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 Message du directeur

Dr David Lohnes
Chair // Médecine cellulaire et moléculaire 
C’est toujours avec un grand plaisir que je vous présente notre 
rapport annuel au nom des membres du Département de 
médecine cellulaire et moléculaire de l’Université d’Ottawa.  

Le Département se compose de 43 professeures et professeurs et 
plus de 100 professeurs avec affectations multiples et professeurs 
auxiliaires. Grâce aux mesures de recrutement intensives que 
nous avons mises en œuvre, notre corps professoral ne cesse de 
s’enrichir de talents exceptionnels. Parmi les nouveaux venus dans 
nos rangs, mentionnons Ryan Russell, Richard Naud, Stephen 
Ferguson, Baptiste Lacoste, Wenbin Liang et Simon Chen. D’autres 
se joindront à nous au cours de la prochaine année. 

Notre département à grande intensité de recherche se penche 
sur des questions prioritaires dans de nombreux domaines 
des sciences biomédicales, notamment la recherche sur les 
maladies neuromusculaires et neurodégénératives, la médecine 
régénératrice et la biologie des cellules souches, le cancer, les 
voies de signalisation cellulaire et leur incidence dans différentes 
maladies, les causes sous-jacentes des maladies congénitales telles 
que les anomalies du tube neural, ainsi que les troubles gastro-
intestinaux comme la maladie de Crohn. En outre, le Département 
est partenaire d’un des centres constitutifs du Partenariat canadien 
pour le rétablissement de l’AVC en plus de collaborer avec l’Institut 
de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa, l’Institut de la 
biologie des systèmes d’Ottawa et le Centre de recherche sur les 
maladies neuromusculaires de l’Université d’Ottawa.

Malgré les difficultés récentes touchant les principaux 
programmes de financement, le Département se maintient au-
dessus de la moyenne nationale pour l’obtention de subventions 
grâce à des organismes comme les Instituts de recherche en santé 

du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie. L’ensemble de notre corps professoral gère des subventions 
provenant de différentes sources s’élevant à environ 20, 522,922.00 
$. Pendant la dernière année, les membres de notre corps 
professoral ont par ailleurs publié des articles à grande visibilité 
dans des revues prestigieuses comme Cell Stem Cell, Nature 
Communications, Neuron et Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

Une autre dimension importante de notre mission est la formation 
au premier cycle dans des disciplines comme la physiologie, 
l’anatomie, la biologie de la reproduction et la pharmacologie. 
Nos membres s’impliquent activement dans le programme 
de formation en médecine de premier cycle. En outre, nous 
réussissons chaque année à susciter l’intérêt de la population 
étudiante envers nos programmes de spécialisation de quatre 
ans, le programme d’initiation à la recherche au premier cycle, 
le programme de bourses d’été et divers programmes coop. 
Nous avons accueilli cette année notre première cohorte 
d’étudiants inscrits au programme de spécialisation en médecine 
translationnelle et moléculaire destiné aux étudiants de 
troisième et de quatrième année offert en collaboration avec le 
Département de biochimie, microbiologie et immunologie.

Enfin, nous offrons une maîtrise et un doctorat dans deux 
programmes d’études supérieures, soit médecine cellulaire 
et moléculaire et neurosciences, auxquels sont inscrits plus 
de 200 étudiantes et étudiants. En plus d’une vaste gamme 
de cours de cycles supérieurs, cette formation renferme deux 
riches programmes de séminaires. Le Département jouit d’une 
excellente réputation pour la qualité de ses programmes d’études 
supérieures et pour la qualité de l’enseignement aux programmes 
de premier cycle. Lauréats de nombreux prix d’excellence en 
enseignement, nos professeurs sont sollicités par de nombreuses 
maisons d’édition pour leur expertise. Nos étudiants aux études 
supérieures font également bonne figure en remportant des prix 
prestigieux, notamment la bourse Vanier et le prix du Gouverneur 
général.

Nous sommes fiers de la grande qualité des travaux de recherche 
réalisés par nos étudiants aux études supérieures, par nos 
chercheurs postdoctoraux, par notre personnel de recherche 
et par les membres du corps professoral. Je vous encourage à 
lire ce qui suit pour en savoir plus sur notre Département et à 
communiquer avec nous au besoin pour obtenir de plus amples 
renseignements.
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 Nouveaux membres //    
 Enseignement

Dr Frank Feiner
Professeur adjoint
•  B.Sc. en chimie, Université Carleton 
•  Ph.D. en chimie organique, Université de Toronto
•  MD, Université de Miami (Floride)
•  Accrédité en psychologie

Champs d’intérêt
•  Enseignement au premier cycle
•  Longévité, fonctionnement et autonomie
•  Psychopharmacologie
•  Dossiers médicaux électroniques

Biographie
Natif d’Ottawa, le Dr Feiner a fait porter sa recherche doctorale sur 
les méthodes synthétiques en chimie organique à l’Université de 
Toronto, après quoi il a entrepris un stage postdoctoral de cinq 
ans à l’Université Harvard, où il s’est concentré principalement sur 
les applications de l’intelligence artificielles dans la conception 
de synthèses organiques. Par la suite, il a terminé le programme 
de formation médicale à l’Université de Miami, qui a été suivi 
d’une période de résidence en psychiatrie au New York University 
Medical Center.  Après sa formation, le Dr Feiner a pratiqué la 
psychiatrie pendant une quinzaine d’année à Providence, au 
Rhode Island, où il soignait des patients externes et en milieu 
hospitalier. Il s’est ensuite consacré à l’élaboration d’un dossier 
psychiatrique électronique, a été co-auteur d’un ouvrage sur les 
troubles de l’humeur et a commencé à enseigner. En 2007, le Dr 
Feiner est revenu s’installer à Ottawa; depuis, il poursuit les travaux 
sur son logiciel et enseigne de façon plus régulière aux niveaux 
postsecondaire et postdoctoral, principalement à l’Université 
d’Ottawa. 
   

Dre Joanne Savory
Professeure adjointe
•  B.Sc., Université Concordia 
•  Ph.D., Université d’Ottawa
•  Stagiaire postdoctorale, Institut Karolinska, Suède
•  Stagiaire postdoctorale, IRCM, Montréal

Champs d’intérêt
•  Enseignement au premier cycle
•  Développement des vertébrés
•  Régulation de la transcription

Biographie
La professeure Savory étudie le fonctionnement des facteurs de 
transcription pendant le développement. Depuis qu’elle a intégré 
le Département de médecine cellulaire et moléculaire, elle a 
mené des recherches sur les mécanismes de contrôle en amont 
et les effets en aval des gènes Cdx, un groupe clé de facteurs de 
transcription responsable de la croissance et de la structuration 
des vertébrés pendant le développement embryonnaire. Elle 
enseigne divers sujets du domaine de l’anatomie et la physiologie 
humaines au premier cycle à des étudiants de plusieurs facultés. 
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Dre Mina Zeroual
Professeure adjointe
•  MD. Doctorat en médecine, Université Hassan II Casablanca     
   Maroc 
•  SCG. Spécialité en chirurgie générale, Université Hassan II, centre  
   hospitalier universitaire, Casablanca Maroc
•  DEUGDLF : Diplôme d’études universitaires générales en droit  
   langue française Université Hassan II Mohammedia Maroc
•  DPHRAM. Population Health Risk Assessment and Management  
   Diploma, University of Ottawa
•  M. Éd. Maitrise en éducation, Enseignement aux professionnels  
   de la santé, université d’Ottawa
•  Attestation de formation en pédagogie universitaire pour      
   étudiants diplômés et stagiaires postdoctoraux, Service d’appui à  
   l’enseignement et à l’apprentissage, université d’Ottawa 

Intérêts pédagogique
•  Stratégies d’enseignement d’anatomie
•  Pratiques en évaluation formative

Sommaire
Mina Zeroual est médecin-chirurgienne spécialisée en chirurgie 
générale depuis 2000 avec 8 ans d’expérience à titre d’enseignante 
d’anatomie, de physiologie et de physiopathologie, elle a 
occupé  également au Maroc le poste de chef de service du bloc 
opératoire et du service de chirurgie pendant 7ans. Dre Zeroual 
est lauréate de l’université d’Ottawa en avril 2016 au programme 
de maitrise en éducation pour les professionnels de santé et en 
2013 au programme d’évaluation et gestion des risques de santé 
des populations. Elle a fait ses débuts à la faculté de médecine de 
l’université d’Ottawa en 2013 en tant qu’instructrice à la division 
d’anatomie clinique et fonctionnelle.

