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 BIOMÉDICAL 
 

Fernanda De Felice 

Université Queen’s, Kingston, ON 
Titre: FNDC5/irisine comme nouvelle approche thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer  
 
$149,945 - Subvention volet biomédical 
 
« Qui serais-je sans mes souvenirs? Je suis d'avis que le traitement des maladies 
cognitives est l'un de nos plus grands défis actuels et à venir dans le domaine de la 
santé. Je me fais un devoir de trouver des moyens de protéger le cerveau contre les 
effets dévastateurs de la maladie d'Alzheimer. » 
 

Résumé simplifié : 
En raison d'une population vieillissante au Canada et d'une prévalence accrue de la maladie d'Alzheimer, l'un des plus 
grands défis actuels et futurs dans le domaine de la santé est le traitement des maladies cognitives. Bien que les raisons 
précises de dysfonction cérébrale dans la maladie d'Alzheimer demeurent incertaines, de nombreuses études ont établi 
que les centres de mémoire sont affectés dans les cerveaux Alzheimer. En particulier, les synapses qui permettent la 
communication entre les cellules du cerveau et la formation de la mémoire sont perturbées et un lien a été établi entre la 
diminution de l'activité des hormones dans le cerveau et les maladies cognitives. Dans ce projet, nous allons étudier si 
l'irisine - une nouvelle hormone stimulée par l'exercice physique - sauvegarde les synapses et la mémoire perturbées dans 
les modèles de maladie d'Alzheimer. Nous avons déjà constaté que les patients Alzheimer ont moins d'irisine dans le 
cerveau et que les souvenirs ne sont pas formés lorsque l'irisine du cerveau est épuisée. En contrant la diminution de 
l'irisine cérébrale, par l'entremise de médicaments ou d'exercices, il serait possible de maintenir les cellules et les 
synapses du cerveau en bonne santé et de lutter efficacement contre les maladies cognitives.  
 

Hideto Takahashi 
Institut de recherches cliniques de Montréal, QC 
 
Titre : Rôle du complexe de neurexine en pathologie synaptique dans la maladie 
d'Alzheimer 
 
$150,000 - Subvention volet biomédical 
 
« Notre recherche pourrait nous aider à comprendre comment nous pouvons 
prévenir la perte de synapses et promouvoir la préservation des connexions 
synaptiques pour améliorer la fonction cognitive dans la maladie d'Alzheimer. » 

Résumé simplifié : 
La perte de connexions entre les cellules cérébrales appelées synapses est une caractéristique pathologique précoce de la 
maladie d'Alzheimer et elle est étroitement liée à une déficience cognitive. Une protéine appelée bêta-amyloïde, qui est 
déposée en plaques dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, peut induire un dysfonctionnement 
et un étiolement des synapses. Notre projet vise à découvrir les mécanismes par lesquels la bêta-amyloïde entraîne une 
perte et un dysfonctionnement synaptique et comment on peut prévenir la pathologie des synapses induite par la bêta-
amyloïde. Nous avons récemment découvert que les oligomères bêta-amyloïdes interagissent avec, et perturbent, la 
fonction d'une molécule d'adhésion cellulaire synaptique appelée neurexine. Nous avons également identifié une protéine 
de liaison à la neurexine qui pourrait bloquer le dysfonctionnement de la neurexine induite par la bêta-amyloïde. En 
utilisant des techniques avancées en biologie moléculaire et cellulaire, et en électrophysiologie, nous déterminerons 
comment la neurexine et ce partenaire de liaison influencent la pathologie synaptique induite par la bêta-amyloïde. Cette 
étude pourrait nous aider à comprendre comment il est possible de diminuer la perte et le dysfonctionnement synaptique 
de manière à améliorer les capacités cognitives dans la maladie d'Alzheimer. 
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Majid Mohajerani 
Université de Lethbridge, Lethbridge, ON  
 
Titre : Vers la dissection de l'étiologie de la maladie d'Alzheimer : l'activité neuronale altérée 

est-elle une pathologie ou une compensation? 

 

$150,000 - Subvention volet biomédical 

 

Résumé simplifié : 
La maladie d'Alzheimer est un trouble neurodégénératif qui entraîne un déclin progressif des fonctions cognitives. Au 
cours de la dernière décennie, la recherche a établi qu'un pourcentage considérable de neurones deviennent très actifs 
dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, lorsque les patients ne présentent aucun symptôme de 
comportement propre à l'Alzheimer et ont une mémoire normale. Cependant, dans les stades plus avancés de la maladie, 
les neurones deviennent moins actifs et les capacités mentales des patients déclinent. On ne sait pas si l'augmentation de 
l'activité neuronale aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer est pathologique ou s'il s'agit d'un mécanisme de 
compensation pour préserver les capacités mentales. La réponse à cette question est absolument nécessaire pour 
permettre à la recherche de concevoir des médicaments et des interventions thérapeutiques efficaces. Cette étude vise à 
déterminer si les cellules hautement actives au début de la maladie d'Alzheimer sont responsables de l'accumulation de 
molécules de protéines anormales, ou si elles s'activent afin de soutenir les capacités mentales. 
 

