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LE CONTEXTE MONDIAL

UNE MISSION HAUTEMENT PERTINENTE

Au-delà de notre mission en santé, notre innovation en matière
de recherche sera déterminante au 21e siècle pour le bien-être des
sociétés québécoise et canadienne car l’enrichissement économique et social passe dorénavant par la science. L’économie
manufacturière et industrielle devient secondaire et l’Occident
est en train de perdre sa primauté en ce domaine. Six tendances
lourdes, en interaction entre elles, défavorisent les pays du G8,
dont le Canada et le Québec, notamment dans les sciences
biomédicales et de la vie, un secteur capital pour l’économie
de toutes les nations1. Ces six tendances sont:

L’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)
abrite le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard
(CRULRG) depuis sa fondation en 1987. Le CRULRG se consacre
exclusivement à l’étude des connaissances sur les causes et le
traitement des maladies neurologiques et psychiatriques infantiles, adultes et gériatriques, et a pour objectif de faire progresser
les connaissances sur le cerveau et le comportement. Cela
s’effectue en harmonie, d’une part, avec la mission clinique et
sociale de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec
et, d’autre part, avec les priorités de recherche de l’Université
Laval et de ses facultés participantes (médecine, sciences
et génie, pharmacie, sciences sociales). Notre objectif stratégique
est de consolider le CRULRG dans sa position de fer de lance
en neurosciences et santé mentale au Québec et ce, en
complémentarité avec les deux autres centres québécois
du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) œuvrant
dans le même créneau (le Centre de recherche de l’Institut
Douglas et le Centre de recherche Fernand-Séguin).

> la productivité scientifique des compagnies pharmaceutiques qui
diminue fortement depuis 15 ans et atteint maintenant un plancher2 ;
> les médecins spécialistes qui se retirent de la science
et la technologie3 ;
> les fonds publics pour la recherche scientifique au Canada
qui seront plafonnés au moins sept ans en raison des débours
considérables pour remédier à la récente crise économique;
> la difficulté de communication entre les universités et l’industrie;
> l’activité économique en biotechnologie qui stagne
ou même diminue au Québec4 ;
> la Chine qui affiche une politique scientifique agressive.
Elle compte maintenant autant de scientifiques que l’Europe ou
l’Amérique. Ses investissements en recherche augmentent de 25%
annuellement et dépassent déjà ceux du Canada. La production
scientifique de la Chine, en termes de répartition mondiale des
publications, a doublé entre 2002 et 2008, passant de 5,2% à 10%
tandis que l’ensemble des pays développés connaissait une baisse
de leur production au cours de cette période. La Chine rattrapera
vraisemblablement l’Europe et l’Amérique d’ici 20 ans 5,6,7,8,9. La
recherche scientifique sur le cerveau et les maladies du cerveau
devient un enjeu régional et international majeur.
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La mission du CRULRG est socialement pertinente. L’Organisation mondiale de la santé rapporte que, pour les pays industrialisés, les coûts économiques des maladies psychiatriques
constituent 2,5% du produit national brut. La part des coûts
totaux de santé attribuables à ces maladies s’élève à 23%.
Les maladies psychiatriques représentent un fardeau de près de
33 G $ au Canada10. En effet, la schizophrénie, la psychose
maniaco-dépressive, la dépression majeure, les troubles
obsessifs-compulsifs, l’alcoolisme, la maladie de Gilles de la
Tourette, les troubles du développement, l’autisme et les troubles
du sommeil associés au vieillissement et aux pathologies psychiatriques affectent, ensemble, 15% de la population, soit près
d’un million de Québécois au cours de leur vie.

UN DÉVELOPPEMENT SOUTENU

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Le CRULRG présente un développement
remarquable à plusieurs points de vue. Au
cours des 8 dernières années, le nombre de
chercheurs au CRULRG est passé de 25 à 68,
soit 38 chercheurs réguliers et 30 chercheurs
associés, selon la définition du FRSQ. Le nombre d’étudiants a triplé, en comptant maintenant
près de 200 aux études supérieures et postdoctorales. La somme annualisée des octrois
de recherche obtenus par nos chercheurs, en
compétition aux niveaux national et international, s’est considérablement accrue, passant
de 1.5 M $/an en 2000 à plus de 9 M $/an
en 2010 (voir figure 1 et voir Volume 2 au
www.crulrg.ulaval.ca). Le CRULRG s’est doté
d’infrastructures d’avant-garde pour l’investigation du cerveau, avec des plateformes technologiques de pointe, certaines uniques en leur
genre au pays. Ce progrès exceptionnel résulte
d’efforts favorisant les interactions entre les
professions cliniques et les chercheurs en
neurosciences fondamentales et ce, tant par
le recrutement de chercheurs et d’étudiants
relevant de cinq facultés différentes que par le
développement d’approches interdisciplinaires
abordant, sous de multiples facettes, l’étude du
cerveau et des syndromes neuropsychiatriques.
Le créneau unique qu’occupe le CRULRG, tant
au Québec que sur la scène internationale, ainsi
que l’excellence et le caractère innovant de sa
contribution scientifique, ont été reconnus à de
multiples reprises par le Fonds de la recherche
en santé du Québec (FRSQ), les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), les Chaires
de recherche du Canada (CRC) et la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI), qui ont
soutenu tangiblement son développement au
cours des dernières années (voir figure 2).

Le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard a progressé de façon
cohérente au cours des dernières années. Dans un premier temps, nous avons
capitalisé sur l’avantage concurrentiel mondial de la population de l’Est du Québec
pour les études génétiques et cliniques des maladies psychiatriques infantiles,
adultes et gériatriques. Dans un deuxième temps, nous avons pu mettre sur pied
des biobanques (ADN et cerveaux) reliées à des banques de données phénotypiques qui génèrent des résultats considérables. Dans un troisième temps, nous
avons porté une attention particulière au secteur des neurosciences fondamentales, notamment la microanatomie, la neurophysiologie, la neuropharmacologie
des mécanismes synaptiques, la physiologie sensorielle, la neurogenèse adulte,
ainsi que l’utilisation de la neurophotonique pour visualiser et manipuler diverses
activités neuronales. En parallèle, de nombreux progrès ont été réalisés en
recherche clinique et génétique, et particulièrement en neurosciences cognitives
chez l’enfant, l’adulte et la personne âgée. Nous amorçons un quatrième temps
que nous considérons crucial. Basé sur nos forces, notre but est de créer
une nouvelle interface entre la recherche chez l’humain et l’animal, autour des
syndromes psychiatriques et neurodégénératifs majeurs, via la création d’une
plateforme transtechnologique.
En effet, la qualité des travaux de recherche effectués au Centre de recherche
Université Laval Robert-Giffard et la pertinence de sa programmation scientifique
ont été reconnues par un octroi de 2 M$ (2009-2013) dans le cadre du concours
Projet de développement stratégique innovant du Fonds de la recherche en santé
du Québec (FRSQ) pour son projet intitulé: «Vers l’intégration de modèles
animaux et humains pour la compréhension et le traitement des maladies
psychiatriques et neurologiques: une approche transdisciplinaire et transtechnologique». Cette nouvelle plateforme pour la compréhension des phénotypes
complexes des maladies psychiatriques et neurodégénératives, et de leurs bases
neurobiologiques, génétiques, moléculaires, développementales et environnementales, découle de notre vision stratégique antérieure et des avancées
cliniques et technologiques remarquables récemment accomplies au CRULRG.
Cela mènera à des progrès majeurs de nos connaissances de la neurophysiopathologie des maladies psychiatriques.

RECONNAISSANCE EN 2010
PAR LE FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC
Lors de son évaluation quadriennale en 2010, le FRSQ a attribué une note
d’excellence au Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard pour la
qualité de son plan de développement 2010-2014. La performance du centre est
exceptionnelle aux yeux du comité, tant par le niveau d’excellence scientifique
des nouveaux axes de recherche (neurosciences cellulaires et moléculaires,
neurosciences intégratives et neurosciences cliniques et cognitives) que le nombre d’octrois obtenus à des concours avec revue de pairs. Le FRSQ a notamment
souligné la force réelle de l’interdisciplinarité qui a permis le positionnement
enviable du centre. Que ce soit par le calibre des chercheurs leaders dans leurs
disciplines respectives, par la qualité des travaux qui s’y effectuent ou encore par
la diversité des techniques utilisées, il apparaît évident aux yeux de l’organisme que
notre centre de recherche bénéficie d’un rayonnement international indéniable.
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figure 1 >
PROGRESSION DES OCTROIS
DE RECHERCHE ANNUALISÉS
OBTENUS EN CONCOURS AUPRÈS
DES ORGANISMES SCIENTIFIQUES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
RECONNUS PAR LE FONDS DE LA
RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC
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figure 3 >
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OCTROIS DE RECHERCHE OBTENUS EN CONCOURS AUPRÈS
DES ORGANISMES SCIENTIFIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2008-2010
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- Département de biologie
moléculaire, biochimie médicale
et pathologie
- Département de médecine
- Département de médecine
sociale et préventive
- Département d’oto-rhino-laryngologie
et d’ophtalmologie
- Département de psychiatrie
et de neurosciences
- Département de radiologie
- Département de réadaptation

- Département de biochimie,
de microbiologie et de bio-informatique
- Département de mathématiques
et de statistique
- Département de physique,
de génie physique et d’optique

Faculté de pharmacie
Faculté des sciences sociales
- Département d’anthropologie
- École de psychologie
- École de service social

Faculté des sciences infirmières

FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION ET CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA
L’octroi de nouvelles subventions et bourses de recherche d’organismes québécois, canadiens, américains et internationaux
témoigne de la pertinence et la qualité des travaux effectués par
les chercheurs du Centre de recherche Université Laval RobertGiffard. Les nombreuses subventions de la Fondation canadienne
pour l’innovation et du gouvernement du Québec (Fonds d’innovation, Fonds de l’avant-garde, Fonds des leaders) obtenues
depuis 2000 et totalisant près de 38 M$ ont fortement stimulé les
échanges et collaborations à l’interne comme à l’externe.
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Au cours de la période 2008-2010, les chercheurs du CRULRG se
sont vu décerner plus de 16,5 M$ en bourses et subventions
(voir Volume 2 au www.crulrg.ulaval.ca). Parmi ces subventions,
notons la nouvelle Chaire de recherche du Canada du professeur
Shirley Fecteau Ph. D. (département de réadaptation) et le
renouvellement de 2 Chaires de recherche du Canada: – renouvellement de 7 ans de la Chaire de recherche du Canada
du Dr Michel Maziade ainsi que le renouvellement de la Chaire de
recherche du Canada du professeur Armen Saghatelyan Ph. D.,
portant ainsi à 6 le nombre de Chaires de recherche du Canada
détenues par les chercheurs du CRULRG. (voir tableau 1)

tableau 1 >
CHAIRES DE RECHERCHE
DU CANADA

Chaire de recherche du Canada sur les troubles du sommeil

________________ 1 400 000$

Titulaire: Dr Charles Morin (du 2004-06-01 au 2011-05-31)
Faculté des sciences sociales, École de psychologie

Chaire de recherche du Canada en génétique
des troubles neuropsychiatriques ____________________________________________ 1 400 000$
Titulaire: Dr Michel Maziade (du 2009-01-01 au 2015-12-31)
Faculté de médecine, Département de psychiatrie et de neurosciences

Chaire de recherche du Canada en neurogenèse postnatale ____________________ 500 000$
Titulaire: Dr Armen Saghatelyan (du 2010-09-01 au 2015-08-31)
Faculté de médecine, Département de psychiatrie et de neurosciences

Chaire de recherche du Canada en biophotonique ______________________________ 500 000$
Titulaire: Dr Daniel Côté (du 2006-05-01 au 2012-04-30)
Faculté des sciences et de génie, Département de physique,
de génie physique et d’optique

Chaire de recherche du Canada en psychiatrie moléculaire ____________________ 500 000$
Titulaire: Dr Martin Beaulieu (du 2007-03-01 au 2012-02-29)
Faculté de médecine, Département de psychiatrie et de neurosciences

Chaire de recherche du Canada sur la cognition,
la prise de décisions et la plasticité cérébrale de l’être humain

________________ 500 000$

Titulaire: Dr Shirley Fecteau (du 2010-09-01 au 2015-08-31)
Faculté de médecine, Département de réadaptation

Total – Chaires de recherche du Canada __________________________________ 4 800 000$

NOTRE FIERTÉ : NOTRE PERSONNEL ET NOS DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES
Nous sommes également fiers de présenter notre bilan pour la période 2008-2010 sous la forme
d’une sélection des principales découvertes et la liste de tous les bâtisseurs d’excellence de notre
centre, qu’ils soient étudiants, chercheurs ou assistants professionnels et techniques. Leurs
avancées, permettant d’identifier les causes et de suggérer un traitement des maladies, procurent
ainsi un vent d’espoir aux personnes affectées par les maladies du cerveau. Le centre de recherche de
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec est devenu un carrefour national et international
d’intégration transdisciplinaire et permet donc d’assumer son rôle de chef de file à l’interface entre
les neurosciences et la psychiatrie.

MICHEL MAZIADE, M.D., FRCPC
Directeur scientifique
Professeur de psychiatrie
Faculté de médecine, Université Laval

1.

Maziade, M., Le patriotisme scientifique ; le Canada doit réagir vite, sinon l’économie
de la science et de l’innovation passera à la Chine, La presse, 9 novembre 2010, A19-20
2. http://www.pharmalot.com/2008/03/fda-is-approving-fewer-new-molecular-entities/
3. Maziade, M., Médecin spécialiste et chercheur : une espèce en voie d’extinction, L’Actualité Médicale, 26 septembre 2008
4. http://www.stat.gouv.qc.ca/savoir/indicateurs/rd/dird/dird_pib.htm
5. Russo Gene (2010), China’s research rise, Nature, Vol.463
6. National Science Foundation, Science and engineering indicators 2010 report
7. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Principaux indicateurs de la science
et de la technologie, volume 2009/1
8. Maziade, M., Innover ou décliner, La presse, 27 janvier 2011, A22.
9. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Rapport Unesco sur la science, 2010
10. Mental illness costs Canada $33B annually : TD.; CBC News, November 25, 2009
http://www.cbc.ca/news/business/story/2009/11/25/canada-economy-mental-health-cost.html
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Depuis sa fondation en 1987, le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard a connu une
croissance exceptionnelle, devenant ainsi un chef de file dans le secteur des neurosciences et des
maladies neuropsychiatriques. Le CRULRG assume pleinement son rôle de leader dans le domaine
de la recherche médicale sur les maladies du cerveau. Grâce à des approches biomédicales
et médico-sociales novatrices, le centre entre ainsi dans une phase de développement où nous
pouvons espérer à de grandes innovations et découvertes.

Photo: Marc Robitaille,
infographie: CRULRG

RÉJEAN CANTIN Président du conseil d’administration
Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard

Le centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec est toujours aussi
dynamique et poursuit avec succès ses travaux en recherche fondamentale, clinique et évaluative
afin de faire avancer les connaissances collectives en santé mentale. Affilié à l’Université Laval
et reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec, le Centre de recherche Université
Laval Robert-Giffard (CRULRG) offre une opportunité unique en recherche pour le développement
de technologies et de médicaments afin de faire progresser les soins pour les personnes atteintes
de maladies du cerveau. C’est notamment grâce au leadership reconnu des chercheurs, à la grande
qualité de leurs travaux et à la diversité des techniques utilisées que le CRULRG s’est taillé une
renommée enviable au plan international. Cette force permet ainsi de soutenir l’espoir des
personnes vivant avec un problème de santé mentale, ainsi que leurs proches.