Actuellement, elle occupe au sein de la faculté de médecine de 
l’université d’Ottawa, le poste de professeure-assistante avec le 
département de Médecine cellulaire et moléculaire, d’instructrice 

à la division d’anatomie clinique et fonctionnelle et de tutrice 
aux séances d’apprentissage par cas (APC) pour les étudiants 
du premier cycle de médecine.  Elle s’intéresse aux différentes 
stratégies d’enseignements de l’anatomie et aux pratiques en 
évaluation formative qu’adoptent les professeurs à l’égard des 
étudiants inscrits aux programmes des sciences de la santé et au 
programme de médecine.
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 Nouveaux membres //    
 Chercheurs

Dr Patrick Burgon
Professeur adjoint et chercheur principal
•  B.Sc.A., Royal Melbourne Institute of Technology, Australie
•  Ph.D. en biochimie, Université Monash, Australie
•  Stagiaire postdoctoral, Howard Hughes Medical Institute et      
   Université Harvard 

Prix et distinctions
•  Fellow de l’American Heart Association
•  Finaliste, Eric Olson Orations in Cardiovascular Science,     
   International Academy of Cardiovascular Sciences (2013)
•  Nommé parmi les cinq meilleurs résumés du Canada au congrès  
   scientifique de l’American Heart Association (2011)
•  Prix national de recherche des National Institutes of 
   Health (1997)
•  Prix pour la thèse de doctorat, Université Monash (1995)
•  Bourse nationale de recherche doctorale, Commonwealth     
   d’Australie (1992-1995)

Subventions
•  Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
•  Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
•  Fondation médicale Bickell

Axes de recherche
•  Développement et pathologies cardiovasculaires
•  Mécanismes des pathologies complexes et du vieillissement
•  Signalisation des cellules

Champs d’intérêt et réalisations
Le professeur Burgon a été recruté en 2005 par l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa, où il a établi un programme 
de recherche consacré à l’étude des fondements génétiques 

et moléculaires des laminopathies cardiaques ainsi qu’à la 
reprogrammation cardiogénomique du cœur périnatal. Les 
déterminants génétiques du développement du cœur et des 
maladies cardiaques ont été axés sur la formation du cœur 
au stade précoce du développement fœtal par rapport à la 
pathogenèse des maladies cardiaques chez les enfants et les 
adultes. Pendant l’étape du développement fœtal, le myocarde 
subit une période de croissance hyperplasique qui augmente 
considérablement le nombre des cardiomyocytes composant le 
cœur adulte. Peu après la naissance, les cardiomyocytes cessent de 
se diviser et toute croissance ultérieure de la masse myocardique 
se fait par hypertrophie des cardiomyocytes. Malgré l’importance 
de ce phénomène, on connaît peu les fondements moléculaires 
du passage de l’état de croissance myocardique hyperplasique 
à celui de nature hypertrophique pendant le développement 
périnatal normal du cœur. L’équipe du professeur Burgon examine 
ainsi les mécanismes impliqués dans cette transition et leurs 
recherches ont mené à la découverte d’une nouvelle protéine 
nommée MLIP (muscular enriched A-type lamin interacting 
protein).
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Dr Simon Chen
Professeur adjoint
•  B.Sc. en biologie cellulaire, Université de la Colombie-Britannique
•  Ph.D. en neurosciences, Université de la Colombie-Britannique
•  Stagiaire postdoctoral, Département des sciences biologiques,  
   Université de la Californie à San Diego

Axes de recherche
•  Neurosciences
•  Activité de réseau pendant l’apprentissage moteur
•  Interactions excitatrices et inhibitrices des microcircuits
•  Cartographie du circuit du virus modifié de la rage  

Aperçu des recherches
Le laboratoire du professeur Chen vise à établir des liens entre 
la signalisation cellulaire et moléculaire et la plasticité des 
circuits neuraux impliqués dans l’apprentissage moteur et 
l’exécution motrice. Les mammifères font considérablement 
preuve de flexibilité quant au contrôle moteur. Un des aspects 
les plus remarquables du cerveau consiste en sa capacité 
de plasticité structurelle et fonctionnelle lui permettant de 
s’adapter rapidement à un milieu en évolution en modifiant les 
mouvements corporels au moyen de l’apprentissage. Diverses 
études ont été menées sur des macaques, des rats et des souris 
afin d’examiner la dynamique de l’activité des ensembles neuraux 
par rapport à l’apprentissage et l’exécution moteurs. Cependant, 
notre compréhension des activités moléculaires qui sous-tendent 
ces ensembles neuraux est limitée, notamment en ce qui 
concerne les changements rapides de l’expression génétique. 

Nous avons mis au point un mécanisme novateur au moyen d’une 
presse à levier sur les membres antérieurs des souris à tête fixée, 
afin de permettre l’imagerie Ca2+à deux photons et de suivre, tout 
au long de plusieurs semaines d’entraînement, les changements 
dynamiques qui s’opèrent parmi divers sous-types de neurones 
dans le cortex moteur des souris. Par ailleurs, nous comptons 
employer un certain nombre de méthodologies complémentaires, 

y compris la cartographie des circuits du virus modifié de la rage et 
les techniques optogénétiques et chimiogénétiques sur des souris 
knock-in Cre-driver de différentes souches afin d’examiner les 
interactions entre l’excitation et l’inhibition, et les liens de causalité 
relatifs à certains types de neurones pendant l’apprentissage des 
habiletés motrices. Je pense qu’il est extrêmement important 
d’arriver à relier les processus moléculaires et cellulaires à la 
neurobiologie des systèmes afin d’être en mesure de mettre 
au point des stratégies thérapeutiques pour contrecarrer les 
dysfonctionnements des circuits neuraux liés aux AVC, aux 
maladies neurodégénératives et aux traumatismes cérébraux. 

Subventions
•  Chaire de recherche du Canada
•  Fondation canadienne pour l’innovation        
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Dr Jeffrey Dilworth
Professeur associé
•  B.Sc. en biochimie, Université Queen’s
•  Ph.D. en biochimie, Université Queen’s
•  Stagiaire postdoctoral, Institut de génétique et de biologie     
   moléculaire et cellulaire
•  Scientifique adjoint, Centre de recherche sur le cancer 
   Fred Hutchinson 
•  Scientifique principal, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Subventions
•  Instituts de recherche en santé du Canada 
•  E-RARE-2 (Instituts de recherche en santé du Canada/Dystrophie  
   musculaire Canada)

Intérêts de recherche 
Notre programme de recherche s’intéresse au mécanisme qui 
contrôle l’expression des gènes spécifiques à certains tissus au 
cours du développement, ainsi qu’à la façon dont celui-ci peut 
être reproduit dans les cellules souches. Bien que nous nous 
intéressions à tous les facteurs de transcription, nos travaux 
actuels portent avant tout sur les activateurs transcriptionnels 
impliqués dans la myogenèse. Ce système sert aujourd’hui de 
paradigme pour l’étude de l’expression des gènes à l’étape du 
développement, puisque l’expression exogène du facteur MyoD 
dans un grand nombre de lignées cellulaires suffit à enclencher un 
programme temporel et reproductible de régulation génétique 
menant à la différentiation musculaire. Pour comprendre 
comment le facteur MyoD établit le programme d’expression des 
gènes dans le muscle, nous utilisons des approches variées de 
biochimie, biologie cellulaire, génomique et protéomique. 