Alexey Kostikov 

Université McGill, Montreal, QC  
 
Titre : Exploration du rôle des récepteurs de la neurotrophine p75 (p75NTR) dans la maladie 
d'Alzheimer en utilisant l'imagerie radio-isotopique 
 
$150,000 - Subvention volet biomédical 
 
« La recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres maladies cognitives est 

importante parce qu'on prévoit que les maladies du cerveau surpasseront le cancer 

comme deuxième principale cause de décès dans les pays développés d'ici 2040 »  

 
Résumé simplifié : 
En raison de leur incidence croissante, on prévoit que les maladies neurodégénératives surpasseront le cancer comme 
deuxième cause de décès au Canada d'ici 2040. La maladie d'Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus 
fréquente, atteignant actuellement près de 15% de tous les Canadiens de plus de 65 ans. Les mécanismes biomoléculaires 
de la maladie d'Alzheimer sont encore mal compris, ce qui entraîne l'échec de nombreux candidats-médicaments dans les 
essais cliniques. La tomographie par émission de positons (PET) est une technique de balayage qui permet de visualiser les 
processus biochimiques in vivo. À l'heure actuelle, l'imagerie PET de la maladie d'Alzheimer repose sur la visualisation des 
plaques appelées amyloïdes, qui sont de grands agrégats de protéines qui s'accumulent dans le cerveau et endommagent 
les neurones. Dans cette étude, nous développerons de nouveaux produits radiopharmaceutiques pour étudier 
l'interaction des agrégats amyloïdes avec certains récepteurs du cerveau, appelés récepteurs de la neurotrophine p75 
(p75NTR), déclenchant la mort des cellules neuronales. Les résultats de cette étude accéléreront la recherche 
translationnelle sur la thérapeutique ciblant les maladies neurodégénératives. 
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Jannic Boehm  
Université de Montréal, Montréal. QC 

147 948$ - Subvention de recherche, volet biomedical 
 
Titre : Développement d'un peptide pénétrant dans le cerveau pour bloquer la 
dépression synaptique dans la maladie d'Alzheimer. 
 
 

Résumé simplifié : 

Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer (AD) souffrent de troubles de la formation de la mémoire. La 
formation de la mémoire dépend de la communication entre les neurones. Cette communication a lieu dans 
des régions spécialisées du neurone : la synapse. Le renforcement ou l'affaiblissement explicite des synapses, 
qu'on appelle plasticité synaptique, est le mécanisme cellulaire utilisé par les neurones dans le cerveau pour 
l'apprentissage et la formation de la mémoire. La recherche laisse entendre que, dans la phase précoce de la 
maladie d'Alzheimer, les règles de plasticité synaptique sont modifiées dans le sens d'un affaiblissement 
permanent des synapses. Dans le cadre de cette subvention, nous mettrons au point un outil qui prendra la 
forme d'un peptide, à savoir une petite protéine qui entravera le mécanisme produisant l'affaiblissement 
permanent des synapses. Nous allons modifier ce peptide afin qu'il puisse traverser la barrière 
hématoencéphalique, ce qui lui permettra d'accéder plus facilement aux neurones du cerveau. Nos 
expériences représentent les premières étapes de la mise au point d'une stratégie d'intervention potentielle 
pour la maladie d'Alzheimer à l'aide de ce peptide. 

 

Abid Oueslati 
Université Laval, Montreal, QC  
 
Titre : Implication des kinases de type polo dans la pathogenèse et les traitements de la 
maladie d'Alzheimer 
 
$225,000 - Subvention pour jeune chercheur, volet biomédical 
 
« J'ai la conviction que nous sommes sur le point de découvrir un remède contre 
cette maladie dévastatrice grâce à l'accumulation de nos connaissances, à 
l'innovation technologique et à la passion des chercheurs. » 
 

 

Résumé simplifié : 
Contexte : Des preuves croissantes suggèrent l'implication potentielle de la famille des kinases de type polo (PLK), plus 
particulièrement la PLK2, dans la pathogenèse de la maladie d'Alzheimer : 1) accumulation anormale de PLK2 dans les 
cerveaux Alzheimer, 2) lien génétique entre le polymorphisme PLK2 et le risque de maladie d'Alzheimer et 3)augmentation 
de l'accumulation et de la toxicité de la bêta-amyloïde médiée par la PLK2 in vivo. Cependant, le mécanisme exact par 
lequel la PLK2 contribue à la toxicité neuronale dans la maladie d'Alzheimer reste incertain. Objectif : Nous cherchons à 
étudier le rôle de la PLK2 sur la phosphorylation et la régulation de la pathogénicité tau et bêta-amyloïde. Méthode : Nous 
utiliserons des analyses de phosphorylation in vitro et de culture cellulaire et des modèles animaux précliniques de 
maladie d'Alzheimer pour évaluer l'impact des manipulations génétiques et pharmacologiques de la PLK2 sur la toxicité 
tau et bêta-amyloïde in vivo. Implications : les résultats escomptés aideront à décortiquer le rôle de la PLK2 dans la 
pathogenèse de la bêta-amyloïde et offriront la possibilité de mettre au point de nouveaux traitements pharmacologiques 
pour ce trouble neurodégénératif. 
 
 

 



5 
 

Matthew Parsons 

Université Memorial, St. John’s, Newfoundland and Labrador  
 
Titre : La contribution de la pathologie des astrocytes à la plasticité et aux déficits cognitifs dans 

la maladie d'Alzheimer 

$225,000 - Biomedical, New Investigator Grant 

« De manière à trouver des traitements plus efficaces, il faut comprendre la maladie d'Alzheimer 

à tellement de niveaux : du comportement des cellules cultivées jusqu'aux essais cliniques sur les 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et tous les domaines de recherche entre les deux. » 

 
Résumé simplifié : 
Une cellule du cerveau communique avec une autre par l'entremise des synapses, ces petits espaces dans lesquels un 
message chimique est envoyé d'une cellule pour influencer le comportement de la prochaine cellule. Lorsque nous 
apprenons quelque chose de nouveau, la connexion synaptique entre cellules cérébrales spécifiques est renforcée par un 
processus connu sous le nom de plasticité synaptique. La maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative 
dévastatrice qui affecte un grand pourcentage de notre population vieillissante, est associée à des déficits évidents dans la 
plasticité synaptique. Ces déficits sont largement considérés comme sous-jacents au déclin cognitif caractéristique de la 
maladie. Dans le présent projet, nous proposons d'utiliser divers modèles de laboratoire de maladie d'Alzheimer pour 
évaluer les mécanismes précis par lesquels une protéine toxique associée à une maladie peut nuire à la plasticité 
synaptique. Notre objectif principal est de déterminer où et quand ce phénomène fondamental échoue dans le cerveau 
Alzheimer. Dans l'ensemble, notre travail pourra aider à faciliter la conception de stratégies thérapeutiques visant à traiter 
la maladie d'Alzheimer. 

 

Saira Mirza 

Université de Toronto, Toronto, ON  
 
Titre : La génomique rencontre la neuroimagerie : étude de l'association génétique des 

biomarqueurs d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la neurodégénérescence dans 

les maladies cognitives - Une approche axée sur les données 

$83,000 - Biomedical, Postdoctoral Award Doctorat, volet biomédical 

« Notre objectif est de comprendre les risques génétiques que partagent de nombreuses 

maladies cognitives. Plus précisément, nous cherchons à découvrir de nouvelles contributions 

de variantes génétiques aux mesures de neuroimagerie dans toute une cohorte de patients atteints d'une maladie 

cognitive (Alzheimer, vasculaire, corps de Lewy et dégénérescences fronto-temporales), et ce, sans connaître le 

diagnostic. » 

 

Résumé simplifié : 
La recherche neurodégénérative conventionnelle n'a pas prêté attention à la diversité au sein des groupes de diagnostic 
clinique lorsqu'elle s'est penchée sur les relations comportementales du cerveau. L'analyse à l'aide de groupes de 
diagnostic clinique est limitée car elle ne capture pas l'intégralité du génome unique d'une personne. L'interaction 
complexe entre la génétique et l'expression de la maladie doit être abordée par des études prospectives d'imagerie-
génétique. Nous mettrons à profit un groupe bien défini de patients atteints d'une maladie cognitive (Alzheimer, 
vasculaire, corps de Lewy et dégénérescence frontotemporale) pour effectuer des recherches génétiques à l'aide de 
l'analyse de l'ADN et de la neuroimagerie. L'objectif principal est de découvrir de nouvelles contributions de variantes 
génétiques aux mesures de neuroimagerie dans l'ensemble de la cohorte en diagnostic aveugle. Les résultats fourniront 
de nouvelles connaissances sur les corrélations entre les marqueurs génétiques et les zones de rétrécissement cérébral 
associées à différentes maladies cognitives, ainsi que les maladies des petits vaisseaux. La compréhension de ces modèles 
peut aider à améliorer le diagnostic, à personnaliser le traitement et à suivre de plus près les thérapies modifiant la 
maladie qui sont actuellement à l'étude. 
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Andrew Beaudin 

Université de Calgary, Calgary, ON  
 
Titre : Réactivité cérébrovasculaire chez les patients atteints d'angiopathie amyloïde cérébrale 
 
$90,000 - Biomedical, Postdoctoral Award 

Ce projet est soutenu conjointement par le PRSA et le CCNV. 
 

« Bien que la recherche fondamentale vise à mieux comprendre la cause des maladies 

cognitives pour mieux les prévenir, les diagnostiquer et les traiter, les résultats de ma 

recherche profiteront non seulement au patient, mais également aux membres de sa famille qui en prennent soin. » 

 
Résumé simplifié : 
Nous cherchons à savoir si la réduction de la réactivité cérébrovasculaire (la capacité du cerveau à augmenter le flux 
sanguin au besoin) est associée à un rétrécissement plus marqué du cerveau et à un plus grand risque de déclin cognitif et 
d'accident vasculaire cérébral chez les patients atteints d'angiopathie amyloïde cérébrale(AAC) et de maladie d'Alzheimer. 
CONTEXTE: L'AAC est causée par l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde dans les vaisseaux sanguins du cerveau avec 
le vieillissement. L'AAC provoque 20% des accidents vasculaires cérébraux causés par un saignement dans le cerveau, 7% 
des maladies cognitives, et contribue à la progression de la maladie d'Alzheimer. Nous formulons l'hypothèse que ces 
conséquences résultent, en partie, d'une réduction de la réactivité cérébrovasculaire. 
OBJECTIF : Déterminer si une réactivité cérébrale réduite est associée à un rétrécissement cérébral, à des problèmes 
cognitifs et à des accidents vasculaires cérébraux dans l'AAC et la maladie d'Alzheimer. 
MÉTHODE : En utilisant l'imagerie par résonance magnétique, la réactivité cérébrale sera comparée entre les patients 
atteints de l'AAC, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce, les personnes atteinte d'une déficience 
cognitive légère, mais sans AAC, et des sujets sains n'ayant jamais subi d'accident vasculaire cérébral. 
IMPLICATIONS : Si notre hypothèse est correcte, la réactivité cérébrovasculaire pourrait fournir un nouveau biomarqueur 
pour l'ACC et la maladie d'Alzheimer. 

