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L’Institut et hôpital neurologiques de Montréal – le Neuro – est reconnu mondialement 
comme un leader en neurosciences fondamentales et appliquées, en traitement 
clinique et en recherche, ainsi qu’en formation des jeunes esprits les plus brillants 

du domaine. À titre de directeur du Neuro, je suis le témoin privilégié de l’investissement 
personnel quotidien de nos équipes en recherche, en pratique clinique et en pédagogie. 
J’ai aussi le privilège de lier connaissance et d’échanger avec nombre d’entre vous,  
nos donateurs, qui êtes essentiels à la poursuite de nos efforts dans ces domaines  
de compétence. 

C’est avec plaisir que je vous communique ce rapport qui rend compte de la portée 
déterminante de votre générosité dans les nombreux projets en cours au sein  
même du Neuro – et aux quatre coins du monde. Vous y découvrirez l’influence de  
la technologie sur les questions que nous pouvons poser, en particulier dans des 
domaines comme la neuro-ingénierie, où la microscopie à force atomique et d’autres 
technologies permettent à nos chercheurs de travailler à l’échelle microscopique et 
nanométrique. Nos chercheurs façonnent aussi l’évolution des soins cliniques et  
créent des technologies destinées à les améliorer – qu’il s’agisse des programmes  
de simulation en neurochirurgie ou de la sonde de spectroscopie Raman. 

Grâce à vous, nos équipes créent aussi de nouvelles façons de travailler ensemble. Ainsi, le laboratoire Reed, créé grâce 
à un don de la famille Reed/Fondation Tenaquip, réunit des chercheurs et des cliniciens qui s’intéressent aux maladies 
neurodégénératives, comme la SLA et l’ARSACS, de différentes perspectives. Ce mélange d’expertise et de gens, 
particulièrement fécond, favorise la collaboration et l’éclosion d’idées menant à de nouveaux processus et thérapies.  
Le laboratoire Reed est la voie de l’avenir ; il encourage l’efficience et l’innovation en recherche, tout en étant directement 
lié aux soins aux patients, autre volet important de notre mandat. À ce titre, le programme Transformer les soins au chevet 
(TSAC), qui améliore les soins aux patients ainsi que l’efficacité et la satisfaction du personnel, est une autre initiative 
importante soutenue par les donateurs. 

Les grands laboratoires comptent toujours dans leur équipe des étudiants brillants. Grâce aux bourses d’études, de recherche 
et de voyage que des donateurs comme vous ont la générosité d’instituer, le Neuro attire les jeunes neuroscientifiques les 
plus prometteurs. À terme, ces étudiants prendront le relais de l’actuelle génération de chercheurs, dirigeront leur propre 
laboratoire et poursuivront la quête de connaissances sur le cerveau, ses maladies et les thérapies pour y remédier.

En plus d’étudier et de mener des recherches, nos étudiants sensibilisent les élèves d’écoles primaires et secondaires 
francophones et anglophones aux neurosciences, au cerveau et à ses soins. Ce faisant, ils jouent un rôle pédagogique 
important auprès de jeunes enthousiastes qui envisageront peut-être un avenir en sciences et en médecine. Tout cela  
est également rendu possible grâce à votre générosité.

Au Neuro, nous sommes fiers de notre bilan en recherche, de l’excellence de nos étudiants et de nos soins exceptionnels. 
Nous sommes aussi honorés et reconnaissants de pouvoir compter sur des donateurs visionnaires et fidèles tels que vous. 
Vous contribuez de façon cruciale au succès des volets recherche, clinique et pédagogique de notre mission, et je vous 
remercie au nom de toute la communauté du Neuro – et au nom de tous les patients qui continuent de profiter de votre 
philanthropie.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations.

Guy Rouleau, M.D., Ph. D., FRCPC, O.Q. 
Directeur, Institut et hôpital neurologiques de Montréal  



Le reliquat de cellules cancéreuses à la marge d’une 
tumeur au cerveau peut être difficile à distinguer du 
tissu normal lors d’une intervention chirurgicale. La 

présence de ce reliquat tumoral peut engendrer une récidive 
de la tumeur. Il est donc crucial de supprimer le maximum 
possible de la tumeur pour que le résultat soit positif pour 
les patients.

Michael Jermyn, titulaire de la bourse de recherche 
postdoctorale de la Banque Nationale en thérapeutique 
expérimentale, contribue à perfectionner la technologie de 
dépistage du cancer afin d’améliorer l’exérèse chirurgicale 
d’une tumeur au cerveau. La sonde révolutionnaire de 
spectroscopie Raman est un instrument portatif, semblable 
à un stylo, qui effectue un balayage laser des tissus du 
cerveau. « Les variations d’énergie dans la lumière laser 
que produisent les molécules dans les tissus permettent de 
caractériser ces derniers », explique Dr Jermyn, concepteur 
d’algorithmes d’apprentissage automatique qui utilisent 
cette information pour distinguer des tissus cancéreux de 

tissus normaux dans le cerveau. « La contribution de Michael  
au projet Raman est considérable », précise le docteur 
Kevin Petrecca, chef du département de neurochirurgie 
et un des directeurs de Dr Jermyn. « Une telle avancée 
peut avoir un impact substantiel sur la survie et la qualité 
de vie de patients », soutient Dr Jermyn. « La générosité 
de la Banque Nationale est très appréciée et je suis 
reconnaissant de toutes les occasions que me procure  
[la bourse de recherche]. » 

Une étude clinique initiale réalisée avec 17 patients a permis 
d’évaluer la précision de la sonde pour dépister le cancer. 
Les résultats ont été extraordinaires, la sonde Raman 
obtenant un score supérieur à 90 % pour tous les types 
de tumeurs. Actuellement, les chirurgiens identifient les 
cellules cancéreuses par la couleur et le toucher, ainsi qu’en 
utilisant des images IRM pendant l’intervention chirurgicale, 
mais ces approches n’affichent une précision que de  
73 %. « La spectroscopie Raman apporte vraiment une 
amélioration substantielle », note Dr Jermyn.

SONDER  

6
SOUTIEN DES ÉTUDIANTS

LES TUMEURS AU CERVEAU
Une telle avancée peut avoir un impact substantiel  

sur la survie et la qualité de vie de patients. 
– Michael Jermyn, titulaire de la bourse de recherche postdoctorale de la  

Banque Nationale en thérapeutique expérimentale

4 | LA PHILANTHROPIE CHANGE DES VIES

« « 



LE NEURO | 5

Modéliser la  
neurodégénérescence

6
SOUTIEN DES ĒTUDIANTS

Comment les maladies neurodégénératives comme 
la maladie d’Alzheimer se développent-elles ? Parmi 
les explications divergentes figurent notamment les 

hypothèses amyloïde, vasculaire et métabolique. « Mais il 
nous manque des modèles reposant sur des données qui 
permettraient de les mettre en rapport », précise Yasser 
Iturria-Medina, titulaire en 2015 d’une bourse de recherche 
postdoctorale Molson en neuro-ingénierie. Il crée donc des 
modèles mathématiques combinant différentes hypothèses 
et en tire des résultats pour déterminer comment mieux 
comprendre la neurodégénérescence. 