Nous avons joué un rôle de premier plan dans la définition de 
l’importance des enzymes épigénétiques dans la médiation 
du processus de régénération musculaire. Notre équipe a 
découvert que le complexe méthyltransférase Ash2L/MLL2 
cible les promoteurs des gènes du muscle grâce au facteur 

de transcription ubiquiste Mef2D, par le truchement d’un 
mécanisme de phosphorylation du facteur Mef2D par la MAP 
kinase p38. Nous avons aussi montré que l’histone déméthylase 
UTX cible les gènes des cellules musculaires grâce au facteur 
de transcription ubiquiste Six4 afin d’éliminer la marque histone 
répressive H3K27me3 et d’ainsi faciliter la phase d’élongation de la 
transcription. Nous avons constaté que les facteurs Six4 et Mef2D 
recrutent les protéines TrxG nécessaires aux gènes des cellules 
musculaires, ce qui nous a menés à proposer que ces facteurs 
de transcription exprimés de façon ubiquiste jouent un rôle 
dans la restriction de l’expression des gènes à un sous ensemble 
spécifique de gènes parmi les 25 000 loci cibles liés par le facteur 
MyoD dans la différenciation des cellules musculaires. De plus, 
nous avons découvert que l’épissage de Mef2D pour produire une 
isoforme propre à une cellule musculaire régule la capacité de 
ce facteur à être phosphorylé par l’enzyme PKA, un événement 
critique qui permet la transition entre un répresseur de la 
transcription lié à une HDAC et un activateur de la transcription 
liée au complexe Ash2L/MLL2. Plus récemment, nous avons 
montré que la protéine KAP1, qui interagit avec le facteur MyoD, 
joue un rôle clé dans l’assemblage des amplificateurs en agissant 
comme plateforme pour le recrutement d’enzymes épigénétiques 
des promoteurs/amplificateurs propres aux muscles. Nous avons 
donc joué un rôle prépondérant dans la compréhension actuelle 
du mécanisme par lequel les enzymes épigénétiques s’exprimant 
de façon ubiquiste ciblent les gènes individuels des cellules 
musculaires pour définir une expression des gènes propres aux 
tissus.
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Dr Stephen Ferguson
Professeur agrégé
•  B.Sc., biologie, Université McGill
•  Ph.D., pharmacologie et thérapeutique, Université McGill
•  Postdoctorale: HHMI, Université Duke 

Prix et distinctions
•  Bourse de recherche McDonald de la Fondation des maladies du  
   cœur du Canada (1998-2003)
•  Chercheur de carrière de la Fondation des maladies du cœur du  
   Canada (2003-2016)
•  Chaire de recherche du Canada (2001-)
•  Palmarès canadien des 40 personnalités de moins de 40 ans les  
   plus influentes
•  Prix du chercheur principal de la Société canadienne de     
   pharmacologie et de thérapeutique

Subventions
•  Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
•  Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada
•  Société Huntington du Canada
•  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
   (CNPq), Brazil

Domaines de recherche
•  Maladies neurodégénératives
•  Stress, anxiété
•  Hypertension
•  Signalisation des RCPG
•  Biologie cellulaire

Sommaire des intérêts de recherche
Le professeur Ferguson étudie, d’une part, la régulation 
fonctionnelle et l’activité des récepteurs couplés aux protéines G 
(RCPG) résultant de leur interaction avec d’autres protéines qui 
se manifestent à l’intérieur et à l’extérieur des cellules; et d’autre 

part, la manière dont ces interactions contrôlent la signalisation 
normale ou pathologique des cellules. Ses travaux actuels portent 
principalement sur la signalisation des récepteurs métabotropes 
au glutamate par rapport aux maladies de Huntington 
et d’Alzheimer; la régulation de l’activité des récepteurs 
sérotoninergiques par les récepteurs du facteur de libération de 
corticotrophine en réponse au stress, afin de comprendre l’effet du 
stress sur les comportements liés à l’anxiété et la dépression; et les 
changements moléculaires dans la signalisation des RCPG associés 
à l’hypertension.

Travaux de recherche
Le professeur Ferguson a été le premier à identifier les protéines 
b-arrestine en tant que protéines adaptatrices endocytiques 
pour les RCPG et à démontrer leur rôle dans le couplage des 
RCPG et des voies de transduction de signal indépendantes des 
protéines G.  Son équipe a mené des recherches poussées sur les 
mécanismes selon lesquels l’internalisation, le trafic intracellulaire 
et le recyclage altèrent l’activité des RCPG et les conséquences 
de ces processus physiologiques sur la signalisation des cellules. 
Le professeur Ferguson a en outre identifié de nouveaux 
mécanismes contribuant aux processus pathologiques liés à 
l’hypertension, à l’anxiété, au stress et à la dépression, et aussi aux 
maladies neurodégénératives, notamment celles d’Alzheimer et 
de Huntington. Son équipe étudie actuellement la pertinence 
d’adapter les antagonistes des récepteurs existants au traitement 
des maladies neurodégénératives.
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Dr Woo Jae Kim
Professeur adjoint
•  Baccalauréat en biologie, Université Yonsei
•  Maîtrise en virologie moléculaire, Université des sciences et     
   technologies de Pohang
•  Doctorat en virologie, Université des sciences et technologies 
   de Pohang
•  Stagiaire postdoctoral, Université des sciences et technologies  
   de Pohang
•  Stagiaire postdoctoral, Département de physiologie de     
   l’Université de la Californie, San Francisco
•  Spécialiste adjoint, Département de physiologie de l’Université  
   de la Californie, San Francisco

Domaines de recherche
•  Circuits neuronaux
•  Génétique comportementale
•  Comportement social (application du modèle de la Drosophila 
   à l’autisme) 
•  Manipulation de comportement au moyen d’outils         
   optogénétiques et thermogénétiques
•  Rétroingénierie du comportement social

Sommaire des intérêts de recherche
L’équipe du laboratoire du professeur Kim utilise de petits 
insectes appelés Drosophila melanogaster, ou mouches à 
fruits, pour déterminer les mécanismes fondamentaux grâce 
auxquels les circuits neuronaux précis provoquent certains 
types de comportement. Le professeur Kim a établi deux 
paradigmes comportementaux : l’accouplement de longue 
durée et l’accouplement de courte durée. Ses objectifs à court 
terme sont d’identifier, avec ses collaborateurs, les circuits 
neuronaux fonctionnels, les composants génétiques et les 
modalités sensorielles propres aux paradigmes mentionnés 
précédemment. À moyen terme, il souhaite élargir les 
répertoires comportementaux en établissant un système de 

quantification comportemental automatisé. Il établira ensuite 
un système de manipulation comportemental optogénétique et 
thermogénétique. Grâce à l’accès à d’importants outils génétiques 
présents dans les mouches à fruits et à la mise au point de 
systèmes de quantification et de manipulation comportementaux, 
le laboratoire du professeur Kim cherchera à comprendre le 
fonctionnement in vivo des circuits neuronaux à l’œuvre dans 
les comportements sociaux complexes. La construction de 
l’eusocialité par la rétroingénierie et le changement génomique 
des insectes eusociaux comme les abeilles et les fourmis au 
moyen du CRISPR/Cas9 feront partie des méthodes utilisées 
pour arriver à une meilleure compréhension de certains 
comportements sociaux. 

Découvertes scientifiques // Incidence
Le professeur Kim a dégagé deux paradigmes comportementaux :
l’accouplement de longue durée : 
     •  les mâles aux prises avec un rival prolongent la durée de     
        l’accouplement;
     •  l’accouplement de courte durée : les mâles satisfaits     
        sexuellement abrègent la durée de l’accouplement.

Le professeur Kim a fait le schéma détaillé des circuits neuraux et 
des composants génétiques relatifs à l’accouplement de longue 
durée. Son laboratoire, le seul à se pencher sur le paradigme 
comportemental, tentera de linéariser l’ensemble des circuits 
fonctionnels pour ce comportement précis. L’identification du 
circuit entier de certains comportements et sa reconstruction à 
l’aide de la génétique inversée constituera une percée scientifique 
dans le domaine de la neuroscience et du fonctionnement du 
cerveau.