 

Daniel Sparks 

Université de Toronto, Toronto, ON  

Titre : Les neurones chma5 comme nouvelle cible pour le sauvetage cognitif dans la maladie 

d'Alzheimer 

 

$83,000 - Biomedical, Postdoctoral Award 

« Je m'attends à ce que les résultats de mes recherches aident à mettre au point des 

traitements pour atténuer certains des déficits cognitifs observés dans la maladie 

d'Alzheimer. » 

Résumé simplifié : 
La perturbation précoce des capacités d'attention suscite de plus en plus d'intérêt dans la maladie d'Alzheimer. Le but de 
ce projet est d'étudier la relation entre la maladie d'Alzheimer et un gène trouvé dans les neurones du cortex préfrontal 
vital pour l'attention. Le chrna5 encode une sous-unité inhabituelle du récepteur nicotinique de l'acétylcholine, ce qui est 
particulièrement important pour l'attention. Alors que les recherches antérieures ont étudié certains aspects des 
récepteurs de l'acétylcholine dans la maladie d'Alzheimer, le travail fonctionnel dans le cortex préfrontal est insuffisant, et 
personne ne s'est penché sur les récepteurs contenant du chrna5 au début de la progression de la maladie. J'utiliserai des 
souris génétiquement modifiées qui répliquent le dysfonctionnement de l'attention précoce dans la maladie d'Alzheimer 
et des techniques de pointe en neuroscience pour mesurer et manipuler l'activité et le comportement du cerveau. Cette 
recherche est significative parce qu'il est connu que les neurones chrna5 jouent un rôle disproportionné dans l'attention 
par rapport à leur représentation dans le cerveau et la compréhension de leur vulnérabilité à une perturbation dans la 
maladie d'Alzheimer pourrait jouer un rôle crucial dans le développement des traitements. 
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Shraddha Sapkota  
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, ON 
 

Titre : Réseau de biomarqueurs génétiques et de neuroimagerie sur les trajectoires cognitives 

dans les maladies cognitives : association de l'atrophie de l'hippocampe et du risque génétique 

dans la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs vasculaires, la maladie de Parkinson et la 

maladie à corps de Lewy 

$90,000 – Post-doctorat, volet biomédical 
Ce projet est soutenu conjointement par le PRSA et le CCNV. 

 
« La recherche est la clé pour comprendre les bases neuronales et moléculaires de la maladie d'Alzheimer et elle offre le 
potentiel de développer des traitements innovants, des méthodes de détection précoce et des programmes d'intervention 
qui amélioreront considérablement la qualité de vie des personnes à risque et celle des aidants. » 

 
Résumé simplifié : 
Cette recherche examine les biomarqueurs neurodégénératifs qui peuvent fonctionner en synergie pour magnifier le 
déclin neurocognitif. Contexte : Les taux d'espérance de vie élevés ont entraîné une croissance exponentielle de 
l'incidence et de la prévalence des maladies cognitives. Environ 47 millions de personnes dans le monde vivent avec une 
maladie cognitive et on prévoit qu'il y en aura 131 millions d'ici 2050. Objectif : Cette étude examine les facteurs de risque 
génétique et la neuroimagerie pour prédire les trajectoires cognitives dans la maladie d'Alzheimer, les troubles vasculaires 
cognitifs, la maladie de Parkinson et la maladie de corps à Lewy. La combinaison de la neuroimagerie et des facteurs de 
risque génétique pour prédire une performance cognitive différentielle peut favoriser notre compréhension des 
mécanismes neuronaux dans les maladies cognitives et dans toutes les maladies neurodégénératives. Méthode : Nous 
adopterons une approche de modélisation de la croissance afin d'étudier si de nouvelles combinaisons de trajectoires de 
cognition génétique sont médiées par le volume de l'hippocampe dans les groupes cliniques de l'étude menée à 
Sunnybrook sur les maladies cognitives. Implications : Cette approche multimodale innovante peut conduire à un 
dépistage précoce, à des diagnostics cliniques fiables et à des programmes d'intervention personnalisés en ce qui a trait 
aux maladies neurodégénératives. 
 

Libin Zhou   
Université McGill, Montreal, QC 
Titre:   Étude d'une variante génétique rare de la caspase-6 associée à un changement de 
volume de l'hippocampe sur la dégénérescence neuronale dans la maladie d'Alzheimer. 
 

$66,000 – Biomedical, Doctoral Award 

Ce projet est financé par le Dr et Mme Spatz 

« En effaçant nos souvenirs, la maladie d'Alzheimer détruit la base même des relations 

familiales, de l'amitié et de l'amour. » 

 
Résumé simplifié : 
La maladie d'Alzheimer est la forme la plus fréquente de maladie cognitive chez les personnes âgées, mais sa cause est 
mal comprise. Notre objectif est de mettre en lumière les événements neurodégénératifs initiaux qui se produisent dans 
le cerveau âgé qui conduisent à des déficits de mémoire, dans l'espoir de prévenir la neurodégénérescence. L'activité 
caspase-6 améliorée apparaît dans les premières étapes de la maladie d'Alzheimer, coexistant avec les caractéristiques 
neuropathologiques de la maladie d'Alzheimer. Dans ce projet, une nouvelle variante de caspase-6 a été identifiée qui est 
associée à des changements de volume de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Il est très 
intéressant d'explorer si cette variante de caspase-6 montre une activité de la caspase-6 altérée et son rôle dans la 
dégénérescence neuronale. L'identification d'un lien génétique entre la caspase-6 et la maladie d'Alzheimer appuiera 
l'utilisation de la caspase-6 comme nouvelle cible thérapeutique pour prévenir ou arrêter les troubles cognitifs dépendant 
de l'âge et de la maladie d'Alzheimer. 
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Tharick Pascoal   

Université McGill, Montreal, QC 

Titre : Suivre la progression de la neuroinflammation et des agrégats de tau dans une déficience 

cognitive légère à l'aide d'une tomographie par émission de positons 

Ce projet est financé conjointement par la famille Barrett et Dr et Mme Spatz. 

Ce projet est soutenu conjointement par le PRSA et le CCNV. 
 