Photo: Simon Lecomte

RAYMONDE TOUZIN Présidente du conseil d’administration
Institut universitaire en santé mentale de Québec

La direction de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec et du Centre de recherche
Université Laval Robert-Giffard est très fière de l’évolution de son centre de recherche. Au premier
plan, il y a lieu de souligner les efforts déployés par l’ensemble des chercheurs et de leurs collaborateurs, qui contribuent tous très activement à l’avancement des connaissances dans divers axes de
recherche et au transfert des connaissances auprès de nombreux étudiants. L’évolution du centre
et son leadership sont remarquables, confirmés par une récente visite d’évaluation du Fonds de
la recherche en santé du Québec (FRSQ) dont les résultats le situent parmi les meilleurs centres
de recherche au Québec. Tous les éléments sont réunis pour en arriver rapidement à des percées
qui amélioreront notre connaissance de la maladie mentale et permettront de nourrir l’espoir de
nouveaux traitements chez les personnes atteintes.

Photo: Simon Lecomte

SIMON RACINE, M.D. Directeur général
Institut universitaire en santé mentale de Québec
et Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard
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MALADIES SCRUTÉES PAR NOS CHERCHEURS
> Acouphène
> Anorexie
> Aphasie
> Autisme
> Chorée de Huntington
> Déficit cognitif léger
> Démence
> Dépression
> Douleur chronique
> Épilepsie
> Gilles de la Tourette
> Hyperacousie
> Maladie bipolaire
> Maladie d’Alzheimer
> Maladie de Parkinson

> Maladies

neurodégénératives
> Presbyacousie
> Rétinite pigmentaire
> Schizophrénie
> Sclérose en plaques
> Sclérose latérale

amyotrophique
> Syndrome de X Fragile
> Toxicomanie
> Troubles affectifs

saisonniers
> Troubles anxieux
> Troubles de l’attention
> Troubles de vigilance
> Troubles du sommeil

> Biochimie
> Biologie cellulaire
> Biologie moléculaire
> Biophysique

des membranes
> Biostatistiques
> Comportement
- Fonctions cognitives
- Anxiété
- Humeur
- Réactivité sensorielle

> Électrophysiologie
> Génétique
> Génomique psychiatrique
> Imagerie
- Résonance magnétique
- Photonique
- Raman
- Électronique
- Analyse d’images

> Neuroanatomie
> Neurochimie
> Neurodéveloppement
> Neurogenèse post-natale
> Neurophotonique
> Neurophysique
> Neuropsychologie
> Orthophonie, langage
> Pharmacologie

moléculaire
> Physiologie sensorielle
- Vision
- Olfaction
- Audition
- Douleur
- Sensibilité somatique

> Signalisation cellulaire
> Transmission synaptique

Photo: Laboratoire de Paul De Koninck / Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard

NOS DOMAINES DE CONNAISSANCES

Réseau de neurones provenant de l’hippocampe de rat maintenu
en culture et photographié par microscopie en fluorescence.

NOS PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES
AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES, LE CRULRG A CONNU UN SUCCÈS CONSIDÉRABLE
DANS L’OBTENTION DE SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE ET A SU SE DOTER D’UN PARC DE PLATEFORMES
VISANT À MAXIMISER LA PERFORMANCE DE SES CHERCHEURS ET À STIMULER LES COLLABORATIONS.
CES PLATEFORMES SONT AU CŒUR DE NOMBREUSES SUBVENTIONS ET PROJETS DE RECHERCHE COMMUNS
INTRA-AXES, INTER-AXES ET INTERNATIONAUX, ET ONT DANS PLUSIEURS CAS DES MEMBRES
ET DES «CLIENTS» À L’EXTERNE. POUR N’EN CITER QUE QUELQUES UNES, NOTONS:

CENTRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN NEUROPHOTONIQUE
Le Centre de Neurophotonique, dirigé par le professeur Yves De
Koninck, Ph. D., est une installation unique au niveau national.
Les laboratoires sont équipés de systèmes lasers à la fine pointe
de la technologie, d’appareils de photodétection, de nanopositionnement, de spectroscopie, et de microscopes valant plus
de 16 M$. Cette plateforme permet d’améliorer les approches
expérimentales existantes et d’en développer de nouvelles pour
l’imagerie cellulaire et la microintervention dans les tissus vivants
du système nerveux. Cette initiative a déjà ouvert de nombreuses
perspectives insoupçonnées d’investigation interdisciplinaire
du système nerveux et d’application pour les maladies du
cerveau. www.neurophotonics.ca

PLATEFORME DE PHÉNOTYPAGE
COMPORTEMENTAL
La plateforme est composée d’une panoplie d’appareils permettant l’étude du comportement animal comme, par exemple, des
boites de Skinner et des labyrinthes. Cette plateforme offre un
service de réalisation d’expériences comportementales. La prise
en charge englobe la réalisation des expériences et le traitement
des résultats. En utilisant l’expertise de cette plateforme, il est
possible de développer des tests comportementaux originaux
pour répondre à des problématiques de recherche particulières.
La plateforme peut aussi contribuer à la formation du personnel
des laboratoires utilisateurs dans les techniques maîtrisées et
dans le traitement et l’analyse des résultats générés.
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PLATEFORME DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE
La plateforme de microscopie électronique répond aux besoins
grandissants des études morphologiques nécessitant une localisation ultrastructurale précise d’éléments cellulaires et subcellulaires. Elle offre des outils techniques et informatiques à la fine
pointe accompagnant l’utilisation d’un microscope électronique
à transmission. Des approches méthodologiques avant-gardistes
telles que la cryofixation sous haute pression, permettent une
préservation optimale du matériel biologique et l’observation
de ses caractéristiques ultra fines. Le service offre la préparation
et l’enrobage du matériel biologique ainsi que la coupe semi
et ultra fine des spécimens à l’ultramicrotome.

CENTRE D’ÉTUDES
SUR LES TROUBLES DU SOMMEIL
Le Centre d’études sur les troubles du sommeil compte des
équipements à la fine pointe de la technologie. Ces équipements
sont mis à la disposition des étudiants et chercheurs du laboratoire. Le laboratoire comprend : cinq chambres à coucher
équipées de moniteurs télé en circuit fermé, une salle de
contrôle équipée d’amplificateurs, d’ordinateurs et de postes
de travail pour les technologues en électrophysiologie médicale,
quatre appareils de polysomnographie ambulatoire, une dizaine
d’actigraphes, deux salles d’examen physique complètes,
une salle de préparation des patients, des bureaux fermés
utilisés pour des fins d’entrevues, une batterie de mesures
de performance neurocomportementales, un simulateur de
conduite automobile.

LABORATOIRE SUR LE LANGAGE ET LA COGNITION

PLATEFORME D’ÉLECTROPHYSIOLOGIE

Des chercheurs du centre ont récemment mis sur pied le
laboratoire de recherche sur le langage et la cognition. Ce laboratoire vise à accroître la formation et la recherche dans le
domaine des troubles du langage dans diverses pathologies
psychiatriques et neurologiques.

Ce laboratoire possède l’expertise liée à l’évaluation des
rythmes biologiques contrôlés par l’horloge biologique interne
via les mesures des niveaux de mélatonine et du cortisol,
d’électroencéphalogramme, d’électrorétinogramme, de l’actigraphie et de tests de performance. Le laboratoire possède
les équipements de pointe et l’expertise pour l’évaluation des
fonctions rétiniennes, tant chez l’humain que chez l’animal.

PLATEFORME D’IMAGERIE CELLULAIRE
Le service de transfert de gènes et la plateforme d’imagerie
cellulaire développés grâce à l’initiative des Drs Gravel et Y. De
Koninck offrent à la communauté du CRULRG et aux chercheurs
québécois et canadiens les services d’experts en biologie
moléculaire, génération d’animaux transgéniques et production
de virus génétiquement modifiés. Ce service permet aux
chercheurs d’avoir accès à des consultations, de l’aide technique
ou de commander un projet clé en main pour lequel notre équipe
s’occupe de toutes les étapes, à partir de l’ébauche de la stratégie
jusqu’à la livraison du produit fini. Nous développons, entre autres,
des outils génétiques qui permettent l’expression de protéines
fluorescentes utilisables en imagerie neuronale.

PLATEFORME DE TRI CELLULAIRE
Depuis un an, la plateforme de tri cellulaire s’est implantée au
cœur de la recherche sur le neurone. L’arrivée d’un trieur de
cellules BD FACS Aria II, un appareil à la fine pointe de la technologie, permet de séparer physiquement diverses populations
cellulaires selon des caractéristiques physiques (taille et complexité) et optiques (fluorescence). La polyvalence de cet appareil
est un atout majeur pour l’étude de cellules très fragiles telles
que les neurones.

PLATEFORME DE GÉNOMIQUE
La plateforme de génomique offre aux chercheurs du centre les
outils et les connaissances pour le développement et l’application d’analyses en génomique. Cette plateforme, originalement
constituée d’un système de génotypage à moyen débit basé sur
des séquenceurs automatiques de l’ADN de type LiCor et
d’appareils PCR, a été mise à jour au cours des deux dernières
années grâce à un octroi de 7 M$ de la Fondation canadienne
pour l’innovation. Ainsi, un système à haut débit d’analyse en
microchips est venu s’ajouter à ce système de génotypage. Le
système à microchips permet d’analyser, entre autres, autant
les variations simples de nucléotides (SNP) que les niveaux
d’expressions d’ARN.
Pour compléter ce parc technologique, un système de PCR en
temps réel permet de quantifier précisément le nombre retrouvé
de molécules d’ADN ou d’ARN d’un gène ou d’une sonde dans un
extrait biologique donné, ainsi que le génotypage des SNPs. Aussi,
un système de pyroséquençage PyroMark Q96 de Qiagen
permet une quantification précise par séquençage de l’expression
différentielle en ARN selon les allèles et les haplotypes présents
d’un gène. Ce système permet également le génotypage des
SNPs individuellement et sur des ADNs regroupés par cas et
témoins, par exemple, pour en évaluer a priori l’informativité.

Photo: Marc Robitaille / Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard
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PLATEFORME DE BIOSTATISTIQUE

BANQUE LYMPHOBLASTIQUE

La plateforme de biostatistique est composée de statisticiens,
d’informaticiens et de mathématiciens possédant une grande
expertise générale dans les domaines de l’épidémiologie et
de la biostatistique en plus d’une importante spécialité en statistique génétique. Cette plateforme offre un service conseil aux
équipes de recherche du centre et ce, à plusieurs étapes de leurs
projets de recherche, que ce soit lors de l’élaboration du protocole
de recherche, de l’élaboration de bases de données et de questionnaires, de l’analyse des données ou de l’écriture de rapports
et d’illustrations des résultats. Cette plateforme est aussi responsable de la qualité des données des différents échantillons.

Dans le cadre de son programme de recherche en génétique
psychiatrique, le Centre de recherche Université Laval RobertGiffard a établi une banque de cellules lymphoblastiques immortalisées provenant de membres de familles affectées par
des maladies neuropsychiatriques comme la schizophrénie, les
psychoses affectives et l’autisme. La biobanque inclut environ
3 000 sujets sains ou malades. L’ADN extrait de ces cellules
constitue un matériel précieux dans la démarche scientifique
conduisant à la découverte éventuelle des gènes causant
certains troubles neuropsychiatriques.

BANQUE DE CERVEAUX
PLATEFORME DE NEUROINFORMATIQUE

Photo: Marc Robitaille
Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard

Le CRULRG est en voie d’acquisition et de développement
d’une plateforme intégrée de systèmes informatiques pour
ses chercheurs. En effet, les laboratoires des Drs Mérette,
Bureau, Coté, Y. de Koninck et Duchesne sont à développer
les bases d’un système prototype commun pour l’entreposage, la sauvegarde et le traitement des données scientifiques portant sur leurs recherches. Cette infrastructure
substantielle est installée dans la salle informatique de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, une des seules
salles rencontrant les exigences de bonne gestion informatique reconnue par le Ministère de la Santé et des Services
sociaux aux chapitres de la sécurité physique, du contrôle de
l’environnement, et de l’alimentation électrique.
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La banque de cerveaux du Centre de recherche Université Laval
Robert-Giffard a été créée en 1995 afin de promouvoir, entre
autres, les études sur les pathologies humaines affectant les
ganglions de la base. Depuis sa création, elle a notamment
permis d’approfondir nos connaissances sur les neurones
dopaminergiques striataux dans les maladies de Parkinson et
de Huntington. Elle renferme plus de 400 cerveaux provenant
d’individus sains, mais aussi de patients ayant souffert de
diverses maladies neurodégénératives et neuropsychiatriques.
Ces cerveaux, obtenus suite à la signature par le donneur ou
ses proches d’un formulaire de consentement éclairé, sont à
la disposition de tous les chercheurs québécois désirant
mener des études sur le tissu humain, et particulièrement
celles ciblant les maladies de Parkinson et de Huntington.
La banque de cerveaux de notre centre maintient ses activités
grâce à de multiples ententes avec des neuropathologistes,
pathologistes et divers intervenants dans le milieu de la santé.
Des brochures, détaillant les activités de la banque et la
nécessité des tissus cérébraux humains pour la recherche en
santé mentale, sont diffusées dans plusieurs établissements
et organismes québécois.

CERTAINES DE NOS DÉCOUVERTES
ET LEURS APPLICATIONS AU BÉNÉFICE DES PERSONNES
ATTEINTES DE DYSFONCTIONS DU CERVEAU

NOUVELLES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
POUR LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Depuis le début des années 90, le cerveau des vertébrés adultes était considéré comme
un organe dépourvu de toute capacité régénératrice. L’équipe du professeur Saghatelyan
a récemment ébranlé ce dogme en découvrant des mécanismes d’une grande prolifération
neuronale dans certaines régions spécifiques du cerveau adulte. Leurs travaux apportent de
nouvelles connaissances concernant l’organisation fonctionnelle des substrats impliqués dans
la migration neuronale chez l’adulte, c’est-à-dire dans le mouvement de ces cellules primitives qui
deviendront des neurones matures. Ces découvertes permettent d’établir de nouvelles stratégies thérapeutiques afin de soigner les atteintes cérébrales et les maladies neurodégénératives,
en redirigeant ces précurseurs neuronaux vers les régions endommagées du cerveau.

Snapyan M, Lemasson M, Brill MS,
Blais M, Massouh M, Ninkovic J,
Gravel C, Berthod F, Götz M, Barker
PA, Parent A, Saghatelyan A.
Vasculature guides migrating
neuronal precursors in the adult
mammalian forebrain via
brain-derived neurotrophic factor
signaling. J Neurosci. 2009, Apr 1;
29(13):4172-88.

Armen Saghatelyan, Ph. D. armen.saghatelyan@crulrg.ulaval.ca

L’APPRENTISSAGE ET LA MÉMOIRE EXPLIQUÉS
PAR UN MÉCANISME MOLÉCULAIRE
L’équipe du professeur Paul De Koninck a élucidé, à l’aide de méthodes de biophotonique et
de nanotechnologies, un mécanisme moléculaire dans les synapses qui permet d’y augmenter
la quantité de récepteurs à neurotransmetteurs et ainsi changer la force de transmission des
synapses, phénomène à la base des changements plastiques dans le cerveau qui sous-tendent
l’apprentissage et la mémoire. Ces travaux contribuent aux efforts menés pour mieux comprendre les bases cellulaires et moléculaires des maladies du cerveau telles que la schizophrénie
et la maladie d’Alzheimer.

Opazo P, Labrecque S, Tigaret C,
Wiseman PW. De Koninck P*,
Choquet,D*. CaMKII triggers the
diffusional trapping of surface
AMPARs through phosphorylation of
Stargazin. Neuron, 2010, 67:239-52.
*co-auteurs-correspondants

Paul De Koninck, Ph. D. paul.dekoninck@crulrg.ulaval.ca

UN LOGICIEL POUR LA DÉTECTION PRÉCOCE
DES MALADIES NEUROLOGIQUES
Le professeur Simon Duchesne a développé et breveté une suite de logiciels entièrement
automatisés pour la classification et la détection précoce de maladies neurologiques. Ces logiciels analysent des images par résonance magnétique cérébrale (IRM) pour y déceler des signes
précoces de ces maladies. Avec ces logiciels, un médecin pourra analyser l’IRM d’un patient et
recevoir un résultat chiffré exprimant la probabilité d’avoir la maladie, de la même façon qu’un
test sanguin est utilisé pour mesurer le taux de cholestérol. Cette technique a des applications
potentielles dans un large éventail de maladies neurodégénératives, par exemple, Parkinson,
épilepsie, mais le focus est mis en premier lieu sur le diagnostic de la maladie d’Alzheimer,
application validée avec succès dans les recherches du professeur Duchesne.

Duchesne S, Caroli A, Barillot C,
Frisoni GB, Collins DL. MRI-based
automated computer classification of
probable AD versus normal controls.
IEEE Transactions on Medical
Imaging, 2008, 27(4):509-520.
Duchesne S, Frisoni GB, Quantitative
evaluation of Alzheimer’s disease.
Proc. SPIE – Medical Imaging,
Orlando, FL, Feb. 2009

Simon Duchesne, Ph. D. simon.duchesne@crulrg.ulaval.ca
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TRAITEMENT NOVATEUR CONTRE L’INSOMNIE
Le professeur Charles Morin et son équipe ont mis au point un traitement révolutionnaire
contre l’insomnie. En fait, à court terme, les personnes souffrant d’insomnie chronique, qui
suivent un traitement psychologique combiné à la prise de somnifères durant une période de
six semaines, verraient leur sommeil s’améliorer. L’approche psychologique sans prise
de médicaments serait toutefois plus bénéfique à long terme pour soulager les insomniaques.
Charles M. Morin, Ph. D. cmorin@psy.ulaval.ca

Morin CM, Vallières A, Guay B,
Ivers H, Savard J, Mérette C,
Bastien C, Baillargeon L. Cognitive
behavioral therapy, singly and
combined with medication, for
persistent insomnia: a randomized
controlled trial. JAMA. 2009 May 20;
301(19):2005-15.

DIMINUER LES EFFETS SECONDAIRES
DU TRAITEMENT DE LA MALADIE DE PARKINSON
Au cours de l’année 2010, l’équipe du professeur Martin Beaulieu a contribué à la découverte
d’un nouveau neuromodulateur pouvant être impliqué dans les effets secondaires du traitement
de la maladie de Parkinson. Le 3-MT est un produit de dégradation de la dopamine (neurotransmetteur) qui jusqu’ici était considéré comme inerte. Les travaux du professeur Beaulieu,
en collaboration avec une équipe de recherche de l’Institut Italien Technologie (ITT, Gène, Italie),
ont montré que le 3-MT active un récepteur des amines de traces (TA1R). L’activation de ces
récepteurs par le 3-MT provoque l’expression de mouvements non-contrôlés ressemblant aux
symptômes de dyskinésies de patients ayant des effets secondaires néfastes en réponse
à leur traitement avec de la L-DOPA.

Sotnikova TD, Beaulieu JM,
Espinoza S, Masri B, Zhang X,
Salahpour A, Barak LS, Caron MG,
Gainetdinov RR, The dopamine
metabolite 3-methoxytyramine
is a neuromodulator, PLoS One.
2010 Oct 18;5(10):e13452.

Martin Beaulieu, Ph. D. martin.beaulieu@crulrg.ulaval.ca

VERS LA PRÉVENTION DE LA SCHIZOPHRÉNIE
ET LA MALADIE BIPOLAIRE DÈS LE JEUNE ÂGE
Une équipe interdisciplinaire composée des Drs Maziade, Rouleau, Hébert et Mérette vient de
confirmer la présence de marqueur neurocognitif (sous la forme de dysfonction neuropsychologique, principalement de la mémoire épisodique) et des anomalies de la réponse de
la rétine à la lumière, très tôt dans la vie des enfants et des adolescents à risque de la schizophrénie et de la maladie bipolaire. Cela signifie que les enfants et les adolescents à risque,
15 à 20 ans avant le début de la maladie, portent déjà ces deux biomarqueurs dont les chercheurs
ont également démontré la présence chez les patients adultes. Les implications pour la détection précoce et la recherche en prévention sont significatives et ces découvertes mènent
maintenant les chercheurs tout droit vers des études de prévention de la maladie durant l’enfance. Les retombées pour la médecine personnalisée de la schizophrénie et de la maladie
bipolaire sont considérables.
Michel Maziade, M.D. michel.maziade@psa.ulaval.ca
Nancie Rouleau Ph. D. nancie.rouleau@psy.ulaval.ca
Marc Hébert, Ph. D. marc.hebert@crulrg.ulaval.ca
Chantal Mérette, Ph. D. chantal.merette@psa.ulaval.ca
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Hebert M, Gagne AM, Paradis ME,
Jomphe V, Roy MA, Mérette C,
Maziade M. Retinal response to light
in young nonaffected offspring at
high genetic risk of neuropsychiatric
brain disorders. Biol Psychiatry,
2010, 67(3):270-274.
Maziade M, Rouleau N, Mérette C,
Battaglia M, Marino C, Jomphe V,
Gilbert E, Cellard C, Achim A,
Bouchard RH, Paradis ME, Roy MA.
Verbal and visual memory
impairments amongst young
offspring and healthy adult relatives
of patients with schizophrenia and
bipolar-depression: selective
generational patterns indicate
different predictive pathways.
Schizophr Bull, 2010,
doi:10.1093\schbull/sbq026.

SOULAGER LES DÉFICITS DANS LA MALADIE DE PARKINSON
Le laboratoire de la professeure Monetta a développé un protocole d’évaluation de la communication et de la participation sociale pour les patients atteints de Parkinson, les traumatisés
crâniens ainsi que les patients ayant souffert d’une lésion cérébrale droite. Les résultats d’une
dernière étude montrent que, à la différence de ce qu’ils croyaient, uniquement les patients
parkinsoniens, ayant aussi des symptômes dépressifs, présentent des déficits au niveau de la
communication. Une autre de ses études, publiée récemment dans la revue Neuropsychologie,
montre que l’évocation lexicale des patients parkinsoniens, bien que différente en quantité
de celle des sujets en santé, ne présente pas de différence au niveau qualitatif.
Laura Monetta, Ph. D. laura.monetta@rea.ulaval.ca

VOIR L’INVISIBLE : UN TOUR DE FORCE OPTIQUE
Grâce à des techniques d’imagerie laser avancées, l’équipe du professeur Daniel Côté, physicien optique, a permis le suivi de l’implantation et les déplacements de cellules souches dans
la mœlle osseuse à l’intérieur de tissus vivants. En collaboration avec une équipe de biologistes,
ils ont mis au point un système d’imagerie multiphotonique vidéo permettant d’obtenir rapidement des images multicolores tridimensionnelles nettes grâce à une correction numérique
et ce, même si l’animal bouge pendant l’enregistrement.

Dubé A, Augustin F, Sanschagrin M,
Couture M & Monetta L. Outil clinique:
Habiletés communicationnelles
et participation sociale des patients
cérébro-lésés. Revue canadienne
d'orthophonie et d'audiologie.
Mars 2011.
Tremblay C, Blais J, Lachance J,
Monchi O, Ptito, A & Monetta L.
Évocation lexicale libre chez les
patients atteints de la maladie de
Parkinson: Une analyse quantitative
et qualitative des mots produits.
Revue de neuropsychologie de
langue française. 2010, 2 (4) 1-10.
Lo Celso C, Fleming HE, Wu JW,
Zhao CX, Miake-Lye S, Fujisaki J,
Côté D, Rowe DW, Lin CP,
Scadden DT. Live-animal tracking
of individual haematopoietic
stem/progenitor cells in their niche.
Nature, 2009, Volume 457
(Issue 7225), pages 92-6.

Les informations ainsi recueillies sont essentielles pour mieux comprendre l’environnement des
cellules et pour améliorer les chances de succès de la transplantation de cellules souches lors
d’une greffe de mœlle osseuse, par exemple. Ces mêmes techniques d’imagerie optique sont
aujourd’hui utilisées pour regarder la mœlle épinière des animaux vivants et suivre le
comportement des neurones impliqués dans la perception de la douleur, ou encore pour suivre
et caractériser l’évolution des maladies dégénératives comme la sclérose en plaques. Tous les
espoirs sont permis en vue d’éventuelles applications chez l’humain.
Le Dr Côté et une équipe composée de chercheurs de l’Université Harvard et de l’Université
du Connecticut présentent les détails de ce tour de force technologique dans la revue Nature.
C’est la seconde fois en moins de 4 ans que les travaux du Dr Daniel Côté sont présentés dans
la prestigieuse revue Nature.
Daniel Côté, Ph. D. daniel.cote@crulrg.ulaval.ca

SÉROTONINE, MOTRICITÉ ET MALADIE DE PARKINSON
Le professeur Martin Parent a récemment mis en évidence les différents modes de transmission de la sérotonine, un neurotransmetteur essentiel au bon fonctionnement du cerveau.
Au sein du noyau subthalamique, une composante importante des ganglions de la base, la sérotonine, joue un rôle crucial dans la motricité. Les découvertes du Dr Parent permettront d’ouvrir
de nouvelles avenues de recherche afin d’améliorer le traitement de la maladie de Parkinson
et des dyskinésies induites par son traitement pharmacologique.
Martin Parent, Ph. D. martin.parent@crulrg.ulaval.ca

Parent M, Wallman MJ, Descarries
L., Distribution and ultrastructural
features of the serotonin innervation
in rat and squirrel monkey
subthalamic nucleus. Eur J Neurosci.
2010 Apr;31(7):1233-42.
Wallman M-J, Gagnon D, Parent M.
Serotonin innervation of human basal
ganglia. Eur J Neurosci. 2011,
doi:10.1111/j.14609568.2011.07621.x.
Rylander D, Parent M, O’Sullivan S,
Lees AJ, Bezard E, Descarries L,
Cenci MA. Maladaptive plasticity
of serotonin axon terminals in
L-DOPA-induced dyskinesia. Annals
of Neurology, 2010, 68:619-628.
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AJUSTEZ VOTRE HORLOGE INTERNE
Une étude réalisée par l’équipe du professeur Marc Hébert auprès de travailleurs de nuit
démontre qu’il est possible de tromper l’horloge interne grâce à l’utilisation judicieuse
de la lumière. L’horloge biologique humaine, plus sensible à la lumière bleue, régule une
hormone produite par le cerveau: la mélatonine. Cette hormone induit le sommeil en ralentissant le métabolisme et en réduisant la température corporelle, ce qui diminue la
vigilance. Sachant que la lumière du jour contient beaucoup de bleu, l’équipe du professeur
Hébert a voulu retarder la sécrétion de la mélatonine en exposant les travailleurs de nuit
à une lumière bleue-verte dans leur milieu de travail. Au matin, après leur quart de nuit, les
mêmes travailleurs devaient porter des lunettes munies de lentilles orangées pour bloquer
le bleu de la lumière naturelle. Ce blocage simule la tombée de la nuit et favorise la
production de mélatonine au moment où les travailleurs s’apprêtent à aller dormir.

Sasseville A, Hébert M, Using bluegreen light at night and blue-blockers
during the day to improves
adaptation to night work: a pilot
study. Prog Neuropsychopharmacol
Biol Psychiatry. 2010 Oct 1; 34(7):
1236-42.
Sasseville A, Benhaberou-Brun D,
Fontaine C, Charon MC, Hebert M.
Wearing blue-blockers in the
morning could improve sleep of
workers on a permanent night
schedule: A pilot study. Chronobiol
Int 2009 Jul;26(5):913-25.

Les données sur la concentration de mélatonine dans la salive des sujets révèlent qu’il suffit de
cinq jours d’exposition nocturne à la lumière bleue-verte pour décaler de deux heures à quatre
heures le rythme circadien des sujets. Dès le deuxième jour, il y a amélioration de la vigilance
et diminution du taux d’erreurs dans les tâches effectuées. Les différents paramètres liés au sommeil diurne des travailleurs ont aussi connu une amélioration appréciable.
Une demande de brevet à été déposée conjointement par le professeur Hébert et l’Université
Laval. De plus, une compagnie, Chronophotonics, a été créée pour en assurer la commercialisation.
Marc Hébert, Ph. D. marc.hebert@crulrg.ulaval.ca

MODULER L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE PAR DES TECHNIQUES DE STIMULATION
CÉRÉBRALE NON INVASIVE AFIN D’INDUIRE DES BÉNÉFICES CLINIQUES
Les travaux de la professeure Fecteau ont permis de découvrir qu’il est possible de moduler le
processus de décision chez l’humain vers des comportements plus réfléchis, en utilisant une
méthode de stimulation non invasive au niveau du cortex préfrontal du cerveau humain, par
exemple, la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation transcrânienne par courant
continu. Ses recherches ont aussi permis de réaliser que ce même protocole de stimulation
non invasive du cerveau peut induire une réduction de consommation chez des individus avec
dépendance à diverses substances telles que le tabac, l’alcool, la marijuana et la nourriture.
La professeure Fecteau croit que la diminution du comportement de dépendance à ces diverses
substances est reliée à une augmentation du comportement réfléchi (tel que le contrôle
cognitif) grâce à la modulation de l’activité préfrontale et de son réseau, lequel est impliqué dans
la prise de décision. La professeure Fecteau poursuit ses recherches dans ce sens pour identifier d’autres populations cliniques qui pourraient bénéficier d’une telle approche.
Shirley Fecteau, Ph. D. shirley.fecteau@fmed.ulaval.ca

Fecteau S, Fregni F, Boggio PS,
Camprodon J, Pascual-Leone A.
Neuromodulation of decision making
in the addictive brain. Substance Use
and Misuse, 2010, 45:1-21.
Fecteau S, Knoch D, Fregni F, Sultani
N, Boggio PS, Pascual-Leone A.
Diminishing risk-taking behavior by
modulating activity in the prefrontal
cortex. A direct current stimulation
study. Journal of Neuroscience, 2007,
27(46): 12500-05.
Fecteau S, Pascual-Leone A, Zald DH,
Liguori P, Théoret H, Boggio PS,
Fregni F. Activation of prefrontal
cortex by tDCS reduces appetite for
risk during ambiguous decisionmaking. Journal of Neuroscience,
2007, 27(23): 6212-8.
Boggio PS, Zaghi S, Villani AB,
Fecteau S, Pascual-Leone A, Fregni F.
Modulation of risk-taking in marijuana
users by tDCS of the dorsolateral
prefrontal cortex. Drug and Alcohol
Dependence, 2010, 112(3): 220-225.
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ATTÉNUER LES TROUBLES D’ATTENTION
ET DE COGNITION CHEZ LES ENFANTS
L’équipe des Drs Rouleau et Maziade, en collaboration avec la pharmaceutique Eli Lilly, ont mis
en évidence que l’atomoxétine, prescrit habituellement pour soulager les symptômes d’hyperactivité, inattention et impulsivité, a également un effet sur les fonctions neuropsychologiques
du cerveau des enfants avec le potentiel d’améliorer leurs troubles d’apprentissage scolaires.
Ces résultats ont été obtenus suite à une étude longitudinale de 6 mois chez de jeunes enfants
souffrant d’un trouble de l’attention. Les enfants ont été soumis à de multiples mesures du
fonctionnement de leur cerveau pendant qu’ils étaient traités avec le médicament, et comparés
à des enfants normaux. Cette équipe prépare une seconde étude afin de préciser les effets
thérapeutiques de cette molécule après 18 mois de médication chez les enfants en traitement actif.

