
En juillet dernier, 5000 congressistes, en provenance de plus de 70 pays, ont participé au congrès 
2013 de l’Association Alzheimer Internationale (AAIC) qui a eu lieu à Boston. Organisé pour la 
première fois en 1988, le congrès international a célébré cette année 25 ans de progrès, 
d’innovations et de découvertes. Il s’agit du plus grand rassemblement au monde de chercheurs 
dans le domaine des neurosciences, de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

Du 13 au 18 juillet 2013, des centaines de chercheurs de renom ont participé à cinq séances 
plénières, huit symposiums, 152 séances orales et près de 1500 présentations d’affiches. 

Chaque séance orale a mis à contribution six chercheurs, aussi bien des étudiants du premier 
cycle que des experts reconnus dans le domaine. Chacun disposait de 10 minutes pour parler de 
ses résultats de recherche, avant de passer à la période de questions et réponses, qui a toujours 
donné lieu à des échanges très intéressants entre ceux qui consacrent leur vie à l’avancement de 
nos connaissances sur ces maladies et ceux qui se dévouent à la prestation des services de santé. 
Parmi les 16 chercheurs canadiens présents, mentionnons les suivants : 

 Le Dr Kenneth Rockwood, expert de renom en médecine gériatrique de l’Université de 
Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Écosse), nous a fait découvrir comment les altérations 
cliniquement significatives selon l’échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer 
peuvent se traduire par des bouleversements dans la vie quotidienne. 

 Mme Julie Robillard, boursière postdoctorale de l’Université de la Colombie-
Britannique, nous a présenté ses conclusions sur la validité scientifique et l’éthique des 
tests en ligne de la maladie d’Alzheimer. 

 Mme Krista Lanctôt, pharmacologiste et neuroscientifique de l’Institut de recherche 
Sunnybrook de Toronto (Ontario), a fait une présentation sur l’attention visuelle dans la 
détection de l’apathie dans la maladie d’Alzheimer. 

 M. Daniel Felsky, du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto (Ontario), 
boursier doctoral du PRSA en études biomédicales, a partagé de manière éloquente les 
résultats de ses recherches sur les Effets du gène de risque Alzheimer SORL1 tout au long 
de la vie humaine. 

 Mme Cassandra Anor, étudiante en deuxième année du premier cycle à l’Université de 
Toronto, nous a présenté avec beaucoup de brio les résultats de sa recherche comparative 
entre les symptômes neuropsychiatriques des personnes Alzheimer et celles atteintes 
d’une maladie vasculaire. 

La salle d’exposition principale a abrité pendant toute la semaine plus de 100 kiosques 
d’information, des bailleurs de fonds de la recherche, y compris les IRSC et l’Association 
Alzheimer, jusqu’aux compagnies pharmaceutiques, telle Novartis Pharma AG, qui offrait 
d’ailleurs tous les jours aux visiteurs un délicieux cappuccino et des biscuits aux pépites de 
chocolat. 



En outre, plus de 300 chercheurs du monde entier nous ont fait part de leurs idées, théories 
révolutionnaires et découvertes par l’entremise d’affiches accrochées à des murs portables dans 
toute la salle d’exposition. 

Parmi les 75 conférenciers canadiens au programme, mentionnons les suivants : 

• M. Joshua Armstrong, de l’Université Dalhousie à Halifax (Nouvelle-Écosse), nous a 
parlé de sa recherche sur la relation entre la fragilité corporelle et la cognition, à l’aide de 
l’étude sur le vieillissement de la population asiatique d’Honolulu. 

 

 

• Dans son projet de recherche financé par le PRSA, Mme Milène Vandal, de l’Université 
Laval, examine comment le vieillissement peut entraîner des déficits dans la 
thermorégulation et accélérer ainsi la progression de la maladie d’Alzheimer. Son projet 
examine également le lien entre la progression de la maladie d’Alzheimer et l’incapacité 
du corps à régler sa température.  

  

 



 

• Mme Mélissa Dion, boursière postdoctorale du PRSA, volet qualité de vie, Université 
Laval, a fait une présentation sur l’association entre le déclin cognitif subjectif et les 
symptômes de dépression chez les personnes à risque de développer la maladie 
d’Alzheimer. 

 

 

 

 

• M. Alexandre Dal-Pan, boursier postdoctoral du PRSA, volet biomédical, Université 
Laval, nous a présenté son étude, qui fournit une explication mécaniste de l’absence 
d’effets bénéfiques de l’acide gras polyinsaturé à longue chaîne n-3 dans les porteurs 
d’APOE4 sur la fonction cognitive et le risque de maladie d’Alzheimer. 

 

 



• Dans son projet, financé par le PRSA, Mme Meryam Lebbadi, de l’Université Laval, 
fait la comparaison entre les acides eicosapentaénoïque et docosahéxaenoïque dans un 
modèle animal de la maladie d’Alzheimer. 

 

Par ailleurs, nous avons eu le privilège de participer à la réunion du consortium international 
pour le financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer, au cours de laquelle le Dr 
Zaven Khachaturian, neuroscientifique reconnu comme le père de la recherche sur l’Alzheimer 
aux États-Unis, a fait une présentation fascinante sur la nécessité de promouvoir des politiques 
favorisant le bien-être économique et social des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
dans le monde entier. 
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Nous avons également assisté à une présentation des équipes de recherche internationale des 
IRSC, au cours de laquelle divers groupes nous ont présenté les toutes dernières avancées de la 
science. Notre chef de la direction, Mme Mimi Lowi-Young, a également fait une présentation 
sur les activités au programme de l’Alzheimer Disease International. 
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En collaboration avec les IRSC, la SAC a organisé une réception pour les chercheurs canadiens 
et les partenaires internationaux, au cours de laquelle les participants ont été invités à dialoguer 
sur la recherche dans le domaine de l’Alzheimer et des maladies apparentées 

 

De gauche à droite : Dr Ron Peterson (prix d’excellence Henry Wisniewski pour l’ensemble de 
sa carrière, décerné au cours de l’AAIC de 2013), Dr Richard Hodes (directeur de l’institut 
national américain sur le vieillissement) , Dre B. Lynn Beattie (présidente du comité des 



politiques de recherche de la SAC), Dr Yves Joannette (directeur scientifique, Institut du 
vieillissement, IRSC), Mme Mimi-Lowi-Young (chef de la direction, Société Alzheimer du 
Canada), Dr Philip Amouyel (chef de la direction de la Fondation nationale de la recherche sur 
l’Alzheimer et les maladies apparentées, France) 

La SAC a également organisé une réception pour les jeunes chercheurs, en collaboration avec 
l’Association Alzheimer, les IRSC, la NIA et la NIH. Cette réception a permis aux étudiants et 
aux jeunes chercheurs de s’informer sur les occasions de financement offertes et d’établir des 
liens avec d’autres chercheurs. 

 

Le boursier doctoral du PRSA, M. Daniel Felsky, du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
de Toronto (Ontario), et la boursière postdoctorale du PRSA, Mme Chenjie Xia, de l’Université 
McGill Montréal (Québec), ont assisté à la réception pour les jeunes chercheurs. 

À l’heure actuelle, 5,2 millions de personnes aux États-Unis et 747 000 au Canada sont atteintes 
de l’Alzheimer. Malgré cette statistique alarmante, nous gardons l’espoir d’un meilleur avenir 
pour les personnes atteintes de ces maladies dégénératives, grâce à la recherche révolutionnaire 
menée par des milliers de chercheurs dévoués. Après avoir rencontré tous ces brillants 
scientifiques nous parler avec tant de passion de leur travail, j’ai bon espoir qu’un jour nous 



réussirons à transformer notre rêve en réalité, à savoir créer un monde où la maladie d’Alzheimer 
aura disparu. 