Subventions
Le laboratoire du professeur Kim a présenté une demande de 
subvention auprès de la Fondation canadienne pour l’innovation 
et compte présentera bientôt une demande au Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Le 
laboratoire, qui a ouvert ses portes le 1er juillet 2015, présentera 
aussi des demandes auprès d’autres organismes subventionnaires. 
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Dr Baptiste Lacoste
Professeur adjoint
•  B.Sc. Université of Bordeaux, France
•  PhD University of Montréal
•  Postdoctoral Fellow, McGill University
•  Postdoctoral Fellow, Harvard University, USA

Biographie 
Baptiste Lacoste a entrepris sa carrière de chercheur à 
l’Université de Bordeaux, en France, où il a cultivé son intérêt 
pour la neurobiologie en étudiant notamment les déficits 
neuropathologiques associés à la maladie de Parkinson dans un 
modèle murin. À la recherche de nouveaux défis scientifiques 
et personnels, il a quitté la France pour poursuivre ses études 
supérieures à l’Université de Montréal de 2003 à 2009, sous la 
supervision de Laurent Descarries. Les travaux réalisés dans le 
cadre de sa maîtrise et de son doctorat ont amené Baptiste 
Lacoste à acquérir une solide expertise en neuroanatomie et en 
neurobiologie, faisant appel à la pharmacologie et à la microscopie 
électronique pour étudier le trafic des récepteurs de la substance 
P. Pour approfondir sa connaissance de l’aspect neurobiologique 
des maladies du cerveau, il a poursuivi sa formation en 
entreprenant un premier stage postdoctoral à l’Institut 
neurologique de Montréal à l’Université McGill (2009-2012). 
Depuis le laboratoire d’Edith Hamel, il s’est intéressé au rôle du 
récepteur B1 de la bradykinine dans les déficits cérébrovasculaires 
et cognitifs associés à la maladie d’Alzheimer. Ses recherches 
s’appuyaient sur l’utilisation de souris transgéniques, de la 
neuropharmacologie, de la neuroanatomie, de la biochimie, de 
la physiologie cérébrovasculaire et du comportement animal. 
Dans le cadre de ce stage, Baptiste Lacoste s’est découvert 
une passion pour la biologie vasculaire, intérêt qui l’a inspiré à 
se pencher de plus près sur les liens étroits entre les systèmes 
neuronaux et vasculaires dans les cerveaux sains et malades. Pour 
approfondir sa compréhension des interactions neurovasculaires 
sur les plans du développement et de la génétique, il a entrepris 
un second stage postdoctoral à la Harvard Medical School de 

Boston (2012-2015). Au sein du laboratoire de Chenghua Gu, il 
a étudié l’influence de l’activité neuronale sur la structure des 
vaisseaux cérébraux durant le développement postnatal, de 
même que les mécanismes régissant la formation et l’intégrité de 
la barrière hématoencéphalique. Ce stage lui a permis de parfaire 
ses connaissances de la biologie vasculaire et des techniques 
d’imagerie, ainsi que de saisir toute l’importance de la génétique 
murine. Au fil de sa formation, Baptiste Lacoste s’est ainsi spécialisé 
dans un créneau de recherche original qui reflète sa conviction 
selon laquelle l’étude des interactions neurovasculaires dans les 
cerveaux sains et malades constitue une avenue fort prometteuse 
en neurobiologie, tant sur le plan fondamental que translationnel. 

Aperçu des recherches 
L’étude des interactions neurovasculaires est essentielle pour 
mieux comprendre la santé du cerveau et du psychisme. Le 
cerveau dépend largement d’un apport stable en oxygène et 
en nutriments par le flux sanguin. Ce noble organe est ainsi 
particulièrement vulnérable aux défaillances vasculaires, que 
celles-ci soient innées ou acquises.

Au fil des ans, Baptiste Lacoste s’est spécialisé dans l’élucidation 
des mécanismes de la formation, de la fonction et du remodelage 
du réseau cérébrovasculaire dans diverses conditions normales et 
pathologiques. Le laboratoire Lacoste est voué à l’étude 1) du bon 
déroulement de la formation des réseaux cérébrovasculaires après 
la naissance, 2) des mécanismes à l’origine de leur plasticité, 3) de 
l’effet des conditions neurologiques sur leur intégrité, et 4) des 
nouvelles possibilités de traitement que présente le remodelage 
cérébrovasculaire au cours de la vie. 

À long terme, l’identification des principaux médiateurs cellulaires 
et moléculaires de la plasticité cérébrovasculaire mènera 
à d’importantes découvertes sur les facteurs structurels et 
fonctionnels de la santé vasculaire, un préalable indispensable à la 
mise au point de nouvelles stratégies axées sur la neuroprotection.

Champs d’intérêt
Le laboratoire de Baptiste Lacoste s’emploie à résoudre des 
problèmes fondamentaux en misant sur des méthodologies 
de pointe et en mettant l’accent sur l’aspect translationnel. 
Pour ce faire, diverses approches anatomiques, physiologiques, 
biochimiques et génétiques sont utilisées.



Département de médecine cellulaire et moléculaire  //  Rapport annuel 2016 10

Thèmes de recherche
•  Développement, structure et plasticité des réseaux         
   neurovasculaires : structure cérébrovasculaire, remodelage    
   physiologique et pathologique de l’unité neurovasculaire 

•  Physiologie cérébrovasculaire : fonction et perméabilité des     
   vaisseaux sanguins du cerveau 

•  Troubles neurologiques : accidents vasculaires cérébraux,     
   démence vasculaire, traumatismes cérébraux, autisme

Méthodes
•  Neuroanatomie et imagerie : histologie en microscopie     
   photonique, confocale et électronique

•  Génétique murine : souches contenant des marqueurs     
   génétiques, mutations constitutives et conditionnelles 

•  Neuropharmacologie et comportement murin : traitements     
   aigus et chroniques, évaluation des fonctions cognitives 

•  Biologie moléculaire : analyse in vivo et in vitro de cascades 
   de signalisation impliquées dans l’angiogenèse, la 
   neuroinflammation et le trafic intracellulaire

Dr Wenbin Liang
Professeur adjoint
•  B.Sc. en médecine, Fourth Military Medical University, Chine
•  Ph.D. en physiologie, Université de Toronto
•  Stagiaire postdoctoral, Cedars-Sinai Heart Institute, 
   Los Angeles, CA

Domaines de recherche
•  Arythmie et insuffisance cardiaques 
•  Thérapie génique et cellulaire 
•  Cellules souches, reprogrammation cellulaire et CRISPR/Cas9 

Sommaire des champs d’intérêts
Les maladies cardiovasculaires touchent des millions de 
Canadiens, entraînant chaque année quelque 70 000 décès 
et coûtant à l’économie canadienne plus de 20,9 milliards de 
dollars annuellement. Les travaux de recherche à long terme 
du professeur Liang ont pour objet de démystifier l’origine 
cellulaire et moléculaire des plus importantes maladies 
cardiovasculaires, notamment l’arythmie, l’insuffisance cardiaque 
et la maladie vasculaire. Son objectif ultime est de tirer parti 
des découvertes réalisées pour mettre au point de nouvelles 
stratégies de traitement et de prévention des maladies 
cardiovasculaires. Les travaux réalisés dans le laboratoire du 
professeur Liang sont axés sur les mécanismes de l’arythmie 
cardiaque (et plus particulièrement sur la voie de signalisation 
Wnt), la reprogrammation des cellules cardiaques des donneurs 
(cardiomyocytes et cellules régulatrices du rythme cardiaque) et 
l’édition génétique des cellules myocardiques par la méthode 
CRIPSR/Cas9. 
 
Réalisations, prix et bourses
Le professeur Liang a été nommé professeur adjoint au 
Département de médecine cellulaire et moléculaire en septembre 
2015. Son laboratoire est situé au sein de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa. Au cours de la dernière année, il a mis au 
point de nouvelles techniques, généré de nouvelles données qui 
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suscitent un vif intérêt et reçu des subventions de fonctionnement 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de la 
Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC), de même 
qu’une subvention à l’infrastructure de recherche de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI). Le professeur Liang a publié 
à titre de troisième auteur un manuscrit dans la revue Cell (août 
2016). Il s’est vu attribuer le prestigieux prix du jeune chercheur 
Gordon K. Moe par la Upstate New York Cardiac Electrophysiology 
Society en 2015 (il s’est classé premier auprès du comité), de 
même que le prix de l’Initiative des futurs chefs de file de la 
recherche 2016 par la FMCC (classé parmi les trois meilleurs par le 
comité). 