Maziade M, Rouleau N, Lee B,
Rogers A, Davis L, Dickson R.
Atomoxetine and
Neuropsychological Function in
Children with Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder: Results of
a Pilot Study. Journal of Child and
Adolescent Psychopharmacology,
2009, 19(6):709-718, 2009

Nancie Rouleau, Ph. D. nancie.rouleau@psy.ulaval.ca
Michel Maziade, M.D. michel.maziade@psa.ulaval.ca

APPROFONDIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU LITHIUM
Le professeur Martin Beaulieu, et des chercheurs de l’Université Duke en Caroline du Nord, ont
découvert un mécanisme cellulaire qui pourrait expliquer le mode d’action du lithium sur le comportement. Bien que le lithium soit utilisé depuis les années 1950 pour le traitement des troubles bipolaires, de la schizophrénie et de la dépression majeure, son mode d’action thérapeutique
dans le cerveau n’est pas encore élucidé.
Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements des troubles de l’humeur, par
exemple, en menant à l’identification de composés de remplacement qui n’auraient pas les
même effets secondaires que le lithium ou en permettant le développement de tests génétiques favorisant l’application de thérapies personnalisées pour chaque patient.

Beaulieu JM, Marion S, Rodriguiz
RM, Medvedev IO, Sotnikova TD,
Ghisi V, Wetsel WC, Lefkowitz RJ,
Gainetdinov RR, Caron MG. A
beta-arrestin 2 signaling complex
mediates lithium action on
behaviour, Cell. 2008 Jan 11;132(1):
125-36
Beaulieu JM, Caron MG. Looking
at lithium: molecular moods
and complex behaviour. Mol Interv.
2008 Oct; 8(5):230-41.

Martin Beaulieu, Ph. D. martin.beaulieu@crulrg.ulaval.ca

MIEUX COMPRENDRE ET TRAITER LES FONCTIONS FINES
DU CERVEAU DANS LA SCHIZOPHRENIE
La schizophrénie et autres troubles psychotiques sont caractérisés par des difficultés touchant
diverses fonctions cognitives, notamment l’attention, la mémoire et la capacité de planification.
Plusieurs études, dont celles réalisées par l’équipe du Dr Marc-André Roy, ont montré que ces
difficultés cognitives touchant des fonctions précises du cerveau, expliquent en grande partie
les difficultés de fonctionnement au quotidien que vivent les personnes présentant de tels
troubles psychotiques.

Lefebvre AA, Cellard C, Tremblay S,
Achim AM, Rouleau N, Maziade M,
Roy MA. Familiarity and recollection
processes in recent-onset
schizophrenic patients and their
unaffected parents, Psychiatry Res,
2010, 175(1-2):15-21.

Tout d’abord, on a montré que la diminution de la performance en mémoire de travail et en
mémoire épisodique chez les patients résulte de multiples processus distincts et touche autant
les modalités verbales que visuo-spatiales. Cependant, les difficultés rencontrées chez
les apparentés non atteints des patients sont beaucoup plus sélectives, touchant les processus
de remémoration consciente en mémoire épisodique et la modalité verbale en mémoire
à court terme.
Ces études permettent de mieux comprendre la nature des problèmes cognitifs reliés aux
psychoses et de proposer de nouvelles interventions pharmacologiques et de remédiation
cognitive pouvant être offertes pour pallier à ces difficultés trop souvent sous-estimées.
Marc-André Roy, M.D., M. Sc. marc-andre.roy@crulrg.ulaval.ca
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REGROUPEMENTS
NATIONAUX ET RÉSEAUTAGE
PLUSIEURS CHERCHEURS DU CRULRG PARTICIPENT ACTIVEMENT À DIVERS GROUPES ET RÉSEAUX THÉMATIQUES
DE RECHERCHE. CES REGROUPEMENTS SONT À LA SOURCE D’INITIATIVES PROVINCIALES ET NATIONALES
FAVORISANT LES ÉCHANGES ENTRE PLUSIEURS SECTEURS DE RECHERCHE FONDAMENTAUX ET CLINIQUES.

RÉSEAU DE RECHERCHE
DE TRANSGENÈSE DU QUÉBEC (RRTQ)

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE
SUR LA DOULEUR (RQRD)

Le réseau de recherche de transgenèse du Québec a pour
mandat d’offrir des outils et des services de première qualité à
des coûts abordables en réunissant et fortifiant les infrastructures
académiques de recherche en transgenèse animale au Québec.
Le CRULRG fait partie de ce réseau en offrant le service de
clonage et constructions moléculaires aux membres.

Le RQRD vise la compréhension des mécanismes de douleur
chronique, des molécules aux modèles, des mesures psychophysiques humaines aux recherches cliniques et aux essais
cliniques, sur une base multidisciplinaire et complémentaire,
en vue d’un transfert des nouvelles connaissances vers la pratique clinique et vers d’autres secteurs d’intervention. Ce réseau
regroupe 50 chercheurs de plusieurs centres de recherche FRSQ
et d’universités. Bénéficiant d’un budget de 4.35 M$, il est dirigé
par le Dr Yves De Koninck.

RÉSEAU DES CENTRES D’EXCELLENCE
DU CANADA EN PHOTONIQUE
L’Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP)
a été mis sur pied en 1999 dans le cadre du programme des
Réseaux de centres d’excellence (RCE), la pierre angulaire de la
stratégie du gouvernement du Canada en matière d’innovation.
Le programme de recherche de l’ICIP réunit 102 des meilleurs
chercheurs en photonique au Canada et 260 étudiants dans
les 21 universités participant au programme de recherche. Le
Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard participe à ce
réseau en développant des applications innovatrices de technologies optiques appliquées aux neurosciences, permettant ainsi un
transfert translationnel des connaissances.

PROGRAMME DE NEUROPHYSIQUE
Ce programme de formation, soutenu par une importante
subvention des IRSC, consiste en un groupe d’excellents
mentors/éducateurs, chercheurs accomplis provenant de
divers départements de l’Université Laval tels que physique,
génie physique et optique, génie électrique, chimie, biochimie,
microbiologie, psychiatrie et neurosciences, physiologie
et anatomie, oto-rhyno-laryngologie et ophtalmologie. Ce programme vise à améliorer le cadre de mentorat et de formation
pour les chercheurs en santé au Canada, à favoriser la
recherche collaborative en équipes, entre les disciplines, et
à intégrer la conduite éthique de la recherche et les questions
éthiques connexes, l’application des connaissances et les
compétences professionnelles comme la communication, le
travail d’équipe, la gestion de projet et le leadership. Ce
regroupement forme les leaders de demain pour la recherche
en santé au Canada.
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PROGRAMME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
EN BIOPHOTONIQUE (FONCER – CRSNG)
L’avenir des progrès dans les sciences de la vie repose, de façon
cruciale, sur l’aptitude des chercheurs à accroître la précision et
diminuer l’aspect invasif des techniques existantes d’études et de
manipulation des molécules et d’organismes vivants. Un groupe
de 11 chercheurs canadiens, se partagent une subvention
importante obtenue grâce au programme FONCER (Programme
de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et
l’expérience en recherche) du CRSNG. Cette subvention de
1,65 M$ sur 6 ans permettra de soutenir le programme d’études
supérieures en biophotonique mis sur pied en 2008 à l’Université Laval. L’objectif principal de ce programme est d’offrir un
support capital à la recherche transdisciplinaire menée par les étudiants intéressés à la neurobiologie, la physique, la chimie,
la microbiologie, la biologie cellulaire, l’ingénierie, la biophysique
et évidemment, la biophotonique.

CONSORTIUM D’IMAGERIE EN NEUROSCIENCES
ET SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC (CINQ)

RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ÉTUDE
SUR LE VIEILLISSEMENT (RQEV)

Le Consortium d’imagerie en neurosciences et santé mentale de
Québec (CINQ) est un regroupement libre de chercheurs universitaires, fondé en avril 2009 par les chercheurs Jackson,
Duchesne, Monetta et Mercier, grâce à un financement initial du
Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard (CRULRG)
et du Réseau de bio-imagerie du Québec (RBIQ ; un réseau
thématique du FRSQ). Le but du CINQ est de supporter le
développement de l’expertise et l’accès aux infrastructures
de différentes techniques de neuroimagerie à l’ensemble de la
communauté de chercheurs en neurosciences de la grande
région de Québec. Le CINQ a accueilli depuis sa formation
plus de 63 membres provenant de six centres de recherche
québécois. Les membres du consortium peuvent, entre autres,
bénéficier d’une entente préférentielle afin de procéder à des
examens d’imagerie par résonance magnétique sur la seule
plateforme de force 3 Tesla de la région de Québec.

Ce réseau soutient la recherche interdisciplinaire sur le vieillissement, favorise le maintien de masses critiques des
chercheurs, appuie l’augmentation de la capacité globale de
recherche portant sur le vieillissement et stimule la création
de partenariats de recherche. L’accomplissement de la mission
du réseau a comme but l’augmentation des connaissances
relatives aux aspects biologiques, cliniques, populationnels,
sociaux et sociétaux du vieillissement. Ceci favorisera la promotion d’un vieillissement réussi, la prévention ou le retardement
de l’expression des composantes de la fragilité et de ses
conséquences néfastes, ainsi que l’amélioration des soins et
services de santé offerts aux personnes âgées.

CENTRE DE RECHERCHE SUR LE CERVEAU, LE
COMPORTEMENT ET LA NEUROPSYCHIATRIE (CRCN)
Le CRCN contribue pleinement aux activités de formation et
de rayonnement du centre. En particulier, chaque année, il offre
aux étudiants la possibilité d’obtenir une bourse d’excellence
dans le cadre d’un concours au mérite scientifique, avec comité
d’évaluation. L’obtention d’une de ces bourses est souvent un
tremplin pour l’obtention d’une bourse nominative auprès d’un
organisme de financement de la recherche. Le CRCN offre également des bourses de stage international permettant aux étudiants les plus méritants d’acquérir une expertise spécifique et
pointue dans des centres de recherche situés à l’étranger. Ainsi,
depuis 2002, le CRCN a attribué 33 bourses d’excellence et six
bourses de stage pour un total de 422 000$. De plus, le CRCN
contribue à l’organisation des séminaires hebdomadaires
organisés en collaboration avec le CRULRG.

GROUPE DE RECHERCHE SUR L’INCLUSION
SOCIALE, L’ORGANISATION DES SERVICES
ET L’ÉVALUATION EN SANTÉ MENTALE (GRIOSE-SM)

Photo: Laboratoire de Paul De Koninck
Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard

Le GRIOSE-SM, vise le rapprochement entre la recherche scientifique et les milieux de pratique. Ce rapprochement s’exprime
notamment par la sensibilité des chercheurs face aux préoccupations que les acteurs-terrain souhaitent voir considérer par la
recherche. Il se manifeste également à travers l’intérêt du groupe
pour la recherche sociale appliquée et les retombées de
la recherche.

Astrocycle du cerveau de rat en culture imagé par microscopie à fluorescence.

RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ
DE LA VISION DU FRSQ
L’objectif du réseau est d’accroître les capacités de recherche et
la compétitivité du Québec en santé de l’œil et de la vision.
A cette fin, le réseau subventionne la mise en place d’infrastructures communes (banque de données, appareillage à utilisateurs
multiples), la réalisation de projets rassembleurs, la formation
d’étudiants de 2e et de 3e cycles, etc. Ce réseau regroupe
aujourd’hui plus de soixante chercheurs cliniciens et chercheurs
fondamentalistes du Québec provenant de sept universités.

RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ
DES POPULATIONS DU FRSQ
Le réseau de recherche en santé des populations du Québec
vise à soutenir le développement de la capacité de recherche
québécoise en santé des populations. Cette recherche vise à
identifier, comprendre et agir sur les déterminants de la santé
des populations, dans le but d’orienter les interventions pour
améliorer celle-ci.

RÉSEAU PROVINCIAL DE RECHERCHE
EN ADAPTATION-RÉADAPTATION (REPAR)
Ce réseau vise, par la recherche fondamentale, clinique, évaluative et épidémiologique, à réduire ou à compenser les déficiences
physiques, les incapacités et les situations de handicap vécues
par des personnes vivant avec des facteurs découlant de déficiences musculosquelettiques, neurologiques et sensorielles.

17

Photos : Marc Robitaille,
Centre de recherche
Université Laval Robert-Giffard

18

TRANSFERT DES
CONNAISSANCES AU PUBLIC
EXPOSITION COPYRIGHT HUMAIN
MUSÉE DE LA CIVILISATION DU QUÉBEC

Photos : Amélie Breton, Perspective.

Le CRULRG a collaboré avec le Musée de la civilisation du Québec et a
commandité une grande exposition sur la pensée humaine, Copyright Humain
(de novembre 2009 à septembre 2010), largement médiatisée. Cette présence
soutenue a permis, entre autres, au centre de recherche de sensibiliser les
80 000 enfants et adolescents qui fréquentent le musée chaque année et,
éventuellement, de les intéresser aux neurosciences. Tout au long d’un parcours
évolutif, le public a pu observer des traces laissées par les pensées de chercheurs,
d’artistes, de scientifiques mais aussi de simples individus qui, par leur persévérance et leur créativité, ont fait évoluer le monde. Il était aussi possible de
découvrir comment l’ocre rouge des grottes de Lascaux, l’alphabet, les cailloux
servant au calcul, l’imprimerie, les premières cartes du monde et tant d’autres
manifestations ont contribué au développement de la pensée.

Musée de la civilisation. Copyright Humain. 2009.

Dans le cadre de cette exposition, des chercheurs passionnés et reconnus
du centre ont offert quatre conférences sur les plus récentes avancées
scientifiques soutenant l’espoir en un avenir meilleur. Toutes ont fait salle comble.
> Dr André Parent (L’histoire du cerveau: 30 000 ans au service de la pensée).
> Dr Paul de Koninck (100 milliards de neurones, un voyage au centre de notre cerveau).
> Dr Marc Hébert (L’horloge biologique, lumière sur notre cerveau).
> Dr Michel Maziade (La dérive de la pensée chez l’enfant: quand la recherche donne
espoir aux parents).