Dr Iturria-Medina, supervisé par le Pr Alan Evans, spécialiste 
de la neuroimagerie et de la neuroinformatique, a compilé 
une banque de données de neuroimagerie afin de 
comparer les différentes modalités. Les modèles qu’il 
construit pourraient offrir une compréhension plus 
claire de l’évolution des maladies neurodégénératives, 
surtout aux premiers stades. « Chaque modalité influe 
sur les autres, explique-t-il. Mais le résultat le plus 

constant semble indiquer que la dysrégulation vasculaire 
se manifeste en premier. Connaître ce qui se produit 
initialement aidera à orienter les pistes thérapeutiques. » 
Ses modèles permettent aussi de suivre de quelle façon  
les biomarqueurs de la maladie chez un sujet sont apparents 
ou non au fil du temps – des données qui peuvent ensuite 
servir à identifier des tendances et peut-être à formuler un 
pronostic pour le patient en question. Selon Dr Iturria-Medina, 
« si quelqu’un utilise un médi-cament ou un traitement 
spécifique, nous pouvons voir dans quelle mesure cette 
personne s’éloigne des données caractéristiques, ce qui 
nous permet d’évaluer l’efficacité d’un médicament ou  
d’un traitement ».

« Ce genre de travail très exigeant nécessite du soutien.  
La bourse de recherche Molson m’a permis de me 
consacrer pleinement à ma recherche. » 
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Améliorer 
les traitements

Les cellules T, ou lymphocytes T (un sous-type 
de globules blancs), jouent un rôle central dans 
l’immunité à médiation cellulaire. On pense que 

des réponses des lymphocytes T interviennent dans les 
mécanismes qui mènent à la sclérose en plaques (SP). 
Or, les sous-groupes de lymphocytes T et les cibles 
antigéniques en cause dans l’apparition et la progression 
de la maladie demeurent inconnus. Une définition plus 
précise des médiateurs cellulaires et de leurs cibles 
pourrait orienter des traitements plus sélectifs avec de 
meilleurs profils d’innocuité. « Les traitements actuels pour 
la sclérose en plaques sont non sélectifs, c’est-à-dire qu’ils 
provoquent une déplétion ou une inhibition fonctionnelle 
tant des cellules immunitaires normales que des cellules 
pathogènes », indique le boursier postdoctoral Mukanthu 
Nyirenda. « C’est problématique, car les effets sont nocifs,  
ce qui limite leur utilisation. » 

Dr Nyirenda, qui travaille au laboratoire du Dr Amit Bar-Or, 
neuroimmunologiste et médecin, étudie des sous-groupes 
de lymphocytes T spécifiques à la maladie dans la SP 
d’apparition précoce. L’identification de tels sous-groupes 
est indispensable pour développer des traitements très 
spécifiques en SP. « Il m’importe que mes travaux de 
recherche offrent une meilleure compréhension de la 
maladie et mènent à de meilleurs traitements », dit-il. Grâce  
à la bourse de voyage Arthur-Victor pour la recherche sur 
les troubles du mouvement, Dr Nyirenda a pu présenter  
le fruit de ses travaux au 12e Congrès international de 
neuroimmunologie à Mayence, en Allemagne. « Cela m’a 
donné la chance d’obtenir une précieuse rétroaction. De 
plus, le congrès a été une excellente occasion de tisser un 
réseau de contacts internationaux en neuroimmunologie. 
J’ai rencontré de nombreuses personnes intéressées  
à collaborer. »
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La protéine RAB13 est très importante dans le 
développement de tous les types de cancers.  
« Notre laboratoire a réalisé des études sur des 

cellules cultivées en boîtes de Petri pour montrer que la 
RAB13 pousse les cellules épithéliales à se détacher et 
à s’éloigner les unes des autres – une caractéristique 
commune des cellules cancéreuses », explique Maria 
Ioannou, doctorante au laboratoire du Pr Peter McPherson, 
qui fait partie du groupe de recherche sur les maladies 
neurodégénératives du Neuro. 

Au laboratoire de la Pre Morag Park au Centre de recherche 
sur le cancer Goodman de l’Université McGill, où elle 
travaille, elle a eu recours à des modèles animaux pour 
démontrer que la RAB13 suscite vraiment la propagation  
du cancer. Le défi était donc de découvrir comme la protéine 
RAB13 était activée. « Comme ces protéines passent d’une 
forme active à inactive, nous voulions savoir où et comment 
l’activation se produisait dans la cellule, mais il n’existait 
aucun outil à cette fin », dit-elle.

« Nous avons conçu un biocapteur qui émet une 
fluorescence d’une couleur lorsque la RAB13 est active et 
d’une autre lorsqu’elle est inactive, afin d’obtenir des images 
de cellules vivantes et de voir où la RAB13 est activée 
dans la cellule en temps réel. » Cette stratégie a permis 
d’identifier la protéine responsable de l’activation de la 
RAB13, ce qui ouvre une voie prometteuse de recherche.  
« Nous avons constaté qu’en réduisant au silence la RAB13 
dans les cellules cancéreuses, nous pouvons pratiquement 
empêcher la formation de métastases et la croissance de 
tumeurs chez des souris », indique-t-elle. 

« Le soutien offert en fin de parcours aux cycles supérieurs 
permet de mener une autre étude à terme, ce qui constitue 
un grand avantage pour mon laboratoire, pour ma carrière 
et, je l’espère, pour la science », indique Dre Ioannou, qui 
est titulaire de la bourse 2015 Ann et Richard Sievers en 
neurosciences, qu’a instituée Marc Sievers, B. Sc. (avec 
spécialisation) 1969 en l’honneur de ses parents. « Je suis 
très reconnaissante de cette bourse. »

RAB13
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Bénévoles étudiants : 

6
SERVICE Ā LA COLLECTIVITĒ

Initier les jeunes au 
cerveau



Chaque année, des élèves d’écoles primaires et 
secondaires de Montréal ont la chance de participer 
à des ateliers du programme Mission cerveau, grâce 

à des étudiants bénévoles du programme intégré en 
neurosciences (PIN) de l’Université McGill. « Mission cerveau 
a trois grands objectifs », dit Falisha Karpati, présidente du 
volet primaire de Mission cerveau et doctorante au PIN. 
« Nous offrons des expériences interactives en science 
aux élèves de communautés éloignées ou aux ressources 
insuffisantes ; nous offrons aux enseignants un réseau 
d’information en sciences en les mettant en relation avec 
le comité de Mission cerveau ; et nous aidons des étudiants 
des cycles supérieurs à développer leurs compétences 
pédagogiques. » 

Les animateurs – qui travaillent souvent deux par deux – 
visitent la même classe chaque mois pour discuter d’un 
aspect différent du cerveau. Le programme à l’intention du 
primaire initie des élèves de quatrième année à l’anatomie 
neuronale et aux cinq sens, et comporte des activités telles 
que manipuler le cerveau d’une vache et observer des 
tissus du cerveau au microscope. Les modules destinés 
aux élèves de troisième secondaire sont plus avancés et 
abordent notamment les conséquences des drogues sur 
le cerveau. Avec ses 70-80 bénévoles, Mission cerveau 
touche environ 1 500 élèves chaque mois. « Les jeunes 
sont complètement séduits ! Ils sont tellement excités à 
l’arrivée des bénévoles », confie Mme Karpati, qui a elle-
même agi comme présentatrice durant deux ans avant de 
proposer ses services comme présidente du programme 
du volet primaire. « Les élèves demandent sans cesse 
à leurs enseignants quand aura lieu leur prochain cours 

sur le cerveau. Ils aiment particulièrement les activités 
interactives. » Mission cerveau est financée par divers 
donateurs, dont TELUS. 

Mission cerveau n’est pas la seule initiative bénévole à 
profiter du soutien des étudiants du PIN. Cerveau en tête 
Montréal (BAM) tient une Semaine Cerveau en tête chaque 
année durant laquelle nombre d’étudiants du PIN visitent 
des écoles pour initier les jeunes aux neurosciences et au 
cerveau. De plus, les étudiants du PIN agissent comme  
présentateurs et guides lors de la Journée portes ouvertes 
du Neuro à l’occasion de la Semaine Cerveau en tête de 
Montréal. « Les étudiants présentateurs sont extraordinaires », 
souligne Clara Bolster-Foucault, présidente de BAM.  
« Ils sont dynamiques et ouverts à toutes sortes de questions. » 
Le Neuro tient aussi la compétition annuelle Cerveau en 
herbe de BAM, durant laquelle des élèves font équipe avec 
des mentors qui les préparent à mesurer leurs connaissances 
en neurosciences ; le gagnant de la compétition montréalaise 
se rend ensuite au concours national de Cerveau en herbe.

 Les jeunes sont  
complètement séduits ! Ils sont 

tellement excités à l’arrivée  
des bénévoles. 

- Falisha Karpati, présidente du volet primaire  
de Mission cerveau et doctorante au PIN
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Développer 
de nouveaux 
traitements  

contre 
le cancer du 

cerveau



Les données probantes 
indiquent que des cellules 

souches sont à l’origine  
du cancer du cerveau. Dans 
l’initiative Next Generation 

nous cherchons à 
comprendre comment une 

cellule souche normale  
du cerveau se transforme 

en cellule cancéreuse.  
 - Dr Kevin Petrecca

De nos jours, les thérapies anticancéreuses sont 
adaptées à chaque patient. Le Dr Kevin Petrecca, 
professeur agrégé de neurologie et neurochirurgie, 

et ses collègues cherchent à affiner encore plus les 
traitements, grâce à deux initiatives complémentaires 
soutenues par des donateurs, Next Generation 
(Traitements de nouvelle génération) et TARGiT  
(pour The Animal Resource for Glioma Therapy).

« Les données probantes indiquent que des cellules 
souches sont à l’origine du cancer du cerveau. Voilà 
pourquoi dans l’initiative Next Generation nous cherchons 
à comprendre comment une cellule souche normale 
du cerveau se transforme en cellule cancéreuse », dit le 
Dr Petrecca. Ainsi nommée parce qu’elle représente la 
prochaine génération de stratégies de recherche, l’initiative 
suppose le séquençage de cellules souches isolées de  
150 cancers du cerveau. « Nous avons une des plus grandes 
banques de cellules souches vivantes au monde,provenant 
toutes de nos patients », indique le Dr Petrecca. La banque 
de cellules souches appuie un projet d’envergure. « Étant 
donné que le cancer résulte de causes multiples, l’étude 
d’une seule lignée cellulaire nous donne uniquement un 
aperçu, tandis que l’étude d’une large cohorte nous permet 
de déterminer des tendances. »

TARGiT offre une plateforme de validation des découvertes 
pour les approches développées dans l’initiative Next 
Generation. « TARGiT est l’étape qui précède l’essai clinique, 
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où nous confirmons que le médicament que nous testons, 
voire la voie que nous perturbons, fonctionne vraiment  
dans un modèle de la maladie humaine », explique le  
Dr Petrecca. Des chercheurs prennent une souris dépourvue 
de système immunitaire et lui implantent des cellules du 
cancer du cerveau d’un patient. « C’est le meilleur modèle 
pour le cancer du cerveau. Ainsi, la réaction du cancer à un 
médicament imite de très près la maladie humaine. Si nos 
découvertes ont un effet dans ce modèle préclinique, elles 
peuvent passer à l’étape de l’essai clinique. »

TARGiT a été lancé en 2011 avec le soutien de la famille et 
des amis du docteur Francis Boulva et a mené à la mise 
au point de deux médicaments ; la toute première phase 
de Next Generation a commencé de façon informelle 
il y a environ deux ans et progresse grâce aux fonds 
amassés lors du gala Une brillante soirée, organisé par des 
bénévoles, et un généreux don de la Fondation de la famille 
Trottier. « Next Generation est maintenant une priorité 
stratégique », souligne le Dr Petrecca. « Les travaux sur les 
cellules souches sont coûteux et le rôle de la philanthropie 
est crucial. Les organismes subventionnaires traditionnels 
veulent une démonstration des principes avant de fournir 
des fonds, ce qui peut freiner l’innovation. La philanthropie 
nous permet de tester de nouvelles approches et d’apporter 
une démonstration des principes. »
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Encadré sur Raman : Il est préférable de traiter le 
cancer du cerveau d’abord par l’ablation chirurgicale, 
mais un reliquat de cellules cancéreuses risque 
d’engendrer une récidive. Le dispositif d’imagerie 
Raman a la taille d’un stylo et a été développé 
dans les laboratoires du Dr Petrecca et de Frédéric 
Leblond, son collaborateur de Polytechnique 
Montréal. Il obtient un taux remarquable de précision 
dans l’identification de cellules cancéreuses qui ont 
proliféré dans le cerveau. « Il est très précis, ce qui est 
appréciable pour les neurochirurgiens oncologues, 
car lors d’une intervention, la résection de cellules 
cancéreuses invasives ne se fait pas par grandes 
sections, mais plutôt millimètre par millimètre »,  
indique le Dr Petrecca. Comme le dispositif offre une 
réponse en moins d’une seconde, les chirurgiens 
peuvent s’en servir durant l’intervention chirurgicale. 
[Voir aussi le portrait de Michael Jermyn à la page 4].
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6
UN APERÇU DU NEURO EN CHIFFRES

 13  neurochirurgiens

 30  neurologues

 300   infirmières / infirmiers spécialisés et membres 
de professions paramédicaless

 2 150  hospitalisations / année

 1 800  chirurgies / année

 28 000  interventions en neuroradiologie / année

 42 000  consultations de patients ambulatoires / année

 5 300   traitements au Centre de soins neurologiques 
de jour / année

 6 300  examens d’EEG et d’EMG / année

Plus de 50 équipes de recherche

56 chercheurs principaux

Plus de 100 professeurs

Plus de 30 millions $ en subventions et contrats par année

Publications ayant la portée la plus élevée en 
neurosciences au Canada (moyenne de citations par publication 
comme unité de mesure)

Centre d’imagerie cérébrale McConnell : Un des  
trois principaux groupes de recherche en imagerie 
cérébrale au monde

Un leader mondial en découverte scientifique

Soins cliniques – aperçu
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Plus de 300 étudiants et stagiaires (postdoctoraux, 
résidents et étudiants de cycles supérieurs) de plus  
de 60 pays.

Plus de 2 000 membres du personnel infirmier de plus de 
20 pays sont diplômés du programme de soins infirmiers 
en neurosciences, le premier du genre au Canada.

Le programme intégré en neurosciences de l’Université 
McGill – le programme d’études supérieures en 
neurosciences ayant le plus d’étudiants en Amérique  
du Nord.

Le Neuro forme les futurs chefs de file  
en recherche et en soins cliniques

15 sociétés de biotechnologie créées au Neuro au cours 
des 20 dernières années

1 443 emplois hautement spécialisés créés

Plus de 50 brevets

114 contrats de recherche comprenant des essais cliniques 
aidant à commercialiser de nouvelles thérapies

Le Neuro stimule l’économie
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SOUTIEN À LA RECHERCHE

Les maladies  
des motoneurones

Quelque 3 000 Canadiens vivent avec la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le 
nom de maladie de Lou Gehrig. La plupart décéderont 

dans les cinq ans suivant le diagnostic et seul un petit 
nombre dépassera 10 ans. Après avoir reçu un diagnostic 
de SLA, Ken Reed, fondateur et PDG de Tenaquip, désirait 
aider les chercheurs à lutter contre cette terrible maladie 
neurodégénérative. Impressionnée par les soins prodigués 
à M. Reed par la Dre Angela Genge et son équipe de l’Institut 
et hôpital neurologiques de Montréal, la famille Reed/
Fondation Tenaquip a fait en 2011 un don transformateur 
de deux millions de dollars pour créer l’Unité de recherche 
de la famille Reed sur les maladies des motoneurones – 
familièrement appelé le Laboratoire Reed.

« Le Laboratoire Reed est un milieu de travail merveilleux  
et dynamique », souligne le Dr Bernard Brais, codirecteur 
avec le Pr Eric Shoubridge du groupe de recherche du 
Neuro sur les maladies neurologiques rares. « Il s’agit 
d’un laboratoire moderne et à aire ouverte où nous avons 
pu recruter de nouveaux étudiants des cycles supérieurs 
et postdoctoraux, et ainsi accroître considérablement nos 
efforts de recherche. » Le laboratoire regroupe les équipes 
de recherche du Dr Brais, de la Pre Heidi McBride et du  
Dr Hiroshi Tsuda. « Un laboratoire à aire ouverte où tous les 
groupes partagent le même espace est porteur de ferment 
intellectuel. D’autres groupes de recherche y viennent pour 
réaliser des expériences et utiliser notre infrastructure. 
Nous avions besoin d’un lieu qui aurait quelque chose de 
magique, et le don de la famille Reed a créé cette magie », 
mentionne le Dr Brais. 

Bien que les membres du laboratoire, surtout le Dr Tsuda, 
mènent d’importants travaux de recherche sur la SLA et 
travaillent étroitement avec d’autres chercheurs sur cette 
maladie au Neuro, dont la Pre Heather Durham et le  
Pr Shoubridge, le Laboratoire Reed explore aussi d’autres 
maladies des motoneurones. « Nous nous intéressons 
tous aux mêmes motoneurones, et aux manifestations 
de maladies de leur dysfonction dans la SLA et d’autres 
maladies héréditaires. L’étude de diverses maladies liées à 
ce système a aidé tout le monde à penser plus globalement 
à la façon dont ces neurones sont vulnérables de différentes 
manières », dit le Dr Brais. 

Nous avions besoin d’un lieu qui aurait quelque chose de 
magique, et le don de la famille Reed a créé cette magie. 

– le Dr Bernard Brais, codirecteur du groupe de recherche du Neuro sur les maladies neurologiques rares

« 

« 



Comprendre l’effet fondateur : l’exemple de l’ 

En 2006, Sonia Gobeil et Jean Groleau découvrent que 
leur premier enfant est atteint d’une rare affection 
appelée l’ataxie spastique récessive autosomique 

de type Charlevoix-Saguenay (ARSACS). Ce trouble 
neurologique dégénératif héréditaire qui se manifeste 
durant l’enfance – en général entre l’âge de deux et cinq 
ans – se poursuit à l’âge adulte, les gens finissant par avoir 
besoin d’un fauteuil roulant. Il s’agit aussi d’une maladie à  
« effet fondateur » au Québec, c’est-à-dire que sa prévalence 
plus élevée dans la province est attribuable à un taux  
de portage plus élevé de la mutation, en raison du 
patrimoine génétique historique qu’ont en commun les 
Canadiens français. 

Bien que le gène ait été cloné en 2000, il a peu retenu 
l’attention des chercheurs. M. Groleau et Mme Gobeil ont 
donc créé la Fondation de l’ataxie Charlevoix-Saguenay en 
2006 et organisé des activités de financement, recueillant  
au départ quelque 30 000 $ au profit du laboratoire du  
Dr Bernard Brais au Neuro. 

Neuf ans plus tard, la Fondation recueille plus de 700 000 $ 
chaque année au profit de la recherche sur l’ARSACS.  
Avec leur don initial, Mme Gobeil et M. Groleau ont demandé 
au Dr Brais de mettre sur pied une équipe de recherche 
collaborative sur l’ARSACS pour mieux comprendre la 
maladie et la maladie du motoneurone supérieur qui y est 
associée. Malgré de modestes débuts, le Dr Brais a développé 
avec le Pr Peter McPherson, aussi du Neuro, et le Pr Kalle 
Gehring de l’Université McGill, une équipe substantielle de 
chercheurs du Québec et d’ailleurs, tout en utilisant les dons 
constants de la Fondation pour obtenir de l’aide financière 

des organismes subventionnaires des gouvernements. 
« L’objectif est d’acquérir assez de connaissances 
scientifiques au sujet de la maladie pour être en mesure 
d’accroître le financement public », dit-il. 

Le Dr Brais, qui est aussi historien, occupe une niche 
particulière en tant que chercheur-clinicien qui s’intéresse 
aux maladies rares des Canadiens français. Il a bâti au 
fil des ans des collaborations qui se sont développées 
grâce au soutien de petites fondations consacrées à une 
maladie – en général créées par une famille touchée et 
intéressée à stimuler la recherche sur une maladie à effet 
fondateur. « Étant donné que la démarche diagnostique est 
très stressante, pouvoir dire aux gens ce qu’ils ont modifie 
toujours leur perception d’eux-mêmes et de leur avenir, et 
la façon dont ils peuvent travailler avec nous pour accélérer 
la mise au point de meilleurs traitements », dit-il. 

Bien que les maladies à effet fondateur qui sont étudiées 
dans son laboratoire soient liées au Québec, ce ne sont 
pas des maladies exclusives à la province. « L’ARSACS 
est une maladie classique des Canadiens français, mais 
nous savons maintenant qu’il s’agit de la deuxième 
ataxie récessive la plus courante au monde, une prise 
de conscience qui a accru la visibilité de nos travaux à 
l’échelle mondiale et favorisé l’intérêt d’autres chercheurs. 
Il y a maintenant trente et un chercheurs principaux qui 
étudient l’ARSACS dans le monde. » La Fondation de l’ataxie 
Charlevoix-Saguenay s’est aussi développée et continue 
de soutenir la recherche sur l’ARSACS, au Neuro et dans 
d’autres établissements du Canada et à l’étranger. 

6
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Concevoir de

Pour guider le développement des neurones et retrouver 
les fonctions perdues dans des systèmes nerveux 
lésés, il faut apprendre comment bâtir (ou rebâtir) des 

réseaux complexes de neurones liés par des connexions 
synaptiques. Or, reconnecter ou rebâtir des neurones chez 
des patients est de plus en plus proche d’être une réalité 
médicale, grâce à des efforts inspirés comme ceux qui sont 
déployés dans le cadre du programme interdisciplinaire de 
neuro-ingénierie du Neuro.

« Bâtir un réseau de neurones, c’est trouver le moyen de 
cultiver ou de prolonger un neurone vers sa cible, qui est 
un autre neurone, et de les inciter à former une connexion 
synaptique », précise le Pr Tim Kennedy du Neuro, codirecteur 
du programme (avec Bruce Lennox, doyen de la Faculté  
des sciences de l’Université McGill). Ces défis – cultiver  
des neurones et susciter la formation de synapses – sont 
l’axe de recherche du programme, qui a profité d’un soutien 
considérable à l’infrastructure de Rio Tinto Alcan et  
d’Hydro-Québec, et de la création d’un Fonds de formation 
en neuro-ingénierie de la Fondation Molson. 

« Si nous arrivons à comprendre les mécanismes à la source 
de la croissance des neurones durant le développement, 
nous arriverons peut-être à manipuler des mécanismes 
similaires chez des adultes ayant une lésion de la moelle 
épinière », précise le Pr Kennedy. « Et dans le cas de 
maladies neurodégénératives où un patient a perdu la 
fonction d’un circuit neuronal, nous voulons le rétablir 
ou améliorer ce qu’il en reste. Pour cela, nous devons 
essentiellement cultiver de nouvelles connexions. » Cela 
exige de l’innovation technologique, comme de concevoir 
des outils d’ingénierie assez petits pour que les cellules 
nerveuses y répondent. 

Un des anciens doctorants du Pr Kennedy, Sébastien Ricoult, 
M. Sc. 2011, Ph. D. 2015, a développé une technique pour 
guider la direction de la croissance de neurones en 
manipulant la densité des signaux stimulant la croissance 
qui sont modelés sur le substrat. « On peut prendre une 
plaquette de silicium portant des micromotifs 3D, et  
l’encrer de protéine, pour en faire une sorte de tampon 
encreur. Il suffit ensuite de l’apposer sur la surface là où l’on 

nouvelles connexions neuronales
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Dans le cas de maladies 
neurodégénératives où un patient 

a perdu la fonction d’un circuit 
neuronal, nous voulons le rétablir 

ou améliorer ce qu’il en reste. 

veut faire croître des cellules », explique le Pr Kennedy.  
Ces micropoints sont assez petits pour convenir aux cellules 
neuronales, qui pousseront le long de la carte protéique qui 
a été tracée à leur intention. « Cette approche nous permet 
de guider des cellules nerveuses de seulement 10 micromètres 
de diamètre dans la direction que nous voulons, ce qui 
signifie que nous pouvons bâtir des circuits neuronaux en 
les cartographiant sur ces structures. » 

Les chercheurs en neuro-ingénierie tentent aussi 
d’améliorer la biocompatibilité des implants neuronaux.  
« Il y a eu beaucoup de travaux sur la biocompatibilité des 
prothèses de la hanche et des endoprothèses vasculaires, 
mais très peu de travaux sur la biocompatibilité neuronale », 
dit le Pr Kennedy. Une autre de ses étudiantes au doctorat, 
Maran Ma, titulaire d’une bourse d’études de la Fondation 
Molson, applique ses connaissances en génie électrique 
pour combler le fossé entre les systèmes électrique et 
neurobiologique. 

« Les neurones transmettent les signaux de façon 
électrique, et cela semble parfait, car notre technologie 
est aussi électrique. Pourquoi alors ne pas les brancher 
ensemble ? », demande Mme Ma, qui précise tout de même 
que l’exercice n’est pas si simple. « Il existe des problèmes 
mystérieux de changement d’amplitude ou d’affaiblissement 
du signal. » Elle a récemment développé deux modèles 
d’implants neuronaux : l’un à introduire dans la moelle 
épinière pour tenter de relier un nerf lésé à une interface 
électronique, l’autre concernant un implant cortical fait 
de graphène, un treillis de type nid d’abeille d’atomes de 
carbone qui est aussi un semi-conducteur biocompatible, 
transparent et flexible. « Étant donné que le système 
nerveux est complètement indépendant et protégé, il est 
presque impossible d’y introduire maladroitement des outils 
électroniques et de s’attendre à ce qu’ils fonctionnent », 
dit Mme Ma, qui souligne qu’à terme, le perfectionnement 
des matériaux donnera de meilleurs résultats. « Mais 
jusqu’à ce que nous disposions de ces matériaux, je veux 
aider à concevoir des systèmes qui amélioreront la vie des 
personnes atteintes de lésions au système nerveux. »
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Cultiver des neurones 
« Lorsqu’on tente de cultiver des neurones de moelle 
épinière dans une boîte de Petri, le résultat ne 
ressemble pas à la moelle épinière, mais plutôt à un 
enchevêtrement de spaghettis cuits », dit Margaret 
Magdesian, ancienne boursière postdoctorale en 
neuro-ingénierie. « C’est pourquoi je consacre une 
part importante de mes activités de recherche sur le 
neurodéveloppement à faire pousser des cellules in  
vitro comme elles le font dans l’organisme. » 

Mme Magdesian, qui travaille avec le professeur de 
physique Peter Grütter et d’autres collaborateurs, a  
créé des tuteurs de silicone pour cultiver 120 mini 
moelles épinières dans moins d’un centimètre carré.  
La miniaturisation de son approche peut engendrer une 
réduction impressionnante des coûts pour les réactifs 
et les échantillons. Plus récemment, Mme Magdesian et 
des collaborateurs ont utilisé ces tuteurs de silicone et 
des techniques de micromanipulation pour prolonger et 
connecter des neurones à un rythme 60 fois plus rapide 
que les processus actuels. « Cette technique ouvre de 
multiples voies pour ceux qui étudient la croissance 
axonale et cherchent à reconnecter la moelle épinière 
après une lésion, et même à comprendre comment les 
neurones communiquent », dit-elle. On ne s’étonnera 
pas que l’article qui fait état de cette recherche ait été 
sélectionné en tant que choix de l’éditeur lors de sa 
publication dans le numéro de janvier 2016 de  
Journal of Neuroscience. 