$75,000 – Doctorat, volet biomédical 

 

« Ce projet pourrait indiquer la marche à suivre pour mettre au point de nouveaux traitements 

visant à atténuer la maladie d'Alzheimer en ciblant l'interface entre les protéines caractéristiques de la maladie et la neuro-

inflammation. » 

Résumé simplifié :  
L'objectif de ce projet est de tirer parti de la cohorte COMPASS-ND pour favoriser la compréhension de la relation entre la 
présence dans le cerveau de protéines amyloïdes et tau anormales et l'inflammation du cerveau. Bien que les 
manifestations de la maladie d'Alzheimer, à savoir le dépôt cérébral des protéines pathologiques, l'amyloïde, le tau et la 
neuroinflammation, ont déjà été étudiées, aucune étude antérieure n'a évalué les interactions entre ces pathologies. À 
l'aide d'une image du cerveau avec tomographie par émission de positons pour l'amyloïde, le tau et la neuroinflammation, 
nous effectuerons une observation de base et une observation de 18 mois chez 100 personnes souffrant d'une déficience 
cognitive légère. Pour cette analyse, nous allons utiliser un nouvel outil statistique (déjà publié) conçu dans notre 
laboratoire spécifiquement pour cette étude et qui permet une analyse statistique complexe avec plusieurs modalités 
d'image cérébrale, ce qui n'est pas possible en utilisant les méthodes actuelles. Ce projet pourrait offrir un plan de 
référence pour mettre au point de nouveaux traitements visant à atténuer la maladie d'Alzheimer en ciblant l'interface 
entre les protéines de la maladie d'Alzheimer et la neuroinflammation. 

 

Sonja Soo  
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, BC 
 

Titre : Le rôle des lipoprotéines à haute densité dans l'atténuation de l'inflammation induite 

par l'ApoE4 dans les péricytes 

$40,000 – Maîtrise, volet biomédical 

Ce projet est soutenu conjointement par le PRSA et le CCNV. 
 

« La maladie d'Alzheimer affecte des millions de personnes dans le monde entier. La 

prévalence et la complexité de cette maladie m'incitent à l'étudier de plus près. » 

Résumé simplifié : 
Nous visons à tester les effets anti-inflammatoires du « bon cholestérol » (lipoprotéines de haute densité, HDL) sur les 
vaisseaux sanguins dans le cerveau, en nous appuyant sur les rôles anti-inflammatoires connus des HDL sur les vaisseaux 
sanguins ailleurs dans le corps. Les péricytes sont des cellules spécialisées qui entourent les vaisseaux sanguins. Dans le 
cerveau, ils contribuent à former une barrière qui empêche les toxines d'entrer et d'endommager le cerveau. 
L'inflammation des péricytes peut contribuer à la maladie d'Alzheimer en rendant cette barrière moins étanches, causant 
ainsi des dommages aux cellules du cerveau. Cependant, ce phénomène a été découvert dans le cadre d'études sur des 
souris, mais n'a pas été vérifié dans des cellules humaines. Nous voulons savoir si une inflammation de type Alzheimer se 
produit dans les péricytes humains et si les HDL peuvent réduire cette inflammation. Nous utiliserons un vaisseau sanguin 
innovateur à trois dimensions obtenu par ingénierie et fabriqué entièrement à partir de cellules humaines. Nous avons 
déjà démontré qu'un tel vaisseau sanguin se comporte comme les vaisseaux sanguins réels du cerveau. Nous espérons 
utiliser les HDL comme traitement potentiel pour la maladie d'Alzheimer. 
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VOLET QUALITÉ DE VIE 

  
Jennifer Walker 
Université Laurentienne, Sudbury, ON 
 

Titre : Comprendre le défi des maladies cognitives dans les populations des Premières 

nations de la Saskatchewan 

$119,920 – Subvention, volet qualité de vie  

 
 
 

Résumé simplifié : 
Cette recherche est le résultat d'un partenariat entre les Premières nations de la Saskatchewan et les chercheurs pour 
mieux comprendre les taux de maladie cognitive et l'utilisation des soins de santé dans les populations des Premières 
nations. Les Premières nations de la Saskatchewan ont accordé la priorité aux maladies cognitives en raison de la 
sensibilisation croissante du public et de la recrudescence de ce type de maladie. Cependant, elles disposent de peu de 
données pour planifier l'avenir en ce qui a trait aux maladies cognitives dans leurs collectivités. Un sondage sur la santé 
des Premières nations de la Saskatchewan de 2016 a pour la première fois inclus des questions sur les maladies cognitives. 
En combinant ces résultats avec l'information contenue dans le système de santé de la Saskatchewan, les organisations 
des Premières nations peuvent comprendre le profil des personnes atteintes d'une maladie cognitive et décrire comment 
ces personnes utilisent le système de soins de santé. Le projet s'appuie sur les principes de la propriété, du contrôle, de 
l'accès et de la possession des données des Premières nations (OCAP®). Deux gardiens du savoir et un groupe consultatif 
communautaire des Premières nations guideront la recherche dans les perspectives des Premières nations. 
 

Carol Hudon   
Université Laval, Quebec City, QC 
 
Titre : Impacts d'une intervention basée sur la pleine conscience chez les personnes âgées 
avec un trouble cognitif léger 
 
$120,000 – Subvention, volet qualité de vie 
 
« Nous espérons que la méditation profonde et intense puisse fournir un soulagement rapide et 
concret de la détresse aigüe causée par la perte de capacité du cerveau à un âge avancé. » 

 

Résumé simplifié : 
Plusieurs scientifiques tentent de trouver les moyens de prévenir la maladie d'Alzheimer ou d'améliorer l'état clinique des 
personnes à risque. Ce projet examinera l'efficacité d'une intervention axée sur la conscience pour améliorer le 
fonctionnement cognitif (mémoire, attention) et atténuer les symptômes psychologiques (dépression, anxiété, stress) des 
personnes atteintes d'une déficience cognitive légère. Le projet permettra également de mesurer l'impact de 
l'intervention sur la qualité de vie et plusieurs caractéristiques biologiques (volume et fonctionnement cérébral, hormone 
de stress, inflammation). Les participants subiront une intervention axée sur la conscience et seront comparés à un groupe 
témoin assistant à des séances d'information sur le vieillissement. Ce projet sera le premier à mesurer l'impact de la 
conscience pour améliorer les symptômes et l'état général des personnes à risque de développer la maladie d'Alzheimer. 
Les résultats auront des répercussions sur les soins médicaux de la maladie d'Alzheimer au stade précoce. 
 
 
 
 



10 
 

Tamara Sussman  
McGill University, Montreal, QC 

 

Titre : Planification préalable des soins des personnes atteintes d'une maladie 

cognitive : défis, perspectives et solutions 

$120,000 – Subvention, volet qualité de vie 

Résumé simplifié : 
La planification préalable des soins (PPS) aide les personnes atteintes d'une maladie 
progressive limitant l'espérance de vie à réfléchir à leurs valeurs, souhaits et 

préférences en ce qui a trait à leurs soins futurs et à en faire part à leur famille, mandataires légalement nommés et 
fournisseurs de soins de santé. Malgré les possibilités offertes aux personnes âgées atteintes d'une maladie cognitive 
d'émettre leurs propres souhaits de soins futurs, dans la pratique les personnes atteintes d'une maladie cognitive 
participent rarement à un tel exercice en raison du malaise ressenti par la famille et les fournisseurs de soins de santé à 
initier la conversation à cet égard et à la pénurie de documentation pour soutenir ce genre de conversation. L'étude 
proposée vise à remédier à cette lacune critique en explorant comment les manuels d'exercices, les sites Web et autres 
outils pourraient être utilisés par les professionnels de soins à domicile et les sections locales de la Société Alzheimer pour 
aider les personnes âgées atteintes d'une maladie cognitive à discuter avec leur famille et leurs fournisseurs de soins de 
santé de leurs préférences, peurs et souhaits pour les soins futurs. Toutes les parties intéressées auront l'occasion, par 
l'entremise de groupes de discussion et d'enquêtes, de soumettre leurs commentaires sur les outils mis au point au cours 
de ce projet. 
 

 Vanessa Taler  
Université d'Ottawa, Ottawa, ON 
 

Project:  A Semantic Screening Battery for MCI and Alzheimer’s disease 
 
$119,798 – Subvention, volet qualité de vie 

 

Titre : Une batterie de dépistage sémantique pour les troubles cognitifs légers et la maladie 

d'Alzheimer 

« Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer engendre des répercussions dévastatrices et le nombre de personnes touchées 

augmente constamment. Il est essentiel d'investir dans la recherche si nous voulons en réduire l'impact et finir par trouver 

un remède! » 

 

Résumé simplifié : 
La connaissance sémantique fait référence à notre connaissance de la signification des mots et des objets et constitue l'un 
des premiers domaines cognitifs à être affecté par une déficience cognitive légère et la maladie d'Alzheimer. Bien que 
plusieurs tests existent pour évaluer la fonction sémantique, ils fournissent souvent des informations limitées ou 
nécessitent trop de temps pour être utilisés dans un contexte clinique. Nous visons à mettre au point un outil de dépistage 
court (5 minutes) mais perfectionné, à l'usage des gériatres, des neurologues et d'autres professionnels de la santé pour 
détecter rapidement et précisément les déficits de la fonction sémantique. La recherche comporte deux étapes. 
Premièrement, nous ferons ressortir les stimuli qui sont sensibles aux baisses sémantiques dans la déficience cognitive 
légère et la maladie d'Alzheimer, et nous les inclurons dans l'outil de dépistage. Deuxièmement, nous testerons l'outil de 
dépistage sur des personnes âgées cognitivement en bonne santé et des personnes atteintes d'une déficience cognitive 
légère et de la maladie d'Alzheimer, afin de démontrer qu'elle peut dépister ces maladies et établir des normes de 
performance. 
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Debra Sheets  

Université de Victoria 

Titre: Voices in Motion : un chœur communautaire intergénérationnel pour soutenir l'inclusion 

sociale et la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs aidants 

naturels. 

$119,130  – Subvention, volet qualité de vie 

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la Pacific Alzheimer Research Foundation (PARF) 

 
Résumé simplifié : 
Contexte. Les méthodes fondées sur les arts dans le domaine de la prévention des maladies cognitives mobilisent 
l'attention vers l'innovation et l'action créative plutôt que vers le déclin et la détérioration liés à la maladie. Le chant 
améliore potentiellement l'humeur, apporte de l'énergie, réduit le stress et permet de soutenir l'estime et la confiance de 
soi. Chose importante, chanter avec d'autres est amusant et peut renforcer le sentiment d'identité, de compétence et 
d'accomplissement. Objectif. Notre objectif est de mettre en lumière les conséquences sur l'inclusion sociale, la santé et le 
bien-être individuel de la participation à une chorale communautaire intergénérationnelle de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer, d'aidants naturels et d'étudiants. Méthode. Une conception de méthodes mixtes utilisant des 
approches qualitatives et quantitatives sera utilisée pour évaluer les conséquences de l'intervention par le chant. Les 
analyses de données incluent des entrevues, une analyse des réseaux sociaux et une série de mesures psychométriques. 
Les résultats et les outils développés permettront à d'autres organisations de reproduire les meilleures pratiques pour 
soutenir la participation active à une chorale. Implications. Les chœurs proposent une intervention peu coûteuse qui peut 
réduire le coût des soins de santé et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie cognitive et celle de 
leurs aidants naturels. 

 

Nancy Presse  
Université de Montréal, Montréal, QC 
 
Titre : Le programme Med-Pass pour améliorer l'état nutritionnel et les résultats sur la santé 
des résidents atteints d'une maladie cognitive dans les foyers de soins de longue durée : une 
démarche prometteuse nécessitant une recherche de haute qualité. 

 
$59,615 – Subvention pour jeune chercheur, volet qualité de vie 
 
« La prévalence croissante des maladies cognitives cause de plus en plus d'inquiétude à 

l'échelle mondiale. En attendant de trouver un remède, il faut apprendre comment gérer la malnutrition dans les maladies 
cognitives. » 

 
Lay Summary: 
CONTEXTE: Répondre aux besoins alimentaires des résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée, en 
particulier ceux qui sont atteints d'une maladie cognitive, est un défi quotidien. Pour améliorer l'apport alimentaire, les 
compléments nutritionnels sont souvent prescrits. Cependant, les résidents ne les consomment que partiellement. Le 
programme Med-Pass suggère de donner de petites doses de compléments nutritionnels au moment de la tournée des 
médicaments, au lieu de les offrir comme collation ou au repas. Cette stratégie reste à tester. OBJECTIF: Évaluer le 
programme Med-Pass pour améliorer l'état nutritionnel des résidents et réduire les complications de la malnutrition. 
MÉTHODE: Un essai clinique sera mené dans un grand établissement hospitalier comprenant neuf unités de soins de 
longue durée. Chaque unité sera sélectionnée au hasard pour mettre en œuvre le programme Med-Pass ou poursuivre 
des soins habituels. Les résidents seront ensuite suivis pendant un an. Les changements dans le poids corporel, l'utilisation 
d'antibiotiques et la présence d'escarres seront comparés entre les unités. IMPLICATIONS: Si le programme Med-Pass 
s'avère efficace, il pourrait améliorer considérablement la qualité des soins des résidents, plus particulièrement ceux 
atteints d'une maladie cognitive. 
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Gloria Puurveen  
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, BC 
 
Titre : Explorer le processus et les résultats de la prise de décision en fin de vie entre les 
personnes atteintes d'une maladie cognitive et les membres de leur famille 
$83,000 – Post-doctorat, volet qualité de vie 
 
« Étant donné la prévalence croissante des maladies cognitives, il faut absolument tenir compte de 
ce qui a de l'importance pour les personnes atteintes et réfléchir aux moyens de préserver leur 
qualité de vie. » 
 

Résumé simplifié : 
Objectif : Cette étude examine les préférences en matière de soins de fin de vie et les processus décisionnels partagés en 
ce domaine entre les personnes atteintes d'une maladie cognitive et leur famille. 
Contexte : En raison du nombre croissant de personnes atteintes d'une maladie cognitive, il est impératif de comprendre 
ce que ces personnes envisagent pour leurs soins de fin de vie. Cependant, lorsqu'on parle de soins de fin de vie, les 
personnes atteintes d'une maladie cognitive sont souvent exclues du processus décisionnel. Bien que certaines recherches 
suggèrent que les personnes atteintes d'une maladie cognitive sont en mesure de discuter de leurs préférences en 
matière de soins, peu d'études ont examiné ce que ces personnes envisagent pour leurs soins de fin de vie. 
Méthodes : Cette recherche privilégie des approches qualitatives novatrices qui font appel aux arts visuels et à la narration 
pour obtenir les perspectives des personnes atteintes d'une maladie cognitive et celles de leur famille. 
Implications: En mettant l'accent sur les perspectives des personnes atteintes d'une maladie cognitive en matière de soins 
de fin de vie, cette recherche permettra d'orienter la politique et la pratique sur les soins de fin de vie et influencera les 
perceptions du public à l'égard des maladies cognitives, ce qui pourra mener à l'amélioration des soins et de la qualité de 
vie des Canadiens atteints d'une maladie cognitive et de leur famille. 

 

Heather Cooke  
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, BC 
 
Titre : Pas le temps de faire preuve de gentillesse? Explorer la nature et l'influence de 
l'incivilité et de l'intimidation en milieu de travail dans les centres de soins de longue durée 

 
$83,000 – Post-doctorat, volet qualité de vie 

 
« En suivant de près l'expérience vécue des résidents et celle des soignants dans les 
établissements de soins pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive, nous serons 
mieux en mesure de créer un environnement thérapeutique agréable, fondé sur des données 

probantes et favorisant une meilleure qualité de vie pour tous. » 

 
Résumé simplifié :  
Objectif : Cette étude examine l'incivilité et l'intimidation en milieu de travail chez les aides-soignants dans les foyers de 
soins de longue durée et leurs conséquences pour les soins aux personnes atteintes d'une maladie cognitive. 
Contexte : Soixante-dix pour cent des Canadiens atteints d'une maladie cognitive vivront dans un foyer de soins de longue 
durée, où les aides-soignants fournissent la majorité des soins. Les soins de santé de qualité centrés sur la personne 
dépendent de relations respectueuses et collaboratives entre les aides-soignants, mais l'incivilité et l'intimidation en 
milieu de travail peuvent perturber de manière significative ces relations. On sait peu de choses sur les expériences 
d'incivilité et d'intimidation parmi les aides-soignants. Il s'agit d'une lacune importante car l'incivilité et l'intimidation en 
milieu de travail sont associées au taux de roulement du personnel et à l'absentéisme, des facteurs qui ont un impact 
négatif sur la qualité des soins des résidents et leur qualité de vie. 
Méthode: Pour examiner l'incivilité et l'intimidation parmi les aides-soignants et leurs conséquences en ce qui a trait à la 
prestation des soins, j'utiliserai des données d'observation et des entrevues. 
Implications: En comprenant comment l'incivilité et l'intimidation influencent la prestation des soins des personnes 
atteintes d'une maladie cognitive, nous serons mieux en mesure de générer des recommandations pratiques et politiques 
pour améliorer les relations entre les employés, et offrir ainsi une meilleure qualité des soins et qualité de vie aux 
résidents. 
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Michelle Greason  