Pour de plus amples informations: http://www.mcq.org/copyrighthumain/
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ORGANIZATION FOR HUMAN
BRAIN MAPPING

ÉCOLE D’ÉTÉ INTERNATIONALE
FRONTIERS IN NEUROPHOTONICS

Du 26 au 30 juin 2011, se tiendra au Centre des
Congrès de Québec le congrès annuel de
l’Organization for Human Brain Mapping 2011.
Ce congrès international est reconnu par la
communauté scientifique comme étant un
des plus importants dans le domaine de la
neuroimagerie. On prévoit ainsi attirer quelque
2 000 professionnels à Québec qui généreront
des dépenses estimées à 4,5 M$ dans la région.
C’est au terme d’un concours, visant à promouvoir l’organisation de grands congrès scientifiques
dans la région de Québec, que le Cercle des
ambassadeurs, en collaboration avec le Vicerectorat à la recherche et à la création de l’Université Laval, décernait aux Drs Philippe Jackson
et Simon Duchesne, chercheurs au CRULRG, un
appui financier de 40 000$ pour le démarrage et
la promotion du congrès Human Brain Mapping.

Le CRULRG a tenu, du 24 mai au 2 juin 2010, sa 4e édition de l’école d’été en neurophotonique. L’activité réunissait une vingtaine d’étudiants gradués provenant de
pays aussi diversifiés que le Canada, les États-Unis, la France, la Suède, l’Allemagne,
l’Autriche, le Japon et la Chine, ainsi que des chercheurs et spécialistes du monde
entier dans le domaine de la neurophotonique.

Pour de plus amples renseignements:
www.humanbrainmapping.org/HBM2011/
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L’ensemble des participants de l’édition 2010 a pu discuter des dernières avancées
dans le domaine de la neurophotonique, le tout, dans un contexte expérimental.
Tout en offrant aux étudiants la possibilité d’apprendre sur les techniques de pointe
en biophotonique, le CRULRG voit en cette activité une excellente occasion
d’accroître son rayonnement au niveau international, en plus d’identifier des
candidats potentiels pour effectuer un stage en ses murs.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES DU CRULRG
Les Journées scientifiques du Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard
(CRULRG) ont eu lieu les 29 janvier et 17 décembre 2010 à l’lnstitut universitaire
en santé mentale de Québec.

CONFÉRENCES
Le CRULRG propose une série de conférences présentées tous les vendredis par
des chercheurs renommés venant des quatre coins du globe, suivies d’un lunch/
rencontre entre le conférencier et des étudiants et post-doctorants des diverses
équipes.

R É A L I S AT I O N S
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LIVRES DESTINÉS AU GRAND PUBLIC
PLUSIEURS OUVRAGES ONT ÉTÉS PUBLIÉS PAR LES CHERCHEURS DU CENTRE AU COURS DES DERNIÈRES
ANNÉES. DE SUJETS FORTS DIVERSIFIÉS, ILS VISENT TOUS À TRANSMETTRE AU PUBLIC LES CONNAISSANCES
ACQUISES AU COURS DE LEURS RECHERCHES.

VAINCRE LES ENNEMIS DU SOMMEIL
par Charles M. Morin, Ph. D.
Ce livre propose un programme complet pour vaincre les troubles du sommeil sans médicaments.
Après avoir expliqué les phases du sommeil, le
Dr Charles M. Morin montre comment on peut
modifier ses habitudes et ses attitudes pour
contrôler l’insomnie. Il enseigne aussi différentes
techniques de relaxation et propose des moyens efficaces pour créer un environnement propice au
sommeil. Cet ouvrage des plus utiles, paru aux édi-

tions de l’Homme, traite aussi du décalage horaire,
de l’apnée, de la narcolepsie, des somnifères, et des
troubles du sommeil spécifiques aux enfants et aux
personnes âgées. Un guide pratique pour enfin
retrouver le sommeil de vos rêves!
Morin, C.M., Vaincre les ennemis du sommeil, Montréal,
Les Éditions de l’Homme, 2009, 283p. ISBN : 9782761923422

HISTOIRE DU CERVEAU : DE L’ANTIQUITÉ AUX NEUROSCIENCES
par André Parent, Ph. D.
Quelle idée l’homme se fait-il de son cerveau ?
Tout en soulignant les percées scientifiques majeures qui jalonnent la période allant de l’Antiquité
à aujourd’hui, l’histoire du cerveau, ici présentée, se
confond par endroits à celle des grands scientifiques
qui ont contribué à l’avancement des connaissances
sur le cerveau humain. Cet ouvrage, aux Éditions
des Presses de l’Université Laval, est le fruit d’une
longue quête qui a conduit le Dr André Parent à
consulter les riches collections de livres anciens que
l’on retrouve dans différentes bibliothèques européennes et américaines, incluant celles de l’Université de Salamanque en Espagne, de l’Université
de Californie à Los Angeles et du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris. De nombreuses
gravures illustrent les diverses représentations du
cerveau que l’humain s’est forgé au cours des âges.

À l’aube du XXIe siècle, les progrès de la neurogénétique nous permettent d’entrevoir le développement
prochain de nouvelles approches thérapeutiques
pour contrer des maladies neuropsychiatriques que
l’on croyait jusqu’alors incurables. Pourtant, certaines
frontières du savoir restent infranchissables. C’est le
cas, entre autres, de la conscience et de l’intelligence,
deux concepts encore difficiles à appréhender dans
le cadre des neurosciences contemporaines. À l’aide
d’un regard critique nourri par l’histoire, l’auteur
montre, à la fin de son périple, que certaines études
contemporaines d’imagerie cérébrale ressemblent
étrangement aux vaines tentatives des siècles
passés pour définir les organes de l’esprit humain.
Parent, A., Histoire du cerveau : de l’Antiquité aux
neurosciences, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009
ISBN : 9782763786360

GUIDE POUR PARENTS INQUIETS – AIMER SANS SE CULPABILISER
par Michel Maziade, M.D., FRCPC
A bout de souffle, certains parents sont démunis
devant les problèmes affectifs ou comportementaux de leurs enfants.
Fort de ses recherches sur le tempérament de l’enfant et de son expérience professionnelle, le Dr
Maziade les encourage et les rassure: «Parents,
écoutez-vous, ne vous culpabilisez pas, faites
preuve de bon sens et utilisez votre propre jugement dans l’éducation de vos enfants.» Dans cette
nouvelle édition de Guide pour parents inquiets, il

redonne donc espoir aux parents et les soutient
grâce à des exemples concrets.
Comment agir positivement pour rétablir une situation qui semble sans issue? Comment favoriser la
communication et instaurer la discipline, qui est une
forme d’affection? Quand aller consulter un professionnel? Comment le choisir et évaluer la relation
d’aide? Voici quelques pistes de solutions efficaces…
Maziade, M., Guide pour parents inquiets : Aimer sans se
culpabiliser, Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine, 2010,
208 p. ISBN : 9782896192557
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UNE SÉLECTION
DE NOS DISTINCTIONS
PRIX

SUBVENTIONS

Le Dr Martin Beaulieu Ph. D. s’est vu décerner
le prix du Jeune chercheur (Max Hamilton
Memorial Prize) par le Canadian College of Neuropsychopharmacology (CCNP) en reconnaissance de la contribution exceptionnelle de ses
travaux à la pharmacologie, en lien avec la découverte des mécanismes moléculaires de l’action
du lithium.

CONSORTIUM QUÉBÉCOIS SUR
LA DÉCOUVERTE DU MÉDICAMENT (CQDM)

L’Association des psychiatres du Canada (APC)
a décerné au Dr Michel Maziade, le Prix J.M.
Cleghorn d’excellence et de leadership en
recherche clinique pour l’excellence de sa
recherche en psychiatrie clinique et pour le leadership dont il a fait preuve dans le progrès de la
recherche en psychiatrie clinique au Canada.
La Société canadienne de psychologie a
décerné sa plus haute distinction, le prestigieux
Prix Donald O. Hebb, au Dr Charles M. Morin
Ph. D. pour sa contribution exceptionnelle à la
psychologie en tant que science. Ce prix vient
récompenser l’excellence des études réalisées
par le Dr Morin, et plus particulièrement, celles
qui ont démontré l’efficacité clinique des approches psychologiques et comportementales dans
le traitement de l’insomnie chronique.
Le Dr Michel Maziade reçoit le Prix Heinz E.
Lehmann d’excellence en psychiatrie pour ses
travaux de recherche en psychiatrie clinique.
Le Dr Martin Beaulieu Ph. D. a été sélectionné
comme récipiendaire de l’honorable mention
du prix Daniel X. Freedman Award, remis à un
jeune chercheur NARSAD s’ayant démarqué
par la nature remarquable de ses recherches au
niveau fondamental.

22

O B J E C T I F S

E T

L’équipe de chercheurs composée des Drs Maziade, Hébert, Bouchard, Filteau,
Mérette et Roy ont obtenu une subvention de 700 000$ dans le cadre du concours
2009-2010 du Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM).
Le projet intitulé «Utiliser le profil électrorétinographique (ERG) afin d’identifier une
signature caractéristique chez les patients atteints de maladies psychiatriques»
permettra de stratifier des patients atteints de troubles psychiatriques majeurs et
de mesurer la réponse pharmacologique à des traitements spécifiques, grâce à
une approche basée sur une mesure neurophysiologique et non invasive de la
réponse de la rétine à une stimulation lumineuse.

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC)
Les Drs Côté, Y. De Koninck et Parent ont terminé premiers au concours du
programme « Subventions d’équipe émergente : Médecine régénératrice et
nanomédecine» des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Cet octroi
de 500 000 $ par année permettra à ce groupe de scientifiques de développer un
nouvel outil pour la quantification de l’étiologie de la sclérose en plaques et pour
une efficacité accrue de son traitement.
Les chercheurs du CRULRG, du Centre d’Optique, Photonique et Lasers (COPL),
et du Centre for the Physics of Materials à McGill, sous la direction du Dr Yves
De Koninck, ont obtenu des IRSC le renouvellement du financement d’un programme stratégique et transdisciplinaire de formation à l’interface des neurosciences,
de la photonique et des nanosciences (“Neurophysics: Setting New Frontiers
in Neuroscience with Material Sciences and Photonics”). Cette subvention de
1,8 M$ sur six ans, réservée à des bourses d’étudiants aux études supérieures,
a été renouvelée en 2009 pour 6 autres années.

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES
ET EN GÉNIE DU CANADA (CRSNG) – PROGRAMME FONCER
Un groupe de 11 chercheurs canadiens, parmi ceux-ci les Drs Paul et Yves
De Koninck Ph. D. ainsi que Daniel Côté Ph. D. de notre centre, se partage
une subvention importante obtenue grâce au programme FONCER (Programme
de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience
en recherche) du CRSNG. Cette subvention de 1,65 M$ sur 6 ans permettra
de soutenir les programmes d’études supérieures en biophotonique mis sur pied
en 2008 à l’Université Laval.
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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
INNOVATION ET EXPORTATION (MDEIE) –
AGFA HEALTHCARE – SOCIÉTÉ DE VALORISATION
DES APPLICATIONS DE LA RECHERCHE (SOVAR)
L’équipe de recherche du Dr Duchesne, Ph. D., reçoit une subvention de 750 000$
pour un projet de recherche qui vise à améliorer le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer grâce à l’imagerie par résonance magnétique. L’aide financière
provient principalement du ministère du Développement économique, Innovation
et Exportation, de la compagnie Agfa Healthcare ainsi que la Société de valorisation des applications de la recherche de l’Université Laval, la SOVAR. En s’appuyant sur une technique qui permet de traiter les images standards de n’importe
quel scanner des milieux hospitaliers, ces travaux de recherche permettront ultimement de réduire de moitié les erreurs de diagnostic lors de la première
visite des patients en clinique.

BOURSES DE CARRIÈRE

La professeure Annie Vallières, Ph. D., s’est vu attribuer une importante bourse
dans le cadre du programme Nouveau chercheur des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC). Cette bourse, d’une valeur de 60 000$ par année,
soutiendra ses activités pour une durée de cinq ans.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
DU CANADA VANIER
Mmes Sonia Routhier, étudiante du Dr Joël Macoir Ph. D. , et Pascale Vézina, étudiante de la Dre Nancie Rouleau Ph. D., toutes deux sélectionnées par l’Université
Laval, s’illustrent dans le cadre du plus prestigieux programme de bourses de doctorat au pays, le Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier.
Ces étudiantes au doctorat ont été sélectionnées en raison de la qualité de leur
dossier académique, de leur leadership et du caractère exceptionnel des réalisations universitaires qu’elles ont accomplies en matière de recherche dans le cadre
de leurs études supérieures.

Photo: Laboratoire de Paul De Koninck / Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard

Les chercheurs Marc Hébert et Alexandre Bureau décrochent des bourses de
carrière du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ). Ces bourses visent
à soutenir les chercheurs désireux d’entreprendre ou de poursuivre une carrière
de chercheur autonome dans le domaine de la santé.

Astrocycle du cerveau de rat en culture imagé
par microscopie à fluorescence.

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MONSIEUR RÉJEAN CANTIN

MONSIEUR YVON CORMIER

Président, nommé par cooptation

Administrateur, nommé par
le comité exécutif de l’Université Laval

DOCTEUR SIMON RACINE
Secrétaire et directeur général

MONSIEUR FRANÇOIS DORÉ

MAÎTRE DENIS BRADET

Administrateur, nommé par
le comité exécutif de l’Université Laval

Administrateur, nommé par le conseil
d’administration de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec

MONSIEUR DENIS GAGNON
Administrateur, nommé par
le comité exécutif de l’Université Laval

MONSIEUR MICHEL GERVAIS
Administrateur, nommé par le conseil
d’administration de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec

SŒUR LUCILLE MORIN
Administratrice, nommée par cooptation

MONSIEUR AUBERT BELZILE
MONSIEUR JEAN-GUY ROY

Invité

Administrateur, nommé par le conseil
d’administration de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec

MADAME HÉLÈNE BOURQUE
Invitée

MADAME RAYMONDE TOUZIN

DOCTEUR MICHEL MAZIADE

Administratrice, nommée par le conseil
d’administration de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec

Invité

MADAME MICHÈLE TOURIGNY
Invitée
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DIRECTEURS DES AXES
DE RECHERCHE DU FONDS DE LA
RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC
NEUROSCIENCES CLINIQUES ET COGNITIVES
MARC-ANDRÉ ROY M.D., M. Sc., FRCPC
> Chercheur autonome (subventionné IRSC); thématique principale:

troubles psychotiques, en particulier: épidémiologie génétique, aspects cognitifs,
traitements pharmacologiques et psychosociaux
> Professeur agrégé, Département de psychiatrie et de neurosciences,
Faculté de médecine de l’Université Laval
> Psychiatre et chef de services, programme troubles psychotiques,
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Photo: Simon Lecomte

MICHEL MAZIADE, M.D., FRCPC
> Directeur du Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard depuis 1987
> Titulaire de la Chaire de psychiatrie de l’Université Laval depuis 1998
> Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génétique

des maladies neuropsychiatriques depuis 2001
> A reçu le Prix J.M. Cleghorn d’excellence et de leadership en recherche clinique,

de l’Association des psychiatres du Canada en 2008
> A reçu le Prix Heinz E. Lehmann d’excellence en psychiatrie
Photo: Marc Robitaille,
infographie: CRULRG

de l’Association des médecins psychiatres du Québec en 2009

NEUROSCIENCES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES
YVES DE KONINCK, Ph. D.
> Chercheur national du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
> A reçu le Early Career Award de la Canadian Pain Society en 2001
> Dirige le Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD) depuis 2001
> Président de l’Association canadienne des neurosciences
> Représentant de l’Université Laval au comité de pilotage

de la Stratégie québécoise des neurosciences depuis 2011
Photo: Simon Lecomte

NEUROSCIENCES INTÉGRATIVES
ANDRÉ PARENT, Ph. D.
> Directeur du Centre de recherche sur le cerveau, le comportement et la neuropsychiatrie (CRCN)
> Un des dix chercheurs canadiens le plus cité au monde dans le domaine des neurosciences
> Membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé depuis 2008
> A reçu, en 2002, le prix du Québec «Wilder-Penfield»,

la plus haute distinction en sciences biomédicales
> Membre de la Société royale du Canada (section III: Académie des sciences) depuis 1994
Photo: Simon Lecomte
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TROIS AXES DE RECHERCHE
PRIORITAIRES ET INTERACTIFS
RECONNUS PAR LE
FONDS DE LA RECHERCHE
EN SANTÉ DU QUÉBEC (FRSQ)
> LES NEUROSCIENCES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES
REGROUPANT LES CHERCHEURS DONT LES INTÉRÊTS PRINCIPAUX
CONCERNENT LES BASES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES
DE DIVERS PROCESSUS NEURONAUX, TANT NORMAUX QUE PATHOLOGIQUES;

> LES NEUROSCIENCES INTÉGRATIVES
REGROUPANT LES CHERCHEURS DONT LES ACTIVITÉS S’EFFECTUENT À L’AIDE
DE MODÈLES ANIMAUX OU SUR DE VASTES SYSTÈMES NEURONAUX INTÉGRÉS;

> LES NEUROSCIENCES CLINIQUES ET COGNITIVES
REGROUPANT LES RECHERCHES GÉNÉTIQUES, CLINIQUES
ET ÉPIDÉMIOLOGIQUES EFFECTUÉES CHEZ L’HUMAIN.
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NOS CHERCHEURS
2008-2010
CHERCHEURS RÉGULIERS
ACHIM, Amélie

GAGNON, Pierre

PARENT, André

BASTIEN, Célyne

GRAVEL, Claude

PARENT, Martin

BEAULIEU, Martin

GUITTON, Matthieu

PELLEGRINI, Luca

BUREAU, Alexandre

HÉBERT, Marc

PROVENCHER, Martin D.

CHAHINE, Mohamed

HUDON, Carol

ROULEAU, Nancie

CHAGNON, Yvon

JACKSON, Philip

ROY, Marc-André

CLÉMENT, Michèle

KHANDJIAN, Edward W

SAGHATELYAN, Armen

CÔTÉ, Daniel

LABBE, Aurélie

SIMARD, Martine

DE KONINCK, Paul

MACOIR, Joël

TIMOFEEV, Igor

DE KONINCK, Yves

MAZIADE, Michel

TOPOLNIK, Lisa Yelyzaveta

DESCHÊNES, Martin

MÉRETTE, Chantal

TOTH, Katalin

DUCHESNE, Simon

MONETTA, Laura

VALLIÈRES, Annie

FECTEAU, Shirley

MORIN, Charles M.

CHERCHEURS ASSOCIÉS SELON LE FRSQ

28

AUBÉ, Denise

FILTEAU, Marie-Josée

MCCUBBIN, Michael

BARUCH, Philippe

FOSSARD, Marion

MORASSE, Karine

BATTAGLIA, Marco

GINGRAS, Nathalie

PÉPIN, Geneviève

BÉGIN, Catherine

GOULET, Sonia

PROVENCHER, Hélène

BOUCHARD, Roch-Hugo

HOUDE, Michèle

ST-ONGE, Myreille

CARRIÈRE, Monique

KEATING, Bernard

TREMBLAY, Sébastien

CLICHE, Denis

KELLER, Evelyn

VALLÉE, Réal

DALLAIRE, Bernadette

LEMELIN, Sophie

VILLENEUVE, Évens

DEMERS, Marie-France

MARINO, Cecilia

VINCENT, Annick

DORÉ, François Y.

MARTINEZ, Maria

WALLOT, Hubert-A.

O B J E C T I F S

E T

R É A L I S AT I O N S

2 0 1 0

AXE NEUROSCIENCES
CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES
CHERCHEURS RÉGULIERS
MOHAMED CHAHINE, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de médecine, Faculté de médecine

En 2007, Dr Chahine s’est joint au Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard (CRULRG)
où il poursuit ses recherches sur les canaux ioniques et leur implication dans la douleur et les
troubles neuromusculaires et des canalopathies en général.
Il a une longue expérience dans la technique électrophysiologique de patch-clamp et dans les
techniques biochimiques et de biologie moléculaire.
Photo: Simon Lecomte

Il a également développé une expertise pointue pour l’étude des canaux via leur relation structurefonction qui permettra de mieux comprendre quelles parties des canaux sont impliquées dans
les différents états fonctionnels, lesquelles constituent des sites de fixation pour les médicaments
et les toxines, ainsi que la disposition topologique des canaux dans la membrane.

DANIEL CÔTÉ, Ph. D.
Professeur adjoint, Département de physique, de génie physique et d’optique, Faculté des sciences et de génie

Photo: Simon Lecomte

En optique biomédicale, l’imagerie et la spectroscopie des tissus constituent des outils particulièrement puissants car elles nous renseignent sur la structure microscopique et moléculaire
des cellules. Grâce à des techniques de microscopie optique peu invasives, comme l’imagerie
par fluorescence et l’imagerie Raman cohérente (qui permet d’étudier les vibrations naturelles des
molécules à l’aide de la lumière), nous développons des techniques non invasives de visualisation
in vivo de la myéline, des cellules impliquées dans l’inflammation du système nerveux et des
concentrations ioniques indiquant l’activité neuronale. Grâce à ces techniques, nous pouvons
déceler dans l’animal vivant les signes précoces des maladies et ainsi intervenir rapidement.
Notre contribution au développement et à la mise en œuvre de ces techniques conduit à une
nouvelle génération d’outils diagnostiques entièrement optiques qui permettront d’accroître
considérablement le champ d’expérimentation en neurosciences et de mieux comprendre la
dynamique fondamentale du fonctionnement neuronal.

PAUL DE KONINCK, Ph. D.
Professeur agrégé, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, Faculté des sciences et de génie

Notre programme de recherche a comme objectif général d’étudier comment les neurones décodent les activités synaptiques et électriques en des signaux biochimiques et en des changements
cellulaires et moléculaires qui mènent au remodelage synaptique.

Photo: Simon Lecomte

Pour étudier ces phénomènes, notre laboratoire multidisciplinaire combine la neurobiologie cellulaire et moléculaire avec la biophotonique et l’électrophysiologie. Le modèle expérimental que nous
utilisons est le sentier moléculaire impliquant le calcium, la calmoduline et l’enzyme CaM kinase II
dans les synapses excitatrices du cerveau de rongeurs.
Nos études devraient contribuer à la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires
de la synaptogenèse, de l’apprentissage et de la mémoire. De plus, ces études pourraient,
à plus long terme, permettre d’identifier des mécanismes impliqués dans des maladies cognitives
ou neurodégénératives.
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AXE NEUROSCIENCES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES

CHERCHEURS RÉGULIERS

YVES DE KONINCK, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Nos travaux de recherche se concentrent sur les bases physiologiques, pharmacologiques et
anatomiques de la transmission synaptique, avec une emphase particulière sur l’étude des changements cellulaires qui sous-tendent le développement de conditions pathologiques du système
nerveux central. Nos travaux de recherche récents ont porté sur trois grands thèmes principaux:
1) les mécanismes d’inhibition dans la mœlle épinière sensorielle et leur plasticité au cours du
développement et dans le cadre de modèles expérimentaux de douleur chronique; 2) les changements synaptiques qui surviennent lors du vieillissement dans le néocortex et la maladie d’Alzheimer;
3) l’impact de l’activité synaptique sur les propriétés computationnelles des neurones. Les technologies que nous utilisons vont de l’électrophysiologie (patch clamp), à l’optogénétique, en passant par
la modélisation neuronale.

Photo: Simon Lecomte

EDWARD W. KHANDJIAN, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Le syndrome X fragile, une maladie génétique liée au chromosome X, est la cause la plus fréquente
de retard mental héréditaire. Le syndrome est caractérisé par un retard mental de sévérité variable,
par des troubles comportementaux de type autistique, une macro-orchidie chez les hommes, et par
certains traits faciaux caractéristiques.
Le syndrome est dû à l’absence dans les neurones de la protéine Fragile X Mental Retardation
(FMRP) qui contrôle le devenir des ARN messagers neuronaux. Nous analysons les ARNm ciblés
par FMRP qui sont transportés dans les dendrites et axones afin de mettre en évidence les ARNm
altérés dans la maladie.

Photo: Simon Lecomte

Ces données nous permettront dans le futur de mettre en évidence les protéines altérées
spécifiquement à la synapse, pierre angulaire régissant le retard mental.

LUCA PELLEGRINI, Ph. D.
Professeur agrégé, Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie, Faculté de médecine

Le maintien des principales fonctions de la mitochondrie telles que la respiration, la signalisation
calcique et l’apoptose affecte les activités des protéines qui contrôlent la forme et la structure du
réseau mitochondrial. Par conséquent, une perturbation à la biogenèse et à l’homéostasie de la
mitochondrie est à l’origine des développements de maladies neurodégénératives et de
syndromes métaboliques. Afin de bien comprendre l’étiologie de ces troubles, il est important de
savoir comment le remodelage de la mitochondrie est effectué et quelle voie signalétique est
impliquée dans les transitions physiologiques vers les modifications structurales de l’architecture
mitochondriale. Notre laboratoire se concentre sur cet objectif en étudiant le mécanisme de la
protéase rhomboïde PARL et de la dynamine-apparentée GTPase OPA1, qui sont les deux principaux régulateurs de la morphologie et de la structure de la mitochondrie.

Photo: Simon Lecomte

ARMEN SAGHATELYAN, Ph. D.
Professeur agrégé, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

En dépit de récents progrès en matière de neurogenèse adulte, certains aspects critiques des
mécanismes moléculaires et cellulaires de ce phénomène nous font encore défaut. Il nous faut
comprendre comment contrôler la prolifération et la différenciation des cellules germinales en des
types cellulaires spécifiques, leur ciblage vers des régions particulières du cerveau et leur intégration et maturation dans des réseaux neuronaux.
D’une part, nous cherchons à vérifier si la manipulation des mécanismes cellulaires et moléculaires
de la neurogenèse adulte peut contribuer à la réhabilitation structurelle et fonctionnelle des
régions endommagées.

Photo: Simon Lecomte

D’autre part, nous voulons comprendre comment le traitement de base de l’information odoriférante
est maintenue dans ces conditions changeantes et quel est le rôle fonctionnel dévolu à ces
nouveaux neurones arrivant dans le réseau neuronal du bulbe olfactif.
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AXE NEUROSCIENCES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES

CHERCHEURS RÉGULIERS

LISA TOPOLNIK, Ph. D.
Professeure adjointe, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique,
Faculté des sciences et de génie

Photo: Simon Lecomte

Les travaux de recherche du Dr Lisa Topolnik portent sur la compréhension des mécanismes
cellulaires du contrôle inhibiteur des circuits neuronaux. Son équipe explore l’organisation et le
fonctionnement des interneurones inhibiteurs de l’hippocampe et du système somato-sensoriel
des rongeurs. Une combinaison de microscopie bi-photonique, d’électrophysiologie et d’outils
optogénétiques sont utilisés, ce qui permettent l’étude et le contrôle spécifique de cette population neuronale dans le tissu vivant. L’objectif de cette étude est de déterminer les mécanismes
qui contrôlent le recrutement des interneurones et d’établir leur rôle dans l’opération des réseaux
des neurones.

KATALIN TOTH, Ph. D.
Professeure agrégée, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Nous avons étudié les mécanismes par lequel le zinc vésiculaire pourrait réguler la transmission
synaptique dans le système nerveux central. Nous avons testé la possibilité que le zinc vésiculaire
intervienne dans les mécanismes de libération présynaptique. Cette hypothèse est soutenue par
nos données montrant que le zinc vésiculaire joue un rôle majeur dans la libération d’un sous-groupe
de vésicules lors d’une activité synaptique accrue, en modifiant leur sensibilité au calcium. Les
retombées de notre travail sont considérables, notamment dû au fait que nos résultats remettent
en question l’hypothèse courante selon laquelle les vésicules glutamatergiques de différentes
terminaisons ont un contenu et une composition moléculaire identique. Nous montrons non seulement qu’il y a une hétérogénéité au sein des vésicules, mais aussi comment les différents pools
de vésicules sont générés et quelles sont les implications fonctionnelles de cette diversité.

CHERCHEUR ASSOCIÉ
RÉAL VALLÉE, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de physique, de génie physique et d’optique, Faculté des sciences et de génie

Ses intérêts de recherche comprennent le développement de nouvelles fibres optiques, de
composants à base de fibres optiques et leurs applications, notamment les lasers à fibre visibles
et infrarouges. Il s’intéresse également aux effets non-linéaires et particulièrement à la propagation
des impulsions femtosecondes dans les fibres optiques; aux interactions laser-matière, notamment la photo-inscription par impulsions femtosecondes de structures guidantes ou réfractantes
dans les verres et les fibres optiques. Il s’intéresse finalement au développement de structures
guidantes, fibres ou guide plan, à base de verres exotiques, tels les verres de chalcogénures.
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AXE NEUROSCIENCES
INTÉGRATIVES
CHERCHEURS RÉGULIERS
MARTIN BEAULIEU, Ph. D.
Professeur adjoint, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

La dopamine et la sérotonine sont d’importants neurotransmetteurs qui ont été associés
à l’étiologie et au traitement de plusieurs maladies psychiatriques, comme la schizophrénie.
Mon principal objectif de recherche consiste à identifier une action de la dopamine et de la
sérotonine dans la régulation de la voie de signalisation AKT/GSK3 en réponse aux médicaments
psychiatriques, ainsi qu’à démontrer l’importance de cette voie dans les réponses comportementales induites par ces médicaments. Dans le futur, cette nouvelle voie de signalisation pourrait
permettre le développement de nouvelles avenues dans la compréhension et le traitement de
maladies psychiatriques.

Photo: Simon Lecomte

MARTIN DESCHÊNES, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Contrôle respiratoire du whisking chez le rat

À l’aide de méthodes vidéographiques, électrophysiologiques et neuro-anatomiques, nous étudions
les liens entre le mouvement des vibrisses et la respiration (sniffing) chez le rat. Nos travaux ont
démontré: 1) une très forte cohérence de phase entre ces activités cycliques; 2) l’arrêt du whisking
par interférence avec la respiration; 3) que les motoneurones du noyau facial qui contrôlent
le whisking reçoivent un input synaptique significatif des pré-motoneurones médullaires qui sont
activés par le pacemaker respiratoire; 4) que ces connexions sont essentielles à l’expression
du whisking. De plus, nos résultats suggèrent que le whisking et le sniffing sont sous contrôle de
systèmes neuromodulateurs sérotonergique et orexinergique. Les mécanismes sous-jacents à ces
activités rythmiques seront investigués in vitro.