L’innovation de Mme Magdesian a d’abord attiré 
l’attention de ses pairs – d’autres chercheurs de 
l’Université McGill ont commencé à lui demander de 
concevoir des gabarits de silicone aux fins de leurs 
propres travaux de recherche. « Puis, une compagnie 
m’en a demandé 10 000. Or, je les fabrique à la main  
et je n’ai ni le savoir-faire ni les matériaux pour en 
concevoir plus de 300 par jour. » Après avoir consulté 
l’université, elle a constitué l’entreprise Ananda, 
contraction de « advanced nanodesign applications »  
et mot sanskrit signifiant « bonheur ». Mme Magdesian  
a inscrit son idée de jeune entreprise au concours de  
la Coupe Dobson de 2014 que tient la Faculté de gestion 
Desautels et a été lauréate de la catégorie innovation, 
bénéficiant ainsi de capital de démarrage et d’un 
important mentorat. En septembre 2015, elle a quitté 
l’Université McGill pour diriger sa compagnie à temps 
plein. « J’aurais pu rester dans le milieu universitaire, 
conserver mes dispositifs dans un tiroir et les utiliser 
pour mes propres travaux, dit-elle. Mais après les avoir 
vendus durant une année, j’ai réalisé combien de gens 
pourraient profiter de cette technologie, et comment je 
pourrais, par la compagnie, aider encore plus de gens  
à faire avancer leurs travaux de recherche. »

- le Pr Tim Kennedy du Neuro, codirecteur  
du programme interdisciplinaire de  

neuro-ingénierie du Neuro

« 

« 
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En 2015, 3 000 Canadiens ont 
reçu un diagnostic de cancer du 
cerveau ou du système nerveux. 

Avant d’entrer en salle d’opération,  
le neurochirurgien planifie en général 
l’intervention en examinant des 
modèles 3D tirés d’images IRM  
du crâne, du cerveau et de la tumeur 
d’un patient. L’ennui est que l’ouverture 
du crâne et l’incision de la dure-mère –  
épaisse membrane recouvrant le 
cerveau – causent une augmentation 
du volume du cerveau. Si l’enflure 
interne est trop importante, l’anesthé-
siologiste procède à des ajustements 
pour la réduire. « Avec des variations 
pouvant atteindre de trois à quatre 
centimètres dans un sens ou dans 
l’autre, la biologie complique la 
planification chirurgicale », dit  
le Pr Louis Collins, qui dirige le 
Laboratoire de traitement de l’image 
au Centre d’imagerie cérébrale 
McConnell du Neuro. « Mais nous 
avons découvert comment remédier 
au problème. » 

Son équipe a mis au point un système 
qui utilise un échographe pour 
créer des images du cortex cérébral 
pendant que les chirurgiens l’opèrent. 
« Comme les images sont difficiles 
à interpréter isolément, nous les 
utilisons seulement pour mesurer 
les mouvements anatomiques », 
explique-t-il. L’équipe est composée 
de chercheurs comme les doctorants 
Ian Gerard, soutenu par la Fondation 
Neuro Canada, un organisme sans but 
lucratif qui encourage financièrement 
l’excellence en recherche dans le 
domaine des neurosciences, et Simon 

Drouin, qui a mis au point le système 
chirurgical et qui est subventionné  
par le CRSNG (Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie  
du Canada).

« En nous appuyant sur les données 
d’IRM préopératoires, les données 
tirées de l’échographie peropératoire  
et des algorithmes développés par  
des étudiants de mon laboratoire,  
nous pouvons déterminer l’ampleur  
de la déformation. » Le système du  
Pr Collins peut maintenant corriger  
des images avec une précision de  
2 mm, mais l’exercice n’est pas aisé.  
« Lorsque nous avons commencé à 
travailler avec des chirurgiens, le 
traitement d’une image nécessitait  

15 minutes, pendant lesquelles 
l’intervention avait progressé et le 
cerveau avait encore bougé », explique 
le Pr Collins. « Maintenant, le système 
produit une image 3D fiable en 15 à 20 
secondes. Les chirurgiens demandent à 
avoir notre système en salle d’opération, 
ce qui est très flatteur pour nous. » Ces 
succès constituent une base solide pour 
d’autres recherches : l’équipe du Pr Collins 
applique maintenant les mêmes outils et 
techniques aux interventions chirurgicales 
rachidiennes, dans l’espoir d’être utile à 
un plus grand nombre de patients.

Modéliser

LE CERVEAU
durant l’intervention chirurgicale



Simuler la  

«Comment pouvons-nous éviter les erreurs 
chirurgicales et mettre toutes les chances du côté 
des patients ? On sait qu’aucun pilote ne prend 

les commandes d’un avion sans avoir appris à le piloter 
dans un simulateur de vol, où ses réactions aux situations 
d’urgence sont mesurées et évaluées », dit le Dr Rolando 
Del Maestro. La réponse : la simulation en neurochirurgie.

Le Dr Del Maestro dirige le Centre d’apprentissage et de 
recherche par simulation en neurochirurgie du Neuro.  
Il a commencé à travailler en 2007 avec le Conseil national 
de recherches du Canada et un consortium de centres 
universitaires afin de créer le simulateur NeuroVR. Cette 
technologie de simulation de pointe aide les étudiants 
en médecine, les résidents et les neurochirurgiens à 
développer et à affiner des compétences chirurgicales 
cruciales en s’exerçant sur des tumeurs cérébrales 
virtuelles présentant différents degrés de difficulté. 
Développé en 2010, le premier prototype du simulateur 
NeuroVR a donné le coup d’envoi, avec le soutien 
de nombreux donateurs, au centre de simulation en 
neurochirurgie au Neuro, une première mondiale.

La simulation en neurochirurgie promet d’être très utile 
aux fins de l’évaluation et de la formation de résidents ; la 
technologie de simulation peut distinguer les candidats ayant 
des degrés différents de compétence technique. Comme 
l’indiquent de récentes recherches menées par l’équipe 
du Dr Del Maestro, lorsque des candidats au programme 
de neurochirurgie étaient évalués sur le simulateur, on 
pouvait les classer selon leur dextérité manuelle dans des 
groupes définissables – supérieur, intermédiaire et inférieur. 
« Nous pouvons maintenant personnaliser la formation des 
candidats au moyen d’un système que nous avons développé, 
le TACT (pour Technical Abilities Customized Training) ».  
Ce programme, qui maximise l’apprentissage bimanuel des 
résidents, a recours à une évaluation continuellement mise  
à jour en simulation par réalité virtuelle. 