Dr Richard Naud
Professeur adjoint
•  B.Sc. en physique, Université McGill
•  Ph.D. en neurosciences, École polytechnique fédérale de     
   Lausanne
•  Stagiaire postdoctoral, Département de physique, 
   Université d’Ottawa
•  Chercheur scientifique, Département de sciences informatiques,  
   Technische Universität, Berlin

Prix et distinctions
•  Bourse de recherche postdoctorale FRQNT (2011-2013)
•  Leader de la prochaine génération, Allen Institute (2016-2019)

Domaines de recherche
•  Codage neural
•  Statistiques biomédicales
•  Modélisation multiéchelles
•  Neurosciences computationnelles

Champs d’intérêt
La recherche du professeur Naud est axée sur les mécanismes 
de traitement d’information présents dans les neurones et les 
réseaux neuronaux. Les travaux qu’il mène avec ses collaborateurs 
s’appuient sur la modélisation computationnelle et l’analyse 
théorique afin de cerner les mécanismes neuronaux centraux 
responsables de la représentation et de la manipulation 
d’information. Par ailleurs, l’équipe met au point des méthodes 
d’apprentissage automatique destinées à extraire les éléments 
pertinents des données neuroscientifiques. Le professeur Naud 
concentre actuellement ses efforts sur les calculs effectués par 
les dendrites, composantes intracellulaires actives des cellules 
nerveuses.

Réalisations
Le professeur Naud a mis au point la théorie de quasi-
renouvellement en temps continu, un cadre mathématique visant 
à traiter l’interdépendance existant parmi des activités ponctuelles, 
telles que les influx nerveux. Cette théorie permet d’élaborer des 
méthodes statistiques destinées à interpréter l’activité neuronale 
sans l’ambigüité qui découle des processus neuronaux évolutifs. 
En outre, le professeur Naud a mis au point des méthodes 
statistiques servant à caractériser la dynamique des neurones 
isolés. Ces méthodes sont à présent couramment utilisées à 
grande échelle dans le cadre d’importants projets de recherche 
sur le cerveau aux États-Unis et en Europe. Les travaux récents 
du professeur Naud ont mis en lumière les mécanismes inédits 
que les dendrites actives et les microcircuits inhibiteurs peuvent 
employer pour renforcer le traitement de l’information au sein des 
réseaux neuronaux.
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Dr Ryan Russell
Professeur adjoint
•  B.Sc. en biochimie, Université de la Colombie-Britannique
•  Doctorat en oncologie moléculaire, Université de Toronto
•  Stagiaire postdoctoral en pharmacologie, Université de la     
   Californie à San Diego

Domaines de recherche
•  Autophagie
•  Mécanisme des maladies
•  Transduction de signal
•  Métabolisme

Sommaire des champs d’intérêt
Les travaux menés dans le laboratoire du professeur Russell 
portent surtout sur les mécanismes sous-jacents de la régulation 
autophagique dans les tissus normaux et pathologiques.  

L’autophagie est un processus essentiel qui favorise l’homéostasie 
cellulaire (ou état d’équilibre) et la survie dans des conditions 
de stress important. À des niveaux basaux, l’autophagie est 
responsable du dégagement des organelles endommagées, plus 
particulièrement de la mitochondrie et des protéines agrégées. 
Dans des conditions de stress extrêmes, l’épuisement de l’énergie 
cellulaire et des nutriments ainsi que les lésions de l’ADN et 
de l’hypoxie (manque d’oxygène) induisent une forte activité 
autophagique. Le dérèglement de l’autophagie a été observé dans 
le cas de plusieurs maladies, dont le cancer, la maladie de Crohn 
et la neurodégénérescence. L’étude de l’autophagie d’une maladie 
est fortement entravée par le manque de connaissances sur les 
mécanismes de régulation et de signalisation responsables de 
la régulation autophagique dans des contextes de bonne ou de 
mauvaise santé.  

Les travaux récents du professeur Russell se sont soldés par la 
découverte de nouveaux mécanismes régulateurs entre les 
kinases (les éléments nutritifs sensibles mTORC1, ULK1 et AMPK) 
et les mécanismes autophagiques. Le professeur Russell voudrait 
ensuite élargir notre connaissance des mécanismes régulateurs de 
l’autophagie des mammifères et vérifier l’importance clinique des 
plus récentes percées scientifiques dans ce domaine.

 

 

 



Département de médecine cellulaire et moléculaire  //  Rapport annuel 2016 13

 Contributions de Professeur   
 émérite

 Dr Walter Hendelman
Professeur émérite
•  B.Sc. (psychologie) – Université McGill, Montréal, 1958
•  M.D., C.M. (médecine) – Université McGill, Montréal, 1962
•  M.Ed. (éducation) – Ontario Institute for Studies in Education/   
   Université de Toronto, 2002

Le Dr Walter Hendelman, M.D., C.M., est né et a grandi à Montréal. 
Il a obtenu un baccalauréat en sciences avec spécialisation en 
psychologie à l’Université McGill. Une étude expérimentale sur des 
rats avec lésions à l’hippocampe – petite région du cerveau peu 
connue à l’époque – dans un cours de psychologie physiologique 
constitue sa première incursion marquante dans les études sur le 
cerveau. Après l’obtention de son baccalauréat, Walter Hendelman 
poursuit des études en médecine, toujours à McGill, pour ensuite 
faire sa résidence et pratiquer pendant un an la pédiatrie à 
Montréal. 

Il est alors clair pour le Dr Hendelman que le cerveau occuperait 
une place centrale autant dans sa vie professionnelle que dans 
ses activités de recherche. Entre la neurologie clinique et la 
recherche sur le cerveau, il choisit la recherche et poursuit des 
études supérieures pendant quatre ans aux États-Unis dans le 
domaine émergent de la neuroscience développementale avec 
les « nouvelles » techniques de la culture du tissu nerveux et de 
la microscopie électronique. Il est encadré au Centre médical de 
l’Université Columbia à New York par le Dr Richard Bunge, tandis 
que le Dr Malcolm Carpenter, auteur du bien connu Human 
Neuroanatomy, est son mentor en neuro-anatomie.

De retour au Canada, le Dr Hendelman s’établit à Ottawa et 
choisit de faire carrière au Département d’anatomie, aujourd’hui 

Département de médecine cellulaire et moléculaire, à la Faculté 
de médecine de l’Université d’Ottawa. Il donne des cours en 
anatomie générale, puis en neuro-anatomie, domaine qui 
deviendra son champ d’expertise. Avec le soutien des organismes 
subventionnaires canadiens, il étudie le développement du 
cervelet en utilisant la culture du tissu nerveux, et plus tard le 
développement du cortex cérébral. Il mène plusieurs projets 
de recherche en collaboration avec des étudiants aux études 
supérieures et avec d’autres scientifiques. Membre de diverses 
organisations professionnelles en neuroscience et en anatomie, 
il a exposé les résultats de ses recherches dans de nombreuses 
publications.

Outre la recherche, l’enseignement et les tâches administratives, 
le Dr Hendelman est très actif au sein de la Faculté et de la 
communauté universitaire, notamment comme membre du 
comité sur l’éthique de la recherche. Il joue également un grand 
rôle dans la planification du programme d’études de médecine et 
dans les dossiers d’enseignement à la Faculté. Au cours des années 
1990, le Dr Hendelman comprend le potentiel pédagogique 
des technologies numériques, qui gagnent progressivement 
du terrain, particulièrement dans les matières liées à l’anatomie. 
Il contribue à l’intégration des technologies aux activités 
d’enseignement à la Faculté. Il a d’ailleurs organisé un colloque 
pour l’Association canadienne d’anatomie, de neurobiologie et de 
biologie cellulaire sur le thème des technologies comme moyen 
de faciliter l’apprentissage en sciences anatomiques. 

En 2002, il crée un programme en formation médicale et obtient 
une maîtrise en éducation du Ontario Institute for Studies in 
Education affilié à l’Université de Toronto. Dans la même année, 
une fois à la retraite, il accepte de relever un nouveau défi en 
pilotant un programme sur le professionnalisme pour les étudiants 
en médecine à l’Université d’Ottawa. 

L’étudiant passionné par l’étude du cerveau est devenu un 
professeur profondément investi dans sa matière. Soucieux d’aider 
les étudiants en neuro-anatomie fonctionnelle, il crée plusieurs 
vidéos exposant des spécimens anatomiques et cinq numéros sur 
ce sujet dans sa série intitulée Atlas of Functional Neuroanatomy. 
Il contribue à la préparation de deux modules d’apprentissage 
par ordinateur portant respectivement sur la moelle épinière 
sous l’angle de la maladie de la syringomyélie et sur les voies 
motrices volontaires. Ces deux vidéos comportent des animations 
originales explorant ce sujet à la fois complexe et fascinant qu’est 
le cerveau humain. 

En avril 2016, le Dr Hendelman a préparé en collaboration une 
présentation par affiche pour la Conférence canadienne en 
éducation médicale à Montréal en avril 2016. 
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 Les medias
 

Dr Jean-Claude Béïque
Des chercheurs de l’Université d’Ottawa expliquent 
comment le cannabis modifie un circuit cérébral lié 
à la dépression            
 (rédigé par Chonglu Huang)

Grâce à une puissante technique appelée optogénétique qui 
permet de contrôler l’activité neuronale avec la lumière, des 
chercheurs à l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université 
d’Ottawa (IRCuO) ont formulé une description fonctionnelle d’un 
important circuit dans le cerveau impliqué dans la dépression 
et l’anxiété. En outre, ils ont localisé précisément un mécanisme 
par lequel l’ingrédient actif du cannabis modifie la fonction de ce 
circuit cérébral.

Publiée récemment dans les Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS), l’étude menée par Sean Geddes, associé 
de recherche dans le laboratoire du professeur Jean-Claude 
Béïque à la Faculté de médecine, a permis de découvrir les 
règles fonctionnelles qui régissent comment le cortex préfrontal 
contrôle l’activité des neurones sérotoninergiques (les neurones 
qui sécrètent la sérotonine) dans le cerveau. La sérotonine est un 
neurotransmetteur qui joue un rôle dans la régulation de l’humeur, 
que ciblent des médicaments comme le Prozac. 

« Le cortex préfrontal – une partie du cerveau impliquée dans 
les fonctions cognitives supérieures – envoie des signaux aux 
neurones sérotoninergiques situés dans une région appelée le 
raphé », explique Sean Geddes. « Dans nos récentes recherches, 
nous avons montré comment les signaux provenant de cette 
région corticale sont traités dans le raphé. Essentiellement, le 
cortex préfrontal active les neurones sérotoninergiques dans 
le raphé, mais l’activation est généralement modulée par des 

neurones inhibiteurs à proximité qui les freinent ».
Fait intéressant, Geddes a constaté que les cannabinoïdes 
provoquent une baisse de l’activité du cortex préfrontal sur les 
cellules inhibitrices dans le raphé, faisant en sorte que l’excitation 
directe des neurones sérotoninergiques demeure largement 
inchangée. Ce mécanisme peut avoir un effet profond sur la 
sécrétion de sérotonine dans l’ensemble du cerveau et contrôler 
en fin de compte l’équilibre entre des niveaux de sérotonine 
favorables et nuisibles dans le cerveau. Ce processus pourrait 
éventuellement expliquer les effets psychotropes globaux de la 
marijuana.

« Ce phénomène n’était pas très bien compris auparavant, parce 
que ces deux régions du cerveau – le cortex préfrontal et le 
raphé – sont situées tellement loin l’une de l’autre que, sur le 
plan historique, il a été difficile d’étudier ces voies spécifiques de 
manière isolée compte tenu du nombre incroyable de circuits 
et de réseaux dans le cerveau », explique Jean-Claude Béïque, 
professeur agrégé au Département de médecine cellulaire et 
moléculaire.

Toutefois, depuis environ une dizaine d’années, des scientifiques 
ont pu étudier les rôles de circuits cérébraux spécifiques avec 
une précision extraordinaire au moyen de l’optogénétique – une 
méthode en émergence à la fine pointe de la technologie qui 
permet de contrôler des neurones spécifiques du cerveau au 
moyen de la lumière.

« Dans ce cas-ci, nous avons utilisé l’optogénétique pour activer 
spécifiquement les effets du cortex préfrontal sur le raphé au 
moyen de la lumière », explique le professeur Béïque. Cette 
technologie de pointe, utilisée aujourd’hui dans plusieurs 
laboratoires de l’Université d’Ottawa, est en train de révolutionner 
la façon dont nous étudions le cerveau.
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Dr Stephen Ferguson
Découverte à l’Université d’Ottawa d’une piste de 
traitement contre la maladie d’Alzheimer 
(rédigé par Chonglu Huang)

Un éminent chercheur de la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa a découvert un nouveau traitement potentiel contre 
la maladie d’Alzheimer. Ce traitement reposerait sur l’utilisation 
d’un médicament qui bloque l’activité d’un récepteur cérébral 
contribuantà la maladie.

Le professeur Stephen Ferguson est titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur le cerveau et le psychisme affilié à 
l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa. 
Dans un article qui paru dans la revue Cell Reports, il présente les 
résultats de ses recherches, qui révèlent que le fait de bloquer le 
mGluR5, un récepteur de glutamate, a pour effet d’améliorer la 
mémoire et d’atténuer la pathologie neuronale chez les souris 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Les essais en laboratoire ont aussi démontré que le CTEP, un 
médicament, peut bloquer le récepteur mGluR5 et ainsi prévenir 
– voire renverser – la pathologie cellulaire associée à la maladie 
d’Alzheimer.

« Si son efficacité est démontrée chez les humains, le CTEP 
pourrait prévenir les pertes de mémoire », explique Stephen 
Ferguson. Aujourd’hui, le chercheur élargit ses recherches 
pour mieux comprendre le rôle du récepteur mGluR5 dans la 
pathologie de la maladie d’Alzheimer; il souhaite également 
déterminer de quelle façon le CTEP peut remédier au déclin 
cognitif des personnes atteintes de la maladie.

Le basimglurant, un analogue du CTEP, fait actuellement l’objet 
d’essais cliniques pour le traitement du syndrome de l’X fragile 
associé à l’autisme et aux dépressions majeures. 

Stephen Ferguson et son équipe de chercheurs de l’Université 
d’Ottawa espèrent pouvoir également utiliser ce médicament 
pour traiter la maladie d’Alzheimer.

« Nous avons observé des résultats encourageants en laboratoire, 
et nous souhaitons les approfondir au moyen d’un essai clinique 
novateur, poursuit le chercheur. La prochaine étape consiste à 
cerner la durée d’efficacité du médicament et à déterminer s’il agit 
différemment sur les femmes et les hommes. »

Stephen Ferguson s’est joint au Département de médecine 
cellulaire et moléculaire de l’établissement à titre de professeur 
titulaire en 2015. Le chercheur a choisi l’Université d’Ottawa 
en raison des travaux réalisés à son Institut de recherche sur le 
cerveau.

« La collaboration interdisciplinaire entre les chercheurs de 
l’Institut de recherche sur le cerveau a un effet extrêmement 
positif sur l’excellence scolaire et les résultats cliniques, affirme-
t-il. Je me réjouis aussi du soutien et des investissements de 
l’Université d’Ottawa à l’endroit de ses jeunes scientifiques et 
professeurs. »
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Dre Christine Pratt
Découverte d’une chercheure de l’uOttawa : 
réduction possible de mastectomie préventive 
dans les cas de cancer du sein avec mutation du 
gène BRCA1
(rédigé par Courtney Rodriguez)

Au Canada, une femme sur neuf sera atteinte d’un cancer du sein 
au cours de sa vie, et une sur 30 en décédera. Il pourrait toutefois 
s’avérer possible de prévenir le cancer du sein au niveau cellulaire, 
après que des recherches menées par la Dre Christine Pratt de 
l’Université d’Ottawa eurent révélé pourquoi les cellules du sein 
touchées par la mutation BRCA1 présentent un risque élevé 
d’évoluer en tumeurs.

BRCA1 est un gène suppresseur de tumeur qui répare l’ADN. Il 
protège les cellules contre les mutations potentiellement nocives 
pouvant survenir quand une cellule copie son ADN pour se 
diviser. Lorsqu’une femme hérite d’une mutation du gène BRCA1, 
la possibilité que le gène ne puisse réparer l’ADN défectueux 
augmente le risque de mutations génétiques et de cancer.

Le risque qu’une femme développe un cancer du sein durant 
sa vie peut atteindre jusqu’à 80 % si elle a hérité d’une mutation 
nocive de BRCA1, ce qui incite de nombreuses femmes à opter de 
façon préventive pour une mastectomie prophylactique. Le grand 
public est davantage sensibilisé au BRCA1 depuis que l’actrice 
Angelina Jolie a rendu publique il y a quelques années sa décision 
de subir une double mastectomie préventive, après avoir obtenu 
confirmation qu’elle était porteuse du gène.

Chez l’humain, durant un cycle mensuel, les cellules souches 
du sein passent par une phase appelée prolifération où elles 
se multiplient rapidement en réponse à la présence de la 
progestérone, une hormone. La Dre Pratt et son équipe ont 
découvert qu’en l’absence de BRCA1, l’ADN de ces cellules 

accumule les lésions lors de la multiplication, ce qui active 
NF-κB, un complexe protéique qui participe normalement à 
la prolifération des cellules immunitaires. « L’activation de NF-
κB intensifie une prolifération cellulaire qui n’exige plus de 
progestérone, ce qui exacerbe encore davantage les lésions 
à l’ADN », fait remarquer la Dre Pratt, professeure agrégée de 
médecine cellulaire et moléculaire à la Faculté de médecine. « 
Dans les cellules qui présentent une mutation de BRCA1, l’ADN ne 
peut adéquatement se réparer. »

Ensemble, ces facteurs accroissent fortement le risque de 
nouvelles mutations pouvant se traduire par un cancer du sein. La 
découverte du rôle charnière joué par NF-κB dans l’apparition du 
cancer du sein chez les porteuses de la mutation du gène BRCA1 
fraye la voie à la mise au point de thérapies préventives ciblant la 
protéine NF-κB.

« Fait important, nous avons également découvert 
qu’en donnant à des souris déficientes en BRCA1 de la 
diméthylaminoparthénolide (DMAPT), une substance 
synthétiquement dérivée de la parthénolide, un composé naturel, 
il est possible d’éliminer pendant de longues périodes ces cellules 
souches anormales. Nos résultats donnent à penser que ce 
traitement pourrait servir à retarder ou à réduire le besoin d’une 
mastectomie prophylactique », ajoute la Dre Pratt.
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Dre Ruth Slack
Des chercheurs de l’Université d’Ottawa 
découvrent un nouveau mécanisme assurant la 
régulation des cellules souches
(rédigé par Sandra MacInnis)

Depuis une dizaine d’années, les chercheurs ont déterminé que le 
cerveau adulte continue de générer des neurones tout au long de 
la vie grâce à la présence de cellules souches neurales. Cependant, 
cette génération continue de neurones dans le cerveau adulte 
exige le maintien d’une population de cellules souches, qui 
dépendent d’un équilibre régulé de décisions en matière de 
destin cellulaire. La compréhension de la régulation par laquelle 
une population de cellules souches se maintient serait donc un 
bon moyen de prévenir la détérioration et le vieillissement de ce 
type de cellules.

Récemment, la Dre Ruth Slack, professeur, et la Dre Mireille 
Khacho, fellow postdoctorale, du Département de médecine 
cellulaire et moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa ainsi que de l’Institut de recherche sur le cerveau (IRCuO) 
de l’Université d’Ottawa, ont fait une découverte importante en ce 
qui a trait au rôle fondamental que jouent les mitochondries dans 
les décisions sur le destin cellulaire des cellules souches. L’étude a 
récemment été publiée dans la revue Cell Stem Cell.

Les membres du laboratoire de la Dre Slack, en collaboration avec 
des chercheurs de l’Université Johns Hopkins et de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, ont examiné les mitochondries et les 
cellules souches. L’étude visait à mieux comprendre le processus 
par lequel le pool de cellules souches se maintient et se régénère 
dans le cerveau adulte, ainsi que le mécanisme sous-jacent 
du maintien des cellules souches. Les chercheurs voulaient 
notamment trouver une réponse à la question : qu’est-ce qui 
détermine la décision d’une cellule souche de se transformer en 
neurone ou de rester cellule souche? La réponse se trouve dans les 
mitochondries. 

Les mitochondries sont les usines d’énergie des cellules. La théorie 
dans ce domaine était traditionnellement que les mitochondries 
ne fonctionnent pas dans les cellules souches. La Dre Mireille 
Khacho, auteure principale de l’étude, a constaté qu’au sein de la 
population de cellules souches, les mitochondries ont en fait la 
capacité de déterminer le destin cellulaire des cellules souches, 
une fonction qui n’avait jamais été attribuée à ces organites 
auparavant. Les chercheurs ont constaté que les mitochondries 
des cellules souches ont une certaine forme qui assure la 
régulation de leur identité. Lorsque cette forme se transforme, 
les cellules souches reçoivent à l’échelon interne un message qui 
active la formation de neurones. Le fait que ces usines d’énergie 
jouent un rôle en matière de destin cellulaire a été toute une 
surprise pour les chercheurs. 

La préservation des cellules souches dépend d’une régulation 
des décisions en matière de destin cellulaire. Tout déséquilibre 
de cette régulation peut avoir des effets négatifs. « Comme les 
cellules souches sont très sensibles à ces changements », explique 
la Dre Slack, « les dérèglements ou les déséquilibres peuvent 
mener à un amenuisement du pool de cellules souches dans 
le cerveau adulte ». Ces changements jouent un rôle dans le 
vieillissement et certaines maladies, notamment des maladies 
neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, l’AVC et la 
maladie d’Alzheimer, ainsi que des troubles métaboliques. 
L’étude de la Dre Slack est la première à examiner l’influence 
des mitochondries sur le maintien et la régénération du poll 
de cellules souches dans le cerveau. « Jusqu’à maintenant », 
explique la Dre Mireille Khacho, « on avait tendance à expliquer 
les maladies neurodégénératives à partir d’anomalies se trouvant 
exclusivement dans les neurones. Cependant, nous avons montré 
que les cellules souches aussi peuvent comporter des anomalies, 
et que la cellule souche pourrait en fait être à l’origine de ces 
maladies neurodégénératives. »  L’équipe a effectué des épreuves 
dans différents modèles faisant appel à des perturbations des 
mitochondries dans les cellules souches. Ce qu’ils ont observé a 
été le point de départ de tout un nouveau domaine d’étude, car la 
perturbation entraînait une atteinte cognitive et une détérioration 
des résultats de tests d’apprentissage.

Ces conclusions pourraient avoir des répercussions importantes, 
car le maintien du pool de cellules souches est essentiel tout au 
long de la vie. Les chercheurs comprennent maintenant une partie 
des raisons pour lesquelles le nombre de cellules souches baisse 
parfois dans le cerveau adulte. 

