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Pleins feux sur les toutes dernières découvertes de la recherche mondiale 
dans le domaine de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

 

Cette année, à l’occasion du congrès international de l’Alzheimer’s Association, 
4000 éminents spécialistes du monde médical et scientifique, en provenance de 75 
pays, se sont réunis au Bella Centre de Copenhague, Danemark, pour échanger sur 
les plus récentes découvertes dans le domaine de la recherche Alzheimer et sur les 
méthodes futures de traitement, de soins et de prévention. 
 

Le Bella Centre, Copenhague 
 
Dès notre arrivée, nous avons participé à des réunions préparatoires. Dans l’une de celles-ci, qui portait sur la 
technologie et la maladie d’Alzheimer, des chercheurs ont donné des exposés sur l’utilisation de la technologie 
mobile, du réseautage social et de la technologie à domicile pour améliorer les soins offerts aux personnes 
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et soutenir les aidants. Plusieurs Canadiens faisaient partie 
du comité d’organisation de ces réunions préparatoires, dont le Dr Alex Mihailidis de l’Université de Toronto, qui a 
été soutenu tout au long de sa carrière par le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA). 

Le consortium international pour le financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer (International 
Alzheimer’s Disease Research Funder’s Consortium) a également tenu une réunion afin de discuter de l’activité de 
suivi du sommet du G7 sur la maladie d’Alzheimer, de reproductivité scientifique et du portfolio international de 
recherche sur la maladie d’Alzheimer. Ce consortium, composé d’environ 20 organisations de financement de 
recherche du monde entier, a été établi afin de préciser et de promouvoir de nouveaux domaines d’intérêt 
communs et globaux que les bailleurs de fonds veulent mettre de l’avant et financer en collaboration. 

Les équipes de recherche internationales engagées dans la Stratégie internationale de recherche concertée sur la 
maladie d'Alzheimer, mise de l’avant par les IRSC, ont ensuite tenu leur troisième réunion annuelle. Le Dr Howard 
Chertkow, chercheur principal du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV), 
a donné une présentation sur cette initiative. La chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada, Mme 
Mimi Lowi-Young, a ensuite partagé la perspective d’un partenaire national à l’intérieur du CCNV (ci-dessous). 
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Plus de 1700 présentations scientifiques ont été faites au cours du congrès, qui a eu lieu du 12 au 17 juillet 2014, 
dont cinq séances plénières, huit symposiums, 17 séances de recherche, trois séances thématiques, 59 exposés et 
1481 communications par affichage. Dix-neuf chercheurs canadiens ont présenté des exposés, dont les 
bénéficiaires du Programme de recherche de la Société Alzheimer que nous vous présentons ci-dessous : 

Le Dr Ken Rockwood, de l’Université Dalhousie, a expliqué comment la modélisation de l’intensité de la réponse au 
traitement initial permet de prévoir le rythme de progression de la maladie d’Alzheimer. 

Le Dr Simon Duchesne, de l’Université Laval, a pour sa part précisé comment une fraction des cas de progression 
de troubles cognitifs amnésiques légers est attribuable à l’interaction entre la gravité du déclin cognitif et les 
facteurs de risque cardiovasculaires. 

La Dre Andrea Leblanc de l’Université McGill a exposé comment l’inflammasome NLRP1 régule l’activation de la 
caspase-6 médiée par la caspase-1 dans les neurones humains. 

Le Dr Carol Hudon de l’Université Laval et la Dre Sylvie Belleville de l’Université de Montréal ont examiné la 
signature sanguine génétique et épigénétique des troubles cognitifs légers dans la maladie d’Alzheimer 
prodromale. 

En plus des chercheurs financés par le PRSA, un membre du comité biomédical du PRSA, le Dr John Breitner de 
l’Université McGill, a parlé de l’association entre l’exposition aux pesticides en milieu de travail et le déclin cognitif 
chez les personnes âgées. 

Le Dr Larry Chambers, conseiller scientifique de la SAC, a expliqué comment l’impact des tests de mémoire dans 
différents établissements de soins peut occasionner de possibles méprises dans les cas d’Alzheimer et de maladies 
apparentées. 

Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la SAC, a participé à un débat avec des représentants du monde 
médical et universitaire et divers intervenants sur le sujet suivant : Intérêts financiers/intérêts des entreprises ou 
soins de qualité pour les patients? Est-ce que les preuves fournies sur la prévention et les interventions 
médicamenteuses dans les cas d’Alzheimer et de maladies apparentées sont exagérées? 



 

Son Altesse Royale la Princesse Benedikte du Danemark a accueilli les participants au congrès international de 
l’Alzheimer’s Association avant l’ouverture de l’assemblée plénière. 

 

 

 



 

Mme Debbie Benczkowzki (chef des opérations, Société Alzheimer du 
Canada) et Mme Mimi Lowi-Young (chef de la direction, Société 
Alzheimer du Canada) au cours de la réception d’ouverture du 
congrès international de l’Alzheimer’s Association à Tivoli Gardens 

 En collaboration avec les Instituts du vieillissement et des neurosciences des IRSC, la Société Alzheimer du Canada 
a organisé une réception pour les chercheurs canadiens et les partenaires internationaux.

  

 

Mme Mimi Lowi-Young a souhaité la bienvenue aux partenaires internationaux et aux chercheurs canadiens 
conviés à la réception. 



 

M. Marc Wortmann (directeur général, Alzheimer Disease International), Mme Mimi Lowi-Young (chef de la 
direction, Société Alzheimer du Canada), Dr Tony Phelps (directeur adjoint du département de neurologie, Institut 
national sur le vieillissement), Dr Howard Chertkow (Université McGill), Dr Larry Chambers (conseiller scientifique, 
Société Alzheimer du Canada) 

 

 

 

De gauche à droite :  Dr Tony Phillips,(directeur scientifique, Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies), envoyé du conseil mondial de lutte contre la démence, Dr Dennis Gillings (Quintiles), Mme Mimi 
Lowi-Young (chef de la direction, Société Alzheimer du Canada), Dr Yves Joannette (directeur scientifique, Institut 
du vieillissement, IRSC), Mme Joanne Goldberg (directrice adjointe, Institut du vieillissement, IRSC), M. Marc 
Wortmann (directeur général, Alzheimer’s Disease International), Dr Philip Amouyel (Fondation française de 
coopération scientifique, Alzheimer et maladies apparentées), Dr Étienne Hirsch, Aviesan, France. 

 



 

M. Marc Wortmann (directeur général, Alzheimer’s Disease International) et Mme Debbie Benczkowski (chef des 
opérations, Société Alzheimer du Canada) 

 

 

Mme Nalini Sen (directrice, programme de recherche, Société Alzheimer du Canada), Mme Joanne Goldberg 
(directrice adjointe, Institut du vieillissement, IRSC), Dre Heather Snyder (directrice, relations médicales et 
scientifiques, Alzheimer’s Association) 



 

« Le père de la recherche sur la maladie d’Alzheimer », Dr Zaven Khachaturian, (Khachaturian Radebaugh and 
Associates, Inc. et membre du comité d’évaluation du Programme de recherche de la Société Alzheimer), Mme 
Mimi Lowi-Young (chef de la direction, Société Alzheimer du Canada), Dr Alex Mihailidis (Université de Toronto) 

  

Dr Yoshiki Niimi (ministre de la Santé, du Travail et du Bien-être social, Japon), Dr Kenji Toba (Centre national de 
recherche en gériatrie et gérontologie, Japon) et un invité 

 

 

 

 



 

M. Victor Whitehead (chef des opérations nationales, CCNV), Dr Larry Chambers (conseiller scientifique, SAC), 
Mme Mimi Lowi-Young (chef de la direction, Société Alzheimer du Canada), Mme Debbie Benczkowski (chef des 
opérations, Société Alzheimer du Canada), Dr Howard Chertkow (Université McGill, chercheur principal du CCNV), 
Dr Yves Joanette (directeur scientifique, Institut du vieillissement, IRSC) 

Tout au long de la semaine, les chercheurs ont présenté 1481 affiches dans la principale salle d’exposition. Parmi 
celles-ci, mentionnons les présentations de 108 Canadiens. 