St. Thomas University, Fredericton NB 
 
$83,000 – Post-doctorat, volet qualité de vie 

Titre : Micro-citoyenneté, maladie cognitive et soins de longue durée 

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la Fondation de la recherché en 
santé du Nouveau-Brunswick 

 
Résumé simplifié : 

Récemment, l'idée de citoyenneté a de plus en plus été utilisée comme grille d'analyse pour comprendre les 
maladies cognitives et la pratique des soins de longue durée. Nous voulons considérer les personnes atteintes 
comme étant un groupe confronté à la discrimination structurelle et sociale. La citoyenneté, en ce qui concerne 
les personnes atteintes d'une maladie cognitive, reste sous-théorisée et sous-traitée, et elle fait l'objet de très 
peu d'études empiriques. Ce projet de recherche vise à théoriser la microcitoyenneté dans le contexte de la 
pratique des soins de longue durée pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive et à générer un 
modèle de pratique par l'entremise de la recherche sur l'action participative, en s'appuyant sur les discours 
portant sur la théorie organisationnelle et la gestion du changement. Nous examinerons les répercussions de la 
microcitoyenneté en tant que pratique sur : a) la participation active et la qualité de vie des résidents b) les 
expériences du personnel en matière de détresse psychologique et de satisfaction au travail, c) l'efficience et 
l'efficacité organisationnelles. L'intégration de la citoyenneté dans la pratique des soins de longue durée pour 
les personnes atteintes d'une maladie cognitive peut être réalisée à différents niveaux. Par conséquent, en 
apportant une contribution équivalant à ce qu'ils reçoivent, les résidents atteints d'une maladie cognitive 
deviennent des égaux au sein de la communauté 

 

Jordan Ali 

Université de Victoria, Victoria, BC 
 
Titre : Une caractérisation qualitative des préoccupations, des plaintes et des prédicteurs 
expérimentaux du déclin cognitif objectif chez les personnes âgées qui ressentent un déclin 
cognitif subjectif 

$66,000 – Doctorat, volet qualité de vie 
Ce projet est financé par le Dr et Mme Spatz 
  
« En raison du vieillissement de la population, la majorité des Canadiens subiront les 

conséquences de l'incidence croissante de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies cognitives, toutes causes 
confondues, dans leur propre vie ou celle d'un membre de leur famille, d'un ami ou d'un collègue de travail. C'est ce qui me 
motive à poursuivre mes recherches. » 
 
Résumé simplifié : 
On parle de déclin cognitif subjectif lorsqu'une personne s'inquiète de la diminution de sa capacité cognitive, alors que sa 
performance se situe à l'intérieur de la gamme normale des tests cognitifs. Pour certaines personnes, les perceptions du 
déclin cognitif annoncent réellement des déficits cognitifs mesurables dans les années suivantes. Bien que certaines 
études aient examiné les tests qui tiennent compte des baisses cognitives objectives dans le déclin cognitif subjectif, on 
connaît peu l'expérience du déclin cognitif subjectif, en particulier les types de préoccupations et de problèmes auxquels 
ces personnes sont confrontées. Ceci est important étant donné que, dans le cadre d'un vieillissement normal et en bonne 
santé, les personnes âgées subissent souvent des changements mineurs dans leurs capacités de réflexion. Cette étude 
utilisera des entretiens approfondis, couplés à des tests cognitifs, pour déterminer les expériences des personnes qui 
ressentent un déclin cognitif subjectif par rapport à des personnes âgées en bonne santé. En outre, cette étude produira 
des éléments de dépistage fondés sur des données qualitatives qui peuvent servir de bons prédicteurs de pathologie. Les 
résultats de cette étude auront des répercussions sur la détection précoce du déclin cognitif. 
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Sarah Wu  
Université de Waterloo, Waterloo, ON 
 
Titre : Vers des heures de repas centrées sur les relations interpersonnelles : une 
approche mixte afin de comprendre les repas centrés sur les relations pour les 
personnes atteintes d'une maladie cognitive qui vivent dans un établissement de 
soins de longue duré 
 
$66,000 – Quality of Life Doctoral Award 

Ce projet est financé par le Dr et Mme Spatz 

« Nous dépendons tous les uns des autres. En soutenant la recherche qui met en valeur l'importance des 
relations humaines par l'entremise des rituels quotidiens habituels, tels que les repas, nous pouvons améliorer 
la qualité de vie des résidents atteints d'une maladie cognitive et de leur famille.” 
 
Résumé simplifié : 
Soutenir la participation de la famille à une aide alimentaire centrée sur les relations dans les soins de longue 
durée. CONTEXTE : Les repas sont des moments où les membres de la famille peuvent entretenir leurs liens 
affectifs. Lorsqu'une personne atteinte d'une maladie cognitive déménage dans un établissement de soins de 
longue durée, il peut être difficile pour les membres de la famille de prendre part aux repas, surtout si cette 
personne a besoin d'aide pour manger. OBJECTIF : Cette étude tentera d'améliorer les repas pour les résidents 
atteints d'une maladie cognitive qui ont besoin d'aide pour manger en favorisant une aide alimentaire axée sur 
les relations avec les familles et le personnel soignant. MÉTHODE : Cette approche innovante de méthodes 
mixtes collectera plusieurs types de données auprès des familles, des résidents, du personnel soignant et des 
gestionnaires de l'établissement pour améliorer l'heure des repas. IMPLICATIONS : On s'attend à ce que les 
résultats de l'étude et le développement du matériel pédagogique contribueront à améliorer la qualité de vie 
des résidents atteints d'une maladie cognitive en soutenant la participation active et significative des familles 
autour d'une aide alimentaire axée sur les relations à l'heure des repas. 
 