La formation par simulation peut permettre d’accélérer 
le passage à la pratique de résidents doués, ce qui réduit 
les coûts de la formation et, idéalement, nous permet de 
profiter plus longtemps des services de neurochirurgiens  
au sommet de leur art.

La simulation en neurochirurgie ouvre aussi de nouvelles 
avenues de recherche, comme d’explorer comment, 
concrètement, les chirurgiens experts utilisent leur capacité 
technique pour réaliser des interventions chirurgicales et 
composer avec le stress en salle d’opération. « À terme, nous 
voulons mondialiser les soins opératoires en neurochirurgie 
au moyen de la technologie de simulation, pour que tous les 
neurochirurgiens du monde soient formés et évalués avec 
un programme de simulation comme NeuroVR », affirme 
le Dr Del Maestro. L’objectif ? Améliorer les résultats pour 
les patients. Cette vision est parfaitement réalisable : la 
technologie NeuroVR que l’équipe de simulation du Neuro a 
contribué à développer est maintenant utilisée dans plus de 
25 centres de formation dans le monde. 
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- le Dr Rolando Del Maestro

Comment pouvons-nous éviter les 
erreurs chirurgicales et mettre toutes les 

chances du côté des patients ? On sait 
qu’aucun pilote ne prend les commandes 
d’un avion sans avoir appris à le piloter 

dans un simulateur de vol.

« 

« 
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« « 
 Aujourd’hui, TSAC (Transformer les soins au chevet)  

est bien intégré dans nos activités quotidiennes… Le personnel 
infirmier est à l’aise de favoriser le changement demandé  
par les patients et les familles, ce qui autonomise chaque 

personne associée au processus.  
- Christine Bouchard, infirmière gestionnaire de l’unité de neurochirurgie

UNE NOUVELLE DIRECTION

L’excellence en matière de 
soins aux patients devrait être 
l’objectif de tout établissement 

de santé. C’est pourquoi, lorsque 
le projet Transformer les soins au 
chevet (TSAC) a été lancé à l’unité de 
neurochirurgie de l’Institut et hôpital 
neurologiques de Montréal en 2010, 
l’infirmière gestionnaire de l’unité, 
Christine Bouchard, savait que le projet 
représentait une occasion unique.  
« Nous étions très enthousiastes ; 
notre équipe est très dynamique et 
était prête à relever le défi. » L’initiative 
internationale TSAC a été créée en 
2003 par la Robert Wood Johnson 
Foundation et l’Institute for Healthcare 
Improvement aux États-Unis. Elle met 
à profit les suggestions et observations 
de patients et de fournisseurs de soins 
de première ligne pour bonifier les 
soins aux patients, bâtir des équipes 

plus fortes et améliorer la satisfaction 
des patients et du personnel. Ce 
faisant, l’unité de soins infirmiers se 
transforme en laboratoire explorant 
des pistes pour maximiser les soins. 

L’unité de neurochirurgie du Neuro 
a été l’une des cinq unités sélec-
tionnées pour tester TSAC au Centre  
universitaire de santé McGill ; il 
s’agissait de la première mise en 
œuvre de TSAC au Canada. Six ans 
plus tard, Mme Bouchard est toujours 
aussi ravie par le programme, au vu 
des résultats dont elle a été témoin.

La mise en œuvre a exigé un 
engagement ferme et une ouverture 
d’esprit de toutes les personnes 
concernées. « La première année 
et demie a été synonyme d’un 
changement complet de culture, 
puisque nous avons dû apprendre des 

représentants des patients et qu’ils  
ont dû apprendre de nous pour réunir 
nos idées au profit des patients », 
explique Mme Bouchard. « Travailler 
avec eux était nouveau pour nous, 
mais l’expérience s’est révélée 
enrichissante. Ils nous rapportaient 
les remarques des patients, et nous 
retournions à la case départ pour être 
sûrs de répondre à leurs besoins le 
mieux possible. » 

Les collaborations entre le personnel 
infirmier et les représentants des 
patients ont transformé la prestation des 
soins à l’unité. Certains changements 
étaient élémentaires : toutes les 
chambres de patient sont pourvues 
d’un tableau blanc afin de communiquer 
et de mettre à jour aisément 
l’information importante. D’autres 
équipements ont été rendus plus 
facilement accessibles en désignant un 

pur les soins
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« stationnement » pour les appareils 
utilisés fréquemment, comme les 
fauteuils roulants et les moniteurs 
 de signes vitaux. « Nous avons les 
instruments nécessaires sous la main 
et ne perdons pas de temps qui 
pourrait être consacré aux soins à 
chercher les tensiomètres, par exemple 
», souligne Mme Bouchard. TSAC a 
aussi permis d’améliorer les 
processus, dont des réunions 
quotidiennes pour communiquer 
l’information entre équipes lors  
des changements de quart et des 
structures claires pour organiser  
les rencontres avec les familles.  
La coordination des bénévoles est 
aussi devenue un aspect important  
de la nouvelle approche. 

« Aujourd’hui, TSAC est bien intégré 
dans nos activités quotidiennes », 
selon Mme Bouchard. « Le personnel 
infirmier est à l’aise de favoriser le 
changement demandé par les patients 

et les familles, ce qui autonomise 
chaque personne associée au 
processus de soins des patients. »

Rien de ce qui précède n’aurait été 
possible sans soutien philanthropique. 
Grâce à une généreuse contribution 
pluriannuelle de la Fondation Roasters 
et à des dons annuels de membres 
du conseil consultatif bénévole du 
Neuro, l’initiative TSAC dispose 
du financement nécessaire pour 
consacrer temps, talent et technologie 
à l’avancement de ce projet.

Le programme continue d’avoir un 
impact. L’an dernier, le Neuro a  
reçu l’agrément du gouvernement 
provincial en vue d’un nouveau 
programme de soins tertiaires de 
l’AVC, particulièrement pour les 
patients qui ont eu un AVC au cours 
des 10 à 12 heures précédant leur 
arrivée à l’hôpital. « Nous avons eu très 
peu de temps pour l’établir, mais selon 
les porte-parole du gouvernement, 

notre programme correspondait en 
tout point à la conception qu’ils avaient 
d’un programme de traitement des 
AVC. À mes yeux, le grand succès qu’il 
remporte résulte de tout ce que nous 
avons appris de TSAC, et les stratégies 
de TSAC sont devenues une seconde 
nature pour nous », dit Mme Bouchard.