 

Mme Milène Vandal de l’Université Laval, accompagnée de son superviseur, le Dr Frédéric Calon, a présenté ses 
découvertes sur la façon dont l’insuline peut annuler les effets d’un régime riche en gras sur le cerveau, en 
améliorant la mémoire dans des modèles animaux de la maladie d’Alzheimer. Cette recherche est financée par le 
Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA). 



 

Le Dr Howard Chertkow de l’Université McGill a donné une présentation sur le Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV). Le Dr Chertkow occupe le poste de chercheur principal au CCNV. 

 

La Dre Annie-Kim Gilbert et la Dre Sylvie Belleville, ancienne boursière du PRSA, ont donné une présentation sur le 
Consortium pour l’identification précoce de la maladie d’Alzheimer - Québec.  



 
Le Dr Simon Duchesne, boursier du PRSA, et son étudiante Mme Yuliya Bodryzlova, de l’Université Laval, ont 
présenté un exposé sur le rôle clinique de l’atrophie cérébrale dans l’évolution d’un trouble cognitif léger 
amestique vers la maladie d’Alzheimer : étude de suivi sur des patients dont la fonction cognitive est généralement 
normale. 
 

 
 
Récipiendaire de l’Ordre de l’Ontario et ancienne boursière du PRSA, la Dre Sandra Black, de l’Université de 
Toronto, a expliqué comment le recentrage des médicaments contre l’hypertension peut ralentir la progression de 
la maladie d’Alzheimer. 
 



  
Un projet de recherche financé par le PRSA, intitulé Régulation anormale du métabolisme tau endogène dans des 
souris knockout microRNA 132, a été présenté. 
 

 
Neurologue et chercheur de réputation internationale, le Dr Donald Weaver de l’Université de Toronto a présenté 
ses travaux, soutenus par le PRSA, sur le Dévelopment des antiagrégants bêta-amyloïde à base de tryptophane 
 



 
Une affiche a été présentée par la DreCollette Smart, boursière du PRSA, sur les Modifications structurelles du 
cerveau dans le réseau du mode par défaut chez des adultes présentant un déclin cognitif subjectif, à comparer à 
un groupe témoin sain. 
 
La Société Alzheimer du Canada a organisé une réception pour les chercheurs en début de carrière, en 
collaboration avec la Société Alzheimer de la Grande-Bretagne, la Société Alzheimer des Pays-Bas, l’Alzheimer Drug 
Discovery Foundation, les IRSC, et les US National Institutes of Health. Cette réception avait pour but de rencontrer 
les étudiants du doctorat et du postdoctorat, et les jeunes chercheurs qui viennent d’obtenir leur premier poste 
dans une université, afin de les informer sur les diverses possibilités de financement au niveau international. 
 

 
Le chef de la direction de l’Alzheimer’s Association (É.-U.), M. Harry Johns, a accueilli les chercheurs en début de 
carrière. 
 



 
Mme Joanne Goldberg (directrice adjointe, IRSC – Institut du vieillissement) et la Dre Elizabeth Thériault (directrice 
adjointe, Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies) 

  
Mme Mimi Lowi-Young (chef de la direction, Société Alzheimer du Canada), Mme Nalini Sen (directrice du 
programme de recherche, Société Alzheimer du Canada) et Mme Debbie Benczkowski (chef des opérations, 
Société Alzheimer du Canada) 
 
Ce fut un privilège de participer à un forum international aussi stimulant, qui a permis à des centaines de cliniciens 
et scientifiques dévoués, à d’importants bailleurs de fonds de la recherche et à des chefs de l’industrie, de partager 
leurs précieuses connaissances et les plus récents résultats de la recherche. L’engagement indéfectible et 
l’expertise absolument extraordinaire de toutes ces personnes, des quatre coins de la planète, me remplissent 
d’espoir face à l’avenir et me permettent de croire qu’un jour nous serons libérés de la maladie d’Alzheimer. 
 
 

 


