front Pharmacol. 2019 Nov 22;10:1398. doi: 10.3389/fphar.2019.01398. eCollection 2019. 
16. Ng KP;Rasagiline, a monoamine oxidase B inhibitor, reduces in vivo [(18)F]THK5351 uptake in progressive supranuclear palsy;Neuroimage Clin. 2019;24:102091. doi: 10.1016/j.nicl.2019.102091. Epub 2019 Nov 
13. 
17. Sharafi SM;Vascular retinal biomarkers improves the detection of the likely cerebral amyloid status from hyperspectral retinal images;Alzheimers Dement (N Y). 2019 Oct 14;5:610-617. doi: 10.1016/j.trci.2019.09.006. 
eCollection 2019. 
18. Ng KP;Suicidal ideation is common in autosomal dominant Alzheimer's disease at-risk persons;Int J Geriatr Psychiatry. 2020 Jan;35(1):60-68. doi: 10.1002/gps.5215. Epub 2019 Oct 22. 
19. Hadoux X;Non-invasive in vivo hyperspectral imaging of the retina for potential biomarker use in Alzheimer's disease;Nat Commun. 2019 Sep 17;10(1):4227. doi: 10.1038/s41467-019-12242-1. 
20. Shin J;Inferior Longitudinal Fasciculus' Role in Visual Processing and Language Comprehension: A Combined MEG-DTI Study;Front Neurosci. 2019 Aug 23;13:875. doi: 10.3389/fnins.2019.00875. eCollection 2019. 
21. Ryu JC;Consequences of Metabolic Disruption in Alzheimer's Disease Pathology;Neurotherapeutics. 2019 Jul;16(3):600-610. doi: 10.1007/s13311-019-00755-y. 
22. Cui Y;Reliability and Validity of the Chinese Version of the Mild Behavioral Impairment Checklist for Screening for Alzheimer's Disease;J Alzheimers Dis. 2019;70(3):747-756. doi: 10.3233/JAD-190113. 
23. Therriault J;Rostral-Caudal Hippocampal Functional Convergence Is Reduced Across the Alzheimer's Disease Spectrum;Mol Neurobiol. 2019 Dec;56(12):8336-8344. doi: 10.1007/s12035-019-01671-0. Epub 2019 
Jun 22. 
24. Meyer PF;No apparent effect of naproxen on CSF markers of innate immune activation;Ann Clin Transl Neurol. 2019 Jun 6;6(6):1127-1133. doi: 10.1002/acn3.788. eCollection 2019 Jun. 
25. Gazzina S;Education modulates brain maintenance in presymptomatic frontotemporal dementia;J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Oct;90(10):1124-1130. doi: 10.1136/jnnp-2019-320439. Epub 2019 Jun 10. 
26. Miron J;Association of TLR4 with Alzheimer's disease risk and presymptomatic biomarkers of inflammation;Alzheimers Dement. 2019 Jul;15(7):951-960. doi: 10.1016/j.jalz.2019.03.012. Epub 2019 Jun 4. 
 
27. Pascoal TA;AŒ≤-induced vulnerability propagates via the brain's default mode network;Nat Commun. 2019 Jun 4;10(1):2353. doi: 10.1038/s41467-019-10217-w. 
28. Liebsch F;AŒ≤34 is a BACE1-derived degradation intermediate associated with amyloid clearance and Alzheimer's disease progression;Nat Commun. 2019 May 20;10(1):2240. doi: 10.1038/s41467-019-10152-w. 
29. Bailey JJ;First-in-Human Brain Imaging of [(18)F]TRACK, a PET tracer for Tropomyosin Receptor Kinases;ACS Chem Neurosci. 2019 Jun 19;10(6):2697-2702. doi: 10.1021/acschemneuro.9b00144. Epub 2019 Apr 
29. 
30. Lle√≥ A;Longitudinal cerebrospinal fluid biomarker trajectories along the Alzheimer's disease continuum in the BIOMARKAPD study;Alzheimers Dement. 2019 Jun;15(6):742-753. doi: 10.1016/j.jalz.2019.01.015. 
Epub 2019 Apr 6. 
31. Meyer PF;INTREPAD: A randomized trial of naproxen to slow progress of presymptomatic Alzheimer disease;Neurology. 2019 Apr 30;92(18):e2070-e2080. doi: 10.1212/WNL.0000000000007232. Epub 2019 Apr 5. 
32. Rittman T;Functional network resilience to pathology in presymptomatic genetic frontotemporal dementia;Neurobiol Aging. 2019 May;77:169-177. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.12.009. Epub 2019 Jan 4. 
33. Miranda A;PET imaging of freely moving interacting rats;Neuroimage. 2019 May 1;191:560-567. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.02.064. Epub 2019 Mar 2. 
34. Liu J;Diagnostic Approach of Early-Onset Dementia with Negative Family History: Implications from Two Cases of Early-Onset Alzheimer's Disease with De Novo PSEN1 Mutation;J Alzheimers Dis. 2019;68(2):551-
558. doi: 10.3233/JAD-181108. 
35. Sheynin Y;Cholinergic Potentiation Alters Perceptual Eye Dominance Plasticity Induced by a Few Hours of Monocular Patching in Adults;Front Neurosci. 2019 Jan 31;13:22. doi: 10.3389/fnins.2019.00022. eCollection 
2019. 
36. Uribe CF;Machine Learning in Nuclear Medicine: Part 1-Introduction;J Nucl Med. 2019 Apr;60(4):451-458. doi: 10.2967/jnumed.118.223495. Epub 2019 Feb 7. 
37. Premi E;The inner fluctuations of the brain in presymptomatic Frontotemporal Dementia: The chronnectome fingerprint;Neuroimage. 2019 Apr 1;189:645-654. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.01.080. Epub 2019 
Feb 1. 
38. Jiang L;Constrained instruments and their application to Mendelian randomization with pleiotropy;Version 2. Genet Epidemiol. 2019 Jun;43(4):373-401. doi: 10.1002/gepi.22184. Epub 2019 Jan 12. 
39. Carter SF;Astrocyte Biomarkers in Alzheimer's Disease;Trends Mol Med. 2019 Feb;25(2):77-95. doi: 10.1016/j.molmed.2018.11.006. Epub 2019 Jan 2. 
40. Schirrmacher R;Radioligands for Tropomyosin Receptor Kinase (Trk) Positron Emission Tomography Imaging;Pharmaceuticals (Basel). 2019 Jan 3;12(1):7. doi: 10.3390/ph12010007. 
41. Lam J;In vivo metabotropic glutamate receptor type 5 abnormalities localize the epileptogenic zone in mesial temporal lobe epilepsy;Ann Neurol. 2019 Feb;85(2):218-228. doi: 10.1002/ana.25404. Epub 2019 Jan 
20. 
42. Hopewell R;A simplified radiosynthesis of [(18) F]MK-6240 for tau PET imaging;J Labelled Comp Radiopharm. 2019 Feb;62(2):109-114. doi: 10.1002/jlcr.3695. Epub 2018 Dec 19= 



 

 

Dons: Pourquoi sont-ils si importants 
En raison de la distanciation sociale avec la COVID-19, nos activités de levées de fonds ont dues être réduites 
considérablement.   Ainsi, nous apprécions le soutien continu que vous donnez à notre Centre! Votre soutien est 
fondamental au maintien du leadership du CMEV au niveau de la recherche sur le vieillissement au Québec, au Canada 
et à l’échelle mondiale.  Votre soutien est aussi crucial pour l’avancement de notre mandat face à (1) la prévention, (2) 
la recherche sur le vieillissement et (3) l’éducation aux patients, aux aidants et aux étudiants.  Nous tenons à remercier 
tous les donateurs pour leur encouragement et leur confiance en notre travail qui contribue aux niveaux les plus élevés 
de recherche, d’éducation et d’enseignement dans le domaine du vieillissement. Nous serons heureux d’accepter tous les 
dons qui supporteront nos efforts. 
 
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. 
 
Nous désirons exprimer notre profonde gratitude à tous nos donateurs et vous remercier de votre continuel support et 
vous remercier de votre continuel soutien et l’intérêt que vous portez à notre recherche et notre programme de 
valorisation des connaissances. C’est grâce à des donateurs tels que vous que nous pouvons poursuivre notre mission de 
recherche des causes et traitements des démences, spécialement la maladie d’Alzheimer. Votre soutien est extrêmement 
important à nos yeux et nous vous encourageons à faire passer l’information sur les réseaux sociaux pour aider la cause.  
 
Le Dr Pedro Rosa-Neto, Directeur du Centre de recherche et d’études 
sur le vieillissement de l’Université McGill, le Dr Serge Gauthier, 
Directeur de l’Unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer / Clinique 
de mémoire, ainsi que toute l’équipe du CMEV tiennent à vous 
remercier pour votre générosité et votre support tout au long de 
l’année 2020. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et 
suggestions en nous écrivant à info.mcsa@mcgill.ca. 

COHORTE TRIAD 

Pour les participants et les commanditaires intéressés à faire un don au projet de recherche de la cohorte TRIAD, 
veuillez contacter Alexandra Triantafillopoulos au 
T:514-761-6131 # 6311 ou par courriel alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca 
Le but de cette étude est: 

• De mieux comprendre pourquoi les protéines Amyloïde et 
Tau peuvent être observées dans le cerveau.  

• Comprendre le rôle de l’inflammation du cerveau dans le 
vieillissement normal et en présence de la maladie 
d’Alzheimer. 

• Développer des méthodologies de recherche qui permettent 
de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à un stade plus 
précoce.  

 



 

 

Le Comité d’éducation du Centre de recherche et d’études sur le 
vieillissement de l’Université McGill présentes : 
 

SÉRIE DE CONFÉRENCES 
Boomers Brillants 
Le Comité d’éducation du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de 
l’Université McGill (CMEV) établi en 1996, continuera de présenter “la Série de 
conférences Boomers Brillants”. Nous voulons continuer de vous rejoindre, 

spécialement en cette période difficile afin de nous assurer que vous restez tous en contact durant le confinement.  
Nos professionnels universitaires et spécialistes médicaux continueront de faire des présentations sur divers sujets.  
Intéressés à vous joindre aux conférences? Envoyez un courriel à : silvana.aguzzi@mcgill.ca ou contactez-nous par 
téléphone au: 514-761-6131 # 6308.  
Nous serons heureux de vous transmettre les informations les plus récentes permettant de promouvoir une meilleure 
santé et suggérer des moyens pour permettre à tous de mieux traverser ces temps difficiles.  
Plus d’information à venir bientôt! 

 
 
 
 

 
 

Le CMEV fête son 35e Anniversaire! 
 Nous aimerions savoir ce que le Centre représente pour vous! Courriel: silvana.aguzzi@mcgill.ca 

Vos histoires seront publiées dans la prochaine édition du bulletin.  
Les photos sont bienvenues. 
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