CLAUDE GRAVEL, Ph. D.
Professeur agrégé, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Utilisation des techniques de modification génétique
pour l’étude du système nerveux normal et pathologique

Notre laboratoire est l’hôte de la plateforme d’imagerie cellulaire du CRULRG, et développe et utilise
les techniques de modification génétique somatiques (vecteurs viraux) et germinales (transgéniques
et knockouts) pour étudier le système nerveux. Au cours des deux dernières années, nous avons
produit une multitude de vecteurs viraux dérivés des rétrovirus murins, des lentivirus, des adénovirus
et des virus adéno-associés afin d’étudier le rôle des facteurs neurotrophiques dans la douleur
chronique et la neurogenèse postnatale, afin de contrôler l’action toxique de la SOD-1 mutante
dans la sclérose latérale amyotrophique, et de permettre l’utilisation de techniques photoniques
pour l’étude in vivo en temps réel du fonctionnement nerveux. Nous avons également produit des
animaux génétiquement modifiés pour l’étude de la signalisation intracellulaire.

Photo: Simon Lecomte
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CHERCHEURS RÉGULIERS

MATTHIEU GUITTON, Ph. D.
Professeur adjoint sous octroi, Faculté de pharmacie

Photo: Simon Lecomte

Notre groupe de recherche s’intéresse à différents aspects de la perception, tant chez l’homme que
chez l’animal. Nos recherches suivent deux axes principaux : 1) l’étude des comportements
humains et les interactions multimodales en espaces virtuels et 2) le développement de modèles
animaux de pathologies de la perception (acouphènes, presbyacousie, anorexie). Nos recherches
sur les espaces virtuels nous permettent d’identifier les comportements favorisant l’émergence
de communautés virtuelles et d’optimiser notre compréhension des mécanismes biologiques à la
base du phénomène d’immersion.

ANDRÉ PARENT, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Notre programme de recherche vise à mieux comprendre l’organisation anatomique et fonctionnelle
des ganglions de la base ainsi que la physiopathologie des affections neuro-dégénératives, telles
la maladie de Parkinson et la chorée de Huntington. Nos travaux font appel à des approches
morphologiques, chimioanatomiques et neuro-développementales.
Neuromorphologie
Photo: Simon Lecomte

Une méthode de traçage neuronal unitaire est utilisée afin d’étudier la connectivité des ganglions
de la base chez le singe.
Chimioanatomie

L’immunohistochimie pour la reconnaisssance des neurotransmetteurs est appliquée à du matériel
post-mortem provenant de singes et d’humains.
Réorganisation neuronale

Différents marqueurs moléculaires sont employés afin de comprendre l’apport de la neurogenèse
adulte dans la réorganisation neuronale induite par les processus neuro-dégénératifs.

MARTIN PARENT, Ph. D.
Professeur adjoint, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Photo: Simon Lecomte

Le professeur Martin Parent, nouvellement recruté au Centre de Recherche Université Laval
Robert-Giffard, a développé un programme de recherche qui vise à déterminer les bases cellulaires
et moléculaires de la communication neuronale au sein du striatum ainsi qu’à caractériser
le réarrangement de la microcircuitrie striatale suite à la dénervation dopaminergique qui caractérise
la maladie de Parkinson. Il tente présentement de démontrer qu’une réorganisation profonde de la
microcircuitrie striatale est la cause de l’apparition des mouvements anormaux involontaires
(dyskinésies) suite au traitement pharmacologique de la maladie de Parkinson à la lévodopa. Les
connaissances générées par son programme de recherche permettront de développer de
nouvelles avenues thérapeutiques afin d’atténuer les symptômes moteurs de la maladie
de Parkinson ainsi que les dyskinésies induites par son traitement pharmacologique.

IGOR TIMOFEEV, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Les bases physiologiques des états de conscience

Photo: Simon Lecomte

Notre principal intérêt de recherche est la compréhension des bases physiologiques des états
de conscience. Les états de conscience ont lieu dans les états activés du cerveau, l’éveil et le sommeil REM. Le traitement de la conscience pendant l’éveil est conscient et celui pendant le sommeil
REM est bizarre. Donc, pour améliorer notre compréhension de la conscience, nous étudions
l’activité des différentes structures impliquées (principalement le cortex et le thalamus) pendant le
sommeil à ondes lentes, le sommeil REM et l’éveil. Nous sommes également intéressés par la
recherche sur l’épilepsie parce que les activités paroxysmiques sont caractérisées par de hauts
niveaux de décharges neuronales et par un état d’inconscience.
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FRANÇOIS Y. DORÉ, Ph. D.
Professeur titulaire, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Fonctions de l’hippocampe et du subiculum

Nous analysons les fonctions de la formation hippocampique dans l’apprentissage et la mémoire.
Plus particulièrement, nous examinons chez le rat l’effet de lésions permanentes et réversibles de
l’hippocampe et du subiculum sur l’encodage, l’emmagasinage, la récupération et la consolidation
des souvenirs. À cette fin, nous utilisons divers paradigmes comportementaux: 1) une variété
de tâches de mémoire spatiale; 2) des tâches de mémoire spécifique au contexte; 3) des tâches
mettant en jeu la mémoire épisodique; 4) divers phénomènes de conditionnement classique et
notamment, le conditionnement classique de trace.

SONIA GOULET, Ph. D.
Professeure titulaire, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

La douleur afflige une proportion importante de la population. Les études de neuroimagerie
montrent que la sensation douloureuse coïncide avec l’activation des aires somatosensorielles alors
que l’appréciation négative qui est faite de la douleur sollicite le cortex cingulaire. En collaboration
avec des chercheurs du Tom Baker Cancer Center à Calgary, nous nous intéressons à l’impact de
l’approche de pleine conscience (mindfulness-based stress reduction ou MBSR) dans la prise en
charge de la douleur chez des personnes atteintes de cancer. Les liens entre l’efficacité de
l’approche et la plasticité dans les régions cérébrales activées par la sensation et l’expérience
douloureuses sont examinés.

Photo: Simon Lecomte
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AMÉLIE ACHIM, Ph. D.
Professeure adjointe sous octroi, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Photo: Simon Lecomte

La professeure Amélie Achim s’intéresse aux fonctions cognitives de haut niveau, particulièrement
la cognition sociale et la mémoire associative. Ses travaux se basent sur le développement de
tâches cognitives de pointe, permettant d’isoler l’implication de divers processus neurocognitifs.
Ceci lui permet d’identifier, avec de plus en plus de précision, quels processus neurocognitifs sont
particulièrement affectés dans des maladies comme, par exemple, la schizophrénie et de mettre
ces processus en relation avec les causes (e.g. neurobiologique, génétique) et les conséquences
(e.g. symptômes, difficulté de fonctionnement social) de la maladie.

CÉLYNE BASTIEN, Ph. D.
Professeure titulaire, École de psychologie, Faculté des sciences sociales
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Nous avons des projets de recherche qui nous permettent d’étudier les systèmes de protection du
sommeil en analysant la qualité objective du sommeil en relation avec la qualité subjective, tant
chez les hommes que chez les femmes bons dormeurs ou souffrant d’insomnie. En outre, ces
recherches 1) quantifient les événements phasiques spontanés pendant le sommeil (complexe-K
et fuseaux de sommeil); 2) étudient la réactivité de l’électroencéphalogramme à des stimulis auditifs pendant le sommeil et l’éveil et 3) comparent les différents états de vigilance selon les diagnostics d’insomnie en comparant l’activité cérébrale entre les hommes et les femmes rapportant des
plaintes d’insomnie. Des mesures neurophysiologiques et neuropsychologiques sont mises en
relation avec les données objectives et subjectives de qualité de sommeil.

ALEXANDRE BUREAU, Ph. D.
Professeur agrégé, Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine

Photo: Simon Lecomte

Mon programme de recherche s’inscrit dans la tendance en épidémiologie génétique à considérer
plusieurs gènes et facteurs environnementaux, simultanément, dans les études visant à identifier
les causes génétiques des maladies complexes en général et des maladies psychiatriques en
particulier. Les aspects méthodologiques de cette approche multivariée sur lesquels je me concentre
sont: les plans d’échantillonnage, l’analyse d’association et de liaison génétique en tenant compte
d’un facteur de risque génétique ou environnemental déjà identifié, la distinction de sous-types
de maladies génétiquement distinctes à partir de symptômes observés et les analyses non
paramétriques multivariées.
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YVON CHAGNON, Ph. D.
Professeur associé, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Dans un contexte de médecine personnalisée, mon laboratoire vise à développer les outils
génomiques nécessaires pour identifier les profils génétiques responsables de la réponse
individuelle de certains patients suite à un traitement avec des antipsychotiques au niveau du gain
pondéral, de l’hypertriglycéridémie, ou de l’hyperglycémie et du diabète. Plus particulièrement,
nous visons à définir les cibles génétiques initiales des antipsychotiques ainsi que l’environnement
génétique nécessaire pour observer ces perturbations métaboliques.
Photo: Simon Lecomte

À titre de collaborateur, je participe aussi à des études génétiques en vue d’identifier les gènes
de susceptibiltié de maladies neuropsychiatriques majeures comme la schizophrénie, la maladie
bipolaire et le syndrome de Gilles de la Tourette, dans la population de l’Est du Québec.

MICHÈLE CLÉMENT, Ph. D.
Professeure associée, Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine

Michèle Clément détient un doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de
Montréal; elle a aussi une formation en anthropologie sociale et culturelle. Elle est professeure
associée aux départements d’anthropologie et de sociologie de l’Université Laval et directrice
scientifique de l’équipe GRIOSE-SM depuis sa création en 2001.
Ses intérêts de recherche sont les phénomènes d’exclusion et de désaffiliation sociale touchant les
personnes présentant des troubles mentaux, de même que les pratiques d’intervention visant leur
inclusion et leur participation sociales. Depuis quelques années, elle réalise aussi des travaux sur
les droits des usagers des services de santé mentale, leur implication dans la gouvernance
des services de santé ainsi que sur leurs revendications de «pleine citoyenneté».

SIMON DUCHESNE, ing., Ph. D.
Professeur associé, Département de radiologie, Faculté de Médecine
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Simon Duchesne est le fondateur du Laboratoire de traitement de données, informations et
connaissances médicales (MEDICS), et le co-fondateur et directeur exécutif du Consortium
d’Imagerie en Neurosciences et santé mentale de Québec (CINQ). Il se consacre à la mise au point
de techniques novatrices d’analyses morphométriques automatisées d’images médicales pour
l’aide au diagnostic et la prédiction de l’état clinique futur dans les maladies neuropsychiatriques. Le
champ applicatif principal des travaux de son laboratoire est l’étude des démences (par ex. Alzheimer,
vasculaire) et les psychoses (schizophrénie, trouble bipolaire). L’hypothèse centrale, qui sous-tend
ses contributions, est que l’exploitation des neuroimages grâce à des techniques d’apprentissage
machine, en combinaison avec d’autres sources de connaissances, permet d’extraire le plus de
valeur possible de données pour l’aide au diagnostic clinique.

SHIRLEY FECTEAU, Ph. D.
Professeure adjointe, Département de réadaptation, Faculté de Médecine

Le CRULRG recrute la professeure Shirley Fecteau qui termine une formation post-doctorale
au Harvard Medical School. Ses travaux visent à comprendre comment nous prenons des
décisions, plus particulièrement celles qui ont trait à notre santé. Ces décisions sont particulièrement
importantes chez les personnes dont un changement d’habitude de vie est critique (par exemple,
l’obésité, le diabète, les dépendances). Elle étudie les comportements et les régions du cerveau
impliquées dans la prise de décision, à l’aide d’un système de réalité virtuelle immersif imitant des
situations de la vie quotidienne, ainsi que des techniques de neuroimagerie et de stimulation
cérébrale, telle la stimulation magnétique transcrânienne (approuvé par Santé Canada, pour le
traitement de la dépression majeure, est utilisée pour rectifier cette hypoactivité chez ces patients).

PIERRE R. GAGNON, M.D., FRCPC
Professeur titulaire, Faculté de Pharmacie
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Le docteur Pierre Gagnon est psychiatre en psycho-oncologie exerçant au CHUQ – Hôtel-Dieu
de Québec et à la Maison Michel-Sarrazin. En plus de son affiliation au CRULRG, il est aussi
chercheur au centre de recherche en cancérologie de l’Université Laval et professeur titulaire à la
Faculté de Pharmacie de l’Université Laval. Il détient des certificats de surspécialité en médecine
psychosomatique et en psychiatrie gériatrique de l’American Board of Psychiatry and Neurology. Il
dirige l’équipe de recherche multidisciplinaire en soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin
subventionnée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Ses travaux de recherche
portent sur le delirium associé au cancer, sur la psychothérapie existentielle, et sur la communication
du pronostic. Il est actif en enseignement sur différents aspects de la psycho-oncologie et des
soins palliatifs.
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MARC HÉBERT, Ph. D.
Professeur agrégé, Département d’oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie, Faculté de Médecine

Photo: Simon Lecomte

Notre programme de recherche se base sur de récentes découvertes en chronobiologie humaine
et du rôle de la dopamine et de la sérotonine dans l’origine de la dépression hivernale. En effet, il a
été démontré que l’horloge biologique est plus sensible à certaines longueurs d’ondes lumineuses,
soit celles composant la lumière bleu-vert. Pour faciliter l’adaptation au travail de nuit, nous avons
élaboré une stratégie d’illumination consistant à exposer le travailleur à la lumière bleu-vert la nuit et
de le couper de cette lumière le jour. Nous utilisons aussi comme modèle la rétine dans laquelle
nous mesurons la sensibilité lumineuse qui est modulée spécifiquement par des neurotransmetteurs qui agissent comme neuromodulateurs de la sensibilité rétinienne à la lumière.

CAROL HUDON, Ph. D.
Professeur adjoint sous octroi, École de psychologie, Faculté des sciences sociales
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Mon programme de recherche s’intéresse à la neuropsychologie, la neuropsychiatrie et la neurobiologie du vieillissement pathologique. Les objectifs principaux de mes projets visent à examiner
dans quelle mesure les déficits cognitifs et les atteintes neurobiologiques associés à la maladie
d’Alzheimer (MA) et au trouble cognitif léger (TCL) peuvent être dissociés entre les patients présentant des symptômes dépressifs et ceux qui n’en présentent pas. Un autre objectif principal est de
caractériser les similitudes et différences entre les caractéristiques cliniques de patients TCL et de
patients avec une dépression gériatrique. Dans l’ensemble, ces projets contribueront à
l’enrichissement des connaissances quant au diagnostic précoce de la MA.

PHILIP JACKSON, Ph. D.
Professeur agrégé, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Photo: Simon Lecomte

Philip Jackson est un spécialiste de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, notamment grâce à l’imagerie
par résonance magnétique. Il développe, avec son équipe et des collaborateurs (Amélie Achim,
Simon Duchesne, Mathieu Guitton, Sophie Lemelin, Laura Monetta, Karine Morasse, Marc-André Roy),
des modèles sur les bases cérébrales de la cogntion sociale, et particulièrement l’empathie. Il teste
ces modèles neuro-cognitifs auprès de populations ayant des troubles psychiatriques ou neurodéveloppementaux (schizophrénie, trouble de la personnalité, trouble envahissant du dévelopement).
Il est notamment reconnu pour ses travaux sur la représentation cérébrale des actions et de la douleur
d’autrui. Depuis 2009, il est le directeur scientifique du Consortium d’imagerie en neurosciences et
santé mentale de Québec (CINQ) qui s’est donné pour mission de favoriser l’émergence d’un pôle
compétitif en neuroimagerie pour l’étude des neurosciences et de la santé mentale à Québec.

JOËL MACOIR, Ph. D.
Professeur agrégé, Département de réadaptation, Faculté de Médecine

Photo: Frédéric Cantin

Mes travaux de recherche portent sur les troubles du langage et du traitement des nombres ainsi
que sur l’interrelation entre la mémoire à long terme, le langage et le calcul chez les cérébrolésés
(aphasie, maladie d’Alzheimer, autres formes de démence, maladie de Parkinson, etc.). Ces travaux
s’articulent autour des deux axes suivants : 1) Mémoire procédurale, langage et traitement
numérique (origine procédurale des troubles linguistiques et numériques); 2) Mémoire sémantique,
langage et traitement numérique (organisation de la mémoire sémantique; caractérisation des
troubles sémantiques dans le déficit cognitif léger, la maladie d’Alzheimer et les autres formes de
démence; impact des troubles de la mémoire sémantique sur les habiletés de lecture, d’écriture
et sur les habiletés numériques).
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MICHEL MAZIADE, M.D., FRCPC
Professeur titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génétique des troubles neuropsychiatriques, le
Dr Maziade est un des pionniers de la génétique psychiatrique au Canada. Le Dr Maziade a pu explorer
une approche génétique nouvelle avec ses collègues Mérette, Roy, Rouleau, Chagnon et Bureau,
en étudiant un grand échantillon de familles multigénérationnelles très affectées par la schizophrénie
ou la maladie bipolaire, ce qui a permis de tracer des pistes solides en vue de l’identification des gènes
de susceptibilité des psychoses. L’étude des enfants à risque descendant de ces familles a aussi
permis de détecter des marqueurs précoces du risque de développer la maladie. Les trajectoires
développementales de ces marqueurs, sous études chez ces jeunes, mèneront à des études de
prévention de la maladie.

Photo: Marc Robitaille,
infographie: CRULRG

CHANTAL MÉRETTE, Ph. D.
Professeure titulaire, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Chantal Mérette dirige le laboratoire de biostatistique et psychiatrie génétique au CRULRG
depuis 1995. En plus d’offrir une plateforme de consultation et de collaboration avec différents
chercheurs, l’équipe travaille sur des projets de recherche portant sur le développement de
méthodes d’analyses biostatistiques.
Actuellement, en collaboration avec Alexandre Bureau de l’Université Laval et Aurélie Labbe de
l’Université McGill, nous travaillons sur des modèles qui permettent de détecter l’hétérogénéité
génétique intra et inter familiale à partir de phénotypes alternatifs tels que des mesures de symptômes ou fonctionnement cognitifs. Cette approche est utilisée pour tenter d’améliorer les résultats
les plus importants obtenus par analyse classique de liaison (simple-locus) dans des familles dont
les membres souffrent de schizophrénie (SZ) ou de maladie bipolaire (BP) et qui ont été recueillies
dans le cadre du programme de recherche en psychiatrie génétique dirigée par Dr Maziade.

Photo: Simon Lecomte

LAURA MONETTA, Ph. D.
Professeure adjointe, Département de réadaptation, Faculté de Médecine

L’essentiel de mes activités de recherche est consacré à l’étude des relations Cerveau / Langage.
Je m’intéresse aux aspects pragmatiques du langage, c’est-à-dire à l’interprétation d’un message
en référence à un contexte, lors du vieillissement normal et pathologique (maladie de Parkinson,
MCI, aphasie, etc) et à leurs bases neurales. Je m’intéresse plus spécifiquement à la compréhension des ironies, de l’humour, des métaphores, des inférences sociales et aux liens existant entre
ces aspects, les fonctions exécutives et la cognition sociale.
Photo: Simon Lecomte

CHARLES M. MORIN, Ph. D.
Professeure titulaire, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Notre programme de recherche porte sur les troubles du sommeil et comprend trois volets:
épidémiologique, étiologique et thérapeutique. Le premier volet porte sur l’épidémiologie et
l’histoire naturelle de l’insomnie. Ce projet vise à estimer la prévalence et l’incidence de l’insomnie,
à identifier les facteurs de risque et à caractériser son évolution naturelle. Le deuxième volet porte
sur l’évaluation des causes et conséquences de l’insomnie et sur la comorbiditié entre
psychopathologie et troubles du sommeil. Le troisième volet de notre programme de recherche
s’intéresse au développement, à l’évaluation et à la diffusion de traitements des troubles
du sommeil.

MARTIN D. PROVENCHER, Ph. D.
Professeur adjoint, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Notre recherche porte sur l’analyse et le traitement des troubles de l’humeur et des troubles
anxieux, en particulier le trouble bipolaire, la dépression et le trouble d’anxiété généralisée. Ces
troubles mentaux ont des répercussions majeures au plan social (travail, famille, relations sociales,
santé mentale). Nos travaux portent sur le développement d’interventions fondées sur les
données probantes (p. ex. thérapie cognitive-comportementale, psychoéducation, autogestion des
soins) et sur le transfert et l’évaluation de l’efficacité de ces interventions en milieux cliniques. Nos
travaux portent aussi sur l’identification des processus et mécanismes psychologiques impliqués
pour mieux articuler et fonder nos interventions.
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NANCIE ROULEAU, Ph. D.
Professeure agrégée, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Mes travaux ont pour objectif l’application de la neuropsychologie cognitive à l’étude des
psychopathologies pédiatriques, plus particulièrement les psychoses et le trouble déficitaire
de l’attention/hyperactivité (TDA/H).
Je collabore étroitement avec M. Maziade, M.A. Roy et N. Gingras à une étude longitudinale
d’enfants à risque élevé de psychose, ayant pour but l’identification d’endophénotypes cognitifs
pouvant contribuer aux études génétiques de liaison menées dans notre groupe. Ce projet me
permet d’étudier les anomalies cognitives présentes avant le développement de la psychose.
Ces divers projets de recherche permettront une meilleure compréhension des profils neuropsychologiques associés au TDA/H et à la psychose. Il est bien démontré qu’une proportion
d’enfants TDA/H développera une psychopathologie incluant les troubles psychotiques. Par
conséquent, une meilleure caractérisation neuropsychologique de ces deux troubles s’avère fort
utile pour le diagnostic et le traitement précoces.

MARC-ANDRÉ ROY, M.D., FRCPC, M. Sc.
Professeur agrégé, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Le docteur Roy est un médecin psychiatre chercheur-clinicien dont les projets portent principalement sur l’épidémiologie génétique et les aspects cognitifs de la schizophrénie et des troubles
psychotiques apparentés.
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Les recherches du docteur Roy se déroulent maintenant principalement à la Clinique Notre-Dame
des Victoires, le programme clinique pour personnes en début d’évolution d’une psychose.
Ses projets en cours portent notamment sur la caractérisation des comorbidités entre les troubles
psychotiques et les troubles anxieux, sur la caractérisation et les traitements psychosociaux et
psychopharmacologique des déficits cognitifs et de leurs conséquences fonctionnelles chez les
personnes présentant un trouble psychotique et chez leurs proches.

MARTINE SIMARD, Ph. D.
Professeure agrégée, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Notre programme de recherche comprend deux axes principaux: d’une part, le diagnostic neuropsychologique différentiel et précoce des démences neurodégénératives et, d’autre part, le traitement
symptomatique des démences neurodégénératives et des troubles de mémoire.

ANNIE VALLIÈRES, Ph. D.
Professeure adjointe, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Photo: Simon Lecomte

Spécialisée en psychologie clinique de la santé, et plus particulièrement sur le sommeil et le traitement de l’insomnie, elle développe un programme de recherche comprenant deux volets principaux.
Le premier volet porte sur le trouble du sommeil associé au travail de nuit. Il s’agit d’identifier les
variables psychologiques associées à ces difficultés de sommeil et de mettre au point un traitement
cognitivo-comportemental pour ce trouble du sommeil. L’autre volet de ce programme de recherche
porte sur les aspects socioculturels du sommeil en collaboration avec une équipe de Montréal et
une de Buenos Aires en Argentine. Il vise, entre autres, à évaluer l’influence des aspects socioculturels sur les habitudes de sommeil, sur les manifestations des symptômes d’insomnie, sur le
chronotype (propension à la vigilance), sur les plaintes liées aux difficultés de sommeil et sur les
stratégies utilisées pour composer avec les difficultés de sommeil.
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PHILIPPE BARUCH, M.D.
Professeur agrégé de clinique, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Le Dr Philippe Baruch s’intéresse actuellement aux liens existant chez des patients déprimés entre
l’évolution clinique, les déficits cognitifs et le fonctionnement psychosocial. Il participe aussi à un
programme de transfert de compétence à la première ligne dans le domaine de la psychoéducation
des troubles bipolaires dont le volet de recherche évaluative sera réalisé en collaboration avec
M. Martin D. Provencher, Ph. D.
Photo: Simon Lecomte

MARCO M. BATTAGLIA, M.D.
Professeur invité, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Professeur de psychopathologie développementale à l’Université San Raffaele (Milan, Italie), notre
équipe de recherche étudie la compréhension des processus adaptatifs et non-adaptatifs pendant
les années de développement. Nous étudions les endophénotypes chez des modèles animaux
de troubles mentaux et nous vérifions comment l’environnement peut modérer des variances génétiques au sein des différences individuelles.

ROCH-HUGO BOUCHARD, M.D., FRCPC
Professeur agrégé de clinique, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Les intérêts de recherche de notre équipe portent principalement sur la psychopharmacologie du
traitement de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Nous participons au développement
de molécules avant leur commercialisation, mais également à l’élargissement des connaissances
post-commercialisations par la réalisation de protocoles de recherche clinique.
Notre équipe a réalisé, au cours des dernières années, plusieurs projets, soit comme concepteurs de
protocoles originaux, soit comme participants à des études multicentriques proposées par l’industrie.
Finalement, un lien étroit de collaboration existe aussi avec certains organismes communautaires
ayant un intérêt pour le développement de la recherche, notamment l’organisme Le Pavois et son
projet d’intervention visant à soutenir les trajectoires scolaires des personnes ayant un problème
grave de santé mentale.

MONIQUE CARRIÈRE, Ph. D.
Professeure titulaire, Département de réadaptation, Faculté de Médecine

Mes activités de recherche s’articulent autour de trois principaux pôles, soit la collaboration entre les
différents groupes d’acteurs, l’organisation des services et les conditions favorisant la participation
sociale, et ce, autant dans le champ de la santé mentale que dans celui de la réadaptation. Ces études
sur la collaboration et l’organisation des services suivent plusieurs découpages et touchent autant les
interactions entre les clients, leurs proches et les divers intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux, que celles qui impliquent leurs partenaires communautaires ou intersectoriels.
Ces projets de recherche ont diverses envergures, tantôt locales, tantôt régionales, et même provinciales et nationales. Elles font toutes place à des préoccupations relatives au rétablissement, à la
réduction des situations de handicap, à la qualité des services et à la satisfaction des usagers.

BERNADETTE DALLAIRE, Ph. D.
Professeure agrégée, École de service social, Faculté des sciences sociales

Ses intérêts touchent la gérontologie sociale, l’intersection gérontologie-santé mentale et l’intervention en santé mentale (en particulier la notion de rétablissement). Outre son implication au CRULRG
et au GRIOSE-SM, elle est aussi membre de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés (Université Laval) et de l’équipe Vieillissements, intégration sociale et solidarités (VIES,
financée FQRSC). Rédactrice senior pour la Revue canadienne de santé mentale communautaire
jusqu’en avril 2004, elle a également été directrice de la revue Service social de 2003 à 2006.
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CHERCHEURS ASSOCIÉS

MARIE-FRANCE DEMERS, B. Pharm., M. Sc.
Professeure de clinique, Faculté de Pharmacie

Madame Demers est une pharmacienne-clinicienne et chercheure associée au CRULRG. Travaillant
en collaboration avec les Drs Bouchard et Roy et l’équipe de la Clinique Notre-Dame des Victoires,
elle développe une approche systématique pour évaluer les effets secondaires des médicaments
psychotropes et pour influencer positivement l’impression subjective des médicaments.

MARIE-JOSÉE FILTEAU, M.D., FRCPC, M. Sc.
La Dre Marie-Josée Filteau, psychiatre, est directrice de la clinique Marie-Fitzbach, chercheureclinicienne au Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard et membre du CA du réseau
CANMAT. Ses intérêts de recherche portent principalement sur le traitement psychopharmacologique des troubles de l’humeur et l’anxiété. Ses autres intérêts incluent l’influence du
système neuroendocrinien, le stress, la médecine alternative ainsi que l’impact de la dépression et
l’anxiété sur le fonctionnement au travail.

MICHÈLE HOUDE, M.D., FRCPC, M. Sc.
Chargée d’enseignement clinique, Département de psychiatrie et de neurosciences, Faculté de médecine

Dans une étude récente, nous avons constaté qu’un type de dépression mélancolique associé à une
dépression qui dure un certain nombre d’années sont un risque de développement de la maladie
d’Alzheimer chez les personnes ayant une déficience cognitive légère. Nous sommes intéressés
à démontrer que le traitement précoce de ce type de dépression avec la bonne médication peut
prévenir ou retarder l’apparition de la maladie. Cette hypothèse implique la recherche fondamentale,
clinique et pharmacologique. Nos plateformes sont consacrées à une meilleure compréhension
des processus de ces maladies complexes.

SOPHIE LEMELIN, Ph. D.
Professeure de clinique, École de psychologie, Faculté des sciences sociales

Notre principal objet de recherche porte sur le trouble de personnalité limite (TPL), autant dans une
perspective appliquée (efficacité des traitements psycho-thérapeutiques et pharmacologiques) que
dans une perspective plus fondamentale (déficits neurocognitifs sous-jacents).

HÉLÈNE PROVENCHER, Ph. D.
Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières

Ses activités d’enseignement et de recherche portent sur le rétablissement des personnes ayant
des troubles mentaux. Ses principaux intérêts de recherche se rapportent à la modélisation du
rétablissement à partir d’une conception élargie de la santé mentale et à l’organisation des services
de santé et de soutien orientés vers le rétablissement, dont l’apport spécifique et complémentaire
des pairs aidants à la qualité des services.

MYREILLE ST-ONGE, Ph. D.
Professeure agrégée, École de service social, Faculté des sciences sociales

Mes intérêts de recherche sont concentrés sur le phénomène des voix où nous évaluons le
troisième volet d’un atelier de soutien et de formation offert à un organisme sans but lucratif,
le Pavois, auprès d’entendeurs de voix (dans le cadre de l’ARUC Internationale «Santé mentale et
citoyenneté»). Je termine une recherche subventionnée par le CRSH: «Entendre des voix: une
étude phénoménologique et neurophysiologique».
Je poursuis également des intérêts de recherche sur le soutien aux études de jeunes ayant
un trouble mental et aussi sur le soutien aux études de jeunes fréquentant l’École la Relance
du Gouvernail.
Enfin, nous étudions la troisième phase d’implantation de l’offre de services en santé mentale
du centre jeunesse de Québec – institut universitaire (chercheure principale, Danielle Nadeau).
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BOISVERT, Annie
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CRUZ MENEZES, Ruth

BÉDARD, Catherine
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DAOUD, Hana

BÉGIN, Steve

BUISSIÈRES, Ève-Line
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BÉLANGER, Erik
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