La mise en place de TSAC a nécessité 
que l’unité dispense de travail des 
membres du personnel afin de se 
concentrer sur les façons de changer 
l’environnement. « Sans financement 
de la Fondation Roasters et d’autres 
donateurs, nous n’y serions pas 
parvenus », ajoute Mme Bouchard. 
Depuis le lancement initial en 
neurochirurgie, l’influence de TSAC 
rayonne dans les unités du Neuro.  
« Les soins que nous prodiguons à nos 
patients ont été transformés par ce 
programme », conclut-elle.
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Conjuguer les forces:  
la nouvelle collaboration du Neuro 

et de l’Université de Cambridge

6
SOUTIEN POUR LES COLLABORATIONS

En 2014, le Neuro et le Département de neurosciences 
cliniques de l’Université de Cambridge, dont le John 
van Geest Centre for Brain Repair, ont établi un 

nouveau partenariat de recherche et de formation axé sur 
la réparation du cerveau, avec le généreux soutien financier 
du Groupe Yellow. « L’importance des collaborations 
internationales en neurosciences va croissant », souligne 
le Pr Stefano Stifani, directeur adjoint aux études du 
Neuro. Les avantages de cette collaboration comprennent 
notamment des liens étroits entre le Neuro et l’Université 
de Cambridge qui stimuleront de nouvelles collaborations 
en recherche, tout en permettant à de jeunes scientifiques 
d’acquérir d’importantes compétences. De tels partenariats 
facilitent aussi la formation d’équipes internationales de 
recherche ayant le potentiel d’obtenir par voie de concours 
du financement pour leurs travaux en Amérique du Nord,  
en Europe et ailleurs.

Les trois premiers projets de la collaboration ont été lancés 
au printemps 2015, avec les cochercheurs principaux du 
Neuro, les professeurs Tim Kennedy, Alyson Fournier et 
Ed Ruthazer. Chacun d’eux travaille avec un cochercheur 

principal de l’Université de Cambridge à des projets liés 
à la réparation du cerveau. Un des champs d’intérêt 
privilégiés est la sclérose en plaques (SP) et le processus  
de myélinisation – car la SP implique une perte de myéline – 
et ce qu’il faut faire pour favoriser la remyélinisation. 

Une deuxième cohorte de projets a été annoncée en 
décembre 2015, dont un auquel est associé le Pr Stifani  
et qui porte sur les motoneurones, les cellules nerveuses 
qui dégénèrent dans des maladies comme la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA). Un des buts de la recherche : 
trouver le moyen de régénérer des types spécifiques de 
motoneurones à partir de cellules analogues à des cellules 
souches issues de patients individuels. 

Lorsque la recherche est florissante, les étudiants en 
profitent. « De nos jours, les chercheurs travaillent de  
plus en plus au sein de vastes réseaux, et il est important 
que les stagiaires apprennent à le faire », précise le  
Pr Stifani. « Notre collaboration permet à certains de nos 
étudiants d’aller à l’Université de Cambridge dans le cadre 
d’échanges de longue durée, et vice versa pour les étudiants 
de Cambridge. Ainsi, chacun acquiert des techniques qui 
ne sont pas accessibles dans leur université d’attache, 
et apprend aussi à assurer la liaison entre les groupes. » 
Chaque projet soutiendra l’échange d’au moins un étudiant 
par université. 

« Ce genre de collaboration est très important pour nos 
travaux, et nous espérons que cela prendra de l’ampleur. 
Les relations internationales sont hautement prioritaires 
pour le Neuro, mais les organismes traditionnels de 
financement n’ont pas les mécanismes suffisants pour 
qu’elles se réalisent. À cette fin, nous avons vraiment besoin 
de soutien philanthropique », conclut le Pr Stifani. 
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La générosité de la Fondation familiale Irving Ludmer  
a révolutionné non seulement mes travaux de recherche,  

mais aussi une bonne partie de la recherche en  
neurosciences à l’Université McGill. 

- le Dr Alan Evans
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«La générosité de la Fondation familiale Irving 
Ludmer a révolutionné non seulement mes 
travaux de recherche, mais aussi une bonne 

partie de la recherche en neurosciences à l’Université 
McGill », souligne Alan Evans, professeur James McGill 
de neurologie et neurochirurgie, de psychiatrie et de génie 
biomédical. « Nous sommes en train de concevoir une 
interface entre les neurosciences et les mathématiques,  
la science informatique et les technologies de l’information. 
Nous pouvons donc analyser le cerveau à la manière de 
mathématiciens et de spécialistes des sciences physiques. 
Ainsi, nous faisons passer les neurosciences du langage 
clinique moins précis à des descriptions quantitatives des 
circuits du cerveau et de leurs déterminants génétiques. 
Nous cherchons à révolutionner la façon dont les gens 
réfléchissent au cerveau. »

La source de cette révolution est un don de 4,5 millions  
de dollars de la Fondation familiale Irving Ludmer en vue  
de la création du Centre Ludmer, qui sert de trait d’union 
virtuel entre le laboratoire d’imagerie cérébrale du Pr Evans 
au Neuro et les laboratoires du Pr Michael Meaney, 
chercheur en épigénétique à l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, et de la Pre Celia Greenwood, généticienne 
statisticienne à l’Institut Lady Davis, pôle de recherche de 
l’Hôpital général juif. 

« Donner à ces trois laboratoires très différents une vision 
commune signifie que nous pouvons rassembler une 
quantité incroyable d’information sur la relation entre le 
génotype et les phénotypes de maladies neurologiques  
et d’autres affections », précise le Pr Evans. Alors que  
le génotype fait référence à tous les gènes de l’individu,  

le phénotype renvoie aux caractéristiques observables  
de l’individu conditionnées par son génotype, telles que la 
structure ou la fonction de son cerveau, ou sa performance 
à des tests de comportement, comme de mémoire ou 
d’attention. L’objectif du Centre Ludmer est d’arriver à 
modéliser la complexité du cerveau humain dans toutes 
ses dimensions – à partir de données issues du plus grand 
nombre possible de sources – afin de comprendre avec 
précision le fonctionnement du cerveau et la façon dont  
les maladies peuvent le perturber.

« La recherche traditionnelle en neurologie et en psychiatrie 
passe souvent du gène aux symptômes cliniques sans 
que les circuits ou mécanismes intermédiaires soient 
nécessairement élucidés. Le Centre Ludmer nous permet 
de développer une vision qui n’est ni psychiatrie, ni 
neurologie, ni mathématiques, ni science informatique, 
mais toutes ces disciplines confondues, dit le Pr Evans. 
Il s’agit d’un nouvel outil qui permet de combiner une 
abondance de différents types de données dans un cadre 
analytique commun. C’est novateur et révolutionnaire. » 

Comptant quelque 55 chercheurs scientifiques et 
spécialistes des TI, le laboratoire du Pr Evans s’apparente 
à une petite compagnie. Et bien que le Centre Ludmer 
n’englobe de façon formelle que les laboratoires des 
professeurs Evans, Meaney et Greenwood, des dizaines 
d’autres chercheurs de l’Université McGill sont liés de 
façon informelle à ses travaux, profitant de la possibilité 
d’avoir recours aux idées, aux ressources physiques et aux 
membres du Centre.

RÉVOLUTIONNER NOTRE 
COMPRÉHENSION DU CERVEAU 

le Centre Ludmer en neuroinformatique  
et santé mentale
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