« Ces résultats nous permettent de poser tout un ensemble de 
questions nouvelles très stimulantes » ajoute la Dre Slack. 
Le laboratoire de la Dre se concentre sur la régénération neurale, 
la recherche sur les voies de développement, et l’examen de cibles 
thérapeutiques potentielles. Pour de plus amples renseignements 
sur le laboratoire de la Dre Slack, visitez la page sur le site Web de 
la Faculté. 
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Dr Richard Naud
Le tout dernier chercheur de l’IRCuO est le premier 
scientifique canadien à être nommé chef de file 
de la prochaine génération par l’Allen Institute for 
Brain Science 
(rédigé par Chonglu Huang)

Un chercheur de réputation internationale retourne à Ottawa pour 
se joindre à l’équipe de l’Institut de recherche sur le cerveau de 
l’Université d’Ottawa (IRCuO) où, dit-il, la vraie collaboration est 
encouragée au sein d’une riche communauté scientifique.

Le Dr Richard Naud, le tout dernier chercheur de l’équipe de 
l’équipe de neurodynamique de l’IRCuO, est le premier scientifique 
canadien à recevoir le titre prestigieux de chef de file de la 
prochaine génération (Next Generation Leader) décerné par l’Allen 
Institute for Brain Science.

Cette année, seuls six jeunes scientifiques réputés des quatre 
coins du monde ont reçu ce titre, dont le Dr Naud. Celui-ci se 
joindra au conseil des Next Generation Leaders à titre de conseiller 
scientifique et fournira de la rétroaction dans un cadre parfois 
formel, parfois informel aux chercheurs de l’Allen Institute. 

Ce sont les méthodes de recherche spécialisées du Dr Naud 
visant à décoder le langage du cerveau qui ont attiré l’attention 
de l’institut, un important établissement scientifique dont le siège 
social se trouve à Seattle et qui a été fondé par le cofondateur de 
Microsoft Paul G. Allen. 

 « Dans le cadre de ma recherche, je mets en œuvre des outils et 
des cadres mathématiques afin de comprendre la neuroplasticité 
du cerveau ainsi que la façon dont les neurones communiquent 
les uns avec les autres, explique le Dr Naud. En bref, je crée des 
simulations informatisées du cerveau en ayant recours à des 
algorithmes mathématiques. »

« L’Allen Institute désire créer un atlas du cerveau et cartographier 
chaque type de cellule, poursuit-il. Mes travaux m’ont permis 
de créer une méthode qui détermine automatiquement le 
modèle mathématique représentant le type d’une cellule et son 
comportement. »

C’est après avoir terminé un doctorat à l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne, en Suisse, et un postdoctorat à la Technische 
Universität de Berlin que le Dr Naud a choisi de revenir à Ottawa, 
une ville à son avis idéale pour ses travaux révolutionnaires.

« L’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa 
encourage et appuie les travaux de recherche en collaboration, 
affirme le Dr Naud. À titre de jeune chercheur, je peux ainsi 
travailler avec d’excellents scientifiques qui sont ouverts à partager 
leur savoir-faire et à collaborer. » 
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 Nouvelle édition de l’Atlas de  
 neuroanatomie fonctionnelle

Dr. Walter Hendelman
Walter Hendelman, neuroscientifique et professeur émérite au 
Département de médecine cellulaire et moléculaire de la Faculté 
de médecine, a le plaisir d’annoncer la parution de la troisième et 
nouvelle édition de son Atlas de neuroanatomie fonctionnelle. Cet 
ouvrage pédagogique, fruit de ses travaux, paraît aux éditions CRC 
Press (filiale du groupe Taylor & Francis Group).

L’Atlas est principalement axé sur l’organisation anatomique 
et fonctionnelle du système nerveux central. Il comprend des 
photographies et des illustrations du cerveau et de la moelle 
épinière. Cette édition comporte plus de couleurs et davantage 
d’images par rapport à la précédente (2006), notamment 
concernant la neuroradiologie. Des légendes explicatives 
accompagnent chacune des 125 illustrations.

L’Atlas est destiné aux étudiants en médecine, aux résidents 
autres que ceux en neurologie et aux infirmières se spécialisant 
en neurologie, aux physiatres (médecins de réadaptation), aux 
spécialistes de la médecine sportive, aux physiothérapeutes et aux 
ergothérapeutes. Les sujets sont à présent organisés de manière 
plus séquentielle, en partant du général pour aborder ensuite 
l’information détaillée. Cette approche devrait permettre de mieux 
comprendre l’organisation structurelle du cerveau humain et d’en 
appréhender les aspects fonctionnels, y compris divers systèmes : 
moteurs, sensoriels et limbique.

Les éditions antérieures de l’Atlas ont été traduites en français 
et en italien. La traduction française, publiée par les Presses de 
l’Université d’Ottawa en 2013, a été rendue possible grâce au 
soutien du Bureau des affaires francophones de la Faculté. Les 

Presses ont également publié les deux premières éditions de 
l’Atlas (sous un autre titre) dans les années 1980. À cette époque, 
le professeur Hendelman produisait aussi, avec la participation de 
M. Stanley Klosevych, des vidéos pédagogiques dans lesquelles il 
se servait d’échantillons préservés de tissus cérébraux. Ces vidéos 
étaient tournées dans un studio spécialement aménagé au sein de 
ce qui était alors le tout nouvel édifice médical (pavillon Roger-
Guindon).

Le professeur Hendelman vous invite tous à découvrir 
gratuitement le site Web de l’Atlas, en français ou en anglais. 
Les vidéos mentionnées ci-dessus s’y trouvent à présent. Le 
site possède des fonctions interactives; par exemple, avec un 
glissement de souris, des étiquettes apparaissent et certaines voies 
sont animées. Une mise à jour correspondant à la nouvelle édition 
de l’Atlas est prévue sous peu.  

Si vous désirez communiquer avec le professeur Hendelman, vous 
pouvez lui écrire à whendelm@uOttawa.ca.
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Prix d’excellence pour une 
thèse de doctorat (PETD) 
du Canada // Félicitations aux 
nominés!

(rédigé par Chonglu Huang)
 

Dr Kevin Fu-Hsiang Lee
Madame Claire Turenne-Sjolander, Doyenne intérimaire et 
professeure titulaire à l’École d’études politiques, a nominé au nom 
de l’Université d’Ottawa, la thèse de doctorat en droit de Dr. Erika 
Arban et la thèse de doctorat en neuroscience de Dr. Kevin Fu-
Hsiang Lee, au Prix d’excellence pour une thèse de doctorat (PETD) 
de l’Association canadienne pour les études supérieures.

Les PETD ACES/ProQuest du Canada procurent une 
reconnaissance à des thèses de doctorat canadiennes de haut 
calibre depuis plus de 20 ans. L’Association est en quête de 
travaux apportant des contributions importantes et originales 
à la collectivité universitaire et à la société canadienne. Deux 
récompenses sont offertes, l’une en ingénierie, sciences médicales 
et sciences naturelles; et l’autre en beaux-arts et sciences 
humaines et sociales. 

Dr. Erika Arban a soutenu sa thèse de doctorat le 16 juin 2015. Dr. 
Peter Oliver, professeur à la Faculté de droit était son directeur de 
thèse et Dr. Stephen Tiernay, de l’Université d’Édimbourg  était 
l’examinateur externe.

Dr. Kevin Fu-Hsiang Lee a soutenu sa thèse de doctorat le 3 juin 
2015. Dr. Jean-Claude Béïque, professeur au département de 
médecine cellulaire et moléculaire était son directeur de thèse. 
Dr. Roberto Araya de l’Université de Montréal  était l’examinateur 
externe.

Médaille d’Or du Gouverneur Général
Félicitations à Kevin Fu-Hsiang Lee pour l’obtention du prix de la 
médaille d’Or du Gouverneur Général, décerné à un doctorant 
en médecine, sciences de la santé et études interdisciplinaires 
en reconnaissances de son excellence académique. Le titre de 
sa thèses est : «Dynamics of synapse function during postnatal 
development and homeostatic plasticity in central neurons».
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 Engagement dans la    
 communauté

 Dre Barbara Vanderhyden
Parlons sciences

Nous tenons à vous remercier de votre appui lors de la campagne 
familiale du programme Let’s Talk Science-Parlons sciences (LTS-
PS). L’édition de cette année a connu un succès retentissant. En 
effet, plus de 100 diplômés, étudiants et étudiantes de la Faculté 