
Il a été démontré que la pathogénèse de la maladie d’Alzheimer active les mécanismes 
immunologiques et infl ammatoires dans le cerveau, impliquant des cellules microgliales et 
astrocytes. L’activation des mécanismes infl ammatoires durant la maladie d’Alzheimer peut-
elle aider ou nuire?  Les Dr Linda Van Eldik et Paul Edison feront un survol des mécanismes de 
base sous-jacents de la neuroinfl ammation, de même que la quantifi cation des ces altérations 
dans le cerveau humain.

COMMANDITÉ PAR LE FONDS D’ÉCHANGE DE CONNAISSANCES MOLSON EN PARTENARIAT AVEC

Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill présente :

LES CONFÉRENCES MOLSON
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE À LA DÉMENCE: 
CIBLER L’INFLAMMATION DÉRÉGULÉE DU CERVEAU 
Par le Dr. Linda Van Eldik, Ph.D.
Le Dr.Linda Van Eldik, Ph.D., est Directrice du Centre sur le vieillissement Sanders-Brown, Co-Directrice de l’Institut 
de Neuroscience du Kentucky, ainsi que de la Chaire de recherche  Vernon Smith sur la Maladie d’Alzheimer, 
et professeure d’anatomie et de neurobiologie de l’Université du Kentucky, à Lexington au Kentucky.  Elle est 
également Directrice du Centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’Université du Kentucky, un des centres 
fi nancés du National Institutes of Health établi en 1985 et reconnu mondialement pour ses contributions à la lutte 
contre les maladies du cerveau liées au vieillissement. 

Elle mène un programme actif de recherche axé sur l’étude de l’infl ammation cérébrale et elle  tente de découvrir 
pourquoi les maladies neurodégénératives se caractérisent par une infl ammation hyperactive et chronique, pouvant 
mener à un dérèglement des communications entre les cellules du cerveau et ainsi causer des lésions aux cellules 
nerveuses. L’objectif de sa recherche est d’identifi er des points potentiels d’intervention, dans le but de développer 
de nouveaux médicaments qui permettent de ralentir la progression de la maladie Sa recherche est présentement 
subventionnée par la «National Institute on Aging», la «National Institute of Neurological Disorders and Stroke», et 
«l’Alzheimer’s Drug Discovery Foundation». 

Par le Dr. Paul Edison, Ph.D.
Le Dr Paul Edison, Ph.D. est clinicien et maître de conférences à la Division of Brain Sciences de l’Imperial 
College London et professeur invité de l’Université de Cardiff au Pays de Galles.  Son travail porte sur l’étude 
de la neuroinfl ammation et l’interaction entre l’infl ammation et l’immunité des maladies neurodégénératives 
et neuroinfl ammatoires, ainsi que la relation de celles-ci avec les données génétiques.  Il évalue également les 
méthodes de modulation de l’infl ammation et de l’amyloïde dans la maladie d’Alzheimer, de même que l’infl uence 
des facteurs de risque cardiométaboliques sur le développement des maladies neurodégénératives, au moyen 
d’études cliniques et précliniques. 

Il est à la tête de l’Imperial College Memory Research Centre, et est le chercheur en chef de plusieurs études 
utilisant les techniques d’imagerie TEP et IRM.  Il dirige aussi des études multicentriques évaluant les traitements 
novateurs visant à prévenir la maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénératives. 

Le vendredi 6 mai 2016  Inscrivez-vous par courriel à : info.mcsa@mcgill.ca

Institut universitaire en santé 
mentale Douglas
6875, Boulevard Lasalle,Verdun
Quebec H4H 1R3 - Pavillon Douglas

PROGRAMME: 
 9h00 Dr. Linda J. Van Eldik, Ph.D.
10h00  Pause
10h30  Dr. Paul Edison, Ph.D.

Pour ce programme, nous avons soumis une demande de crédits au bureau de Développement 
professionnel continu de l’université McGill, qui organise la formation médicale continue des 

médecins. Le bureau de DPC de l’université McGill est agréé par le Comité d’agrément 
pour l’éducation médicale continue (CAÉMC).

IMAGERIE DE LA NEUROINFLAMMATION DANS 
LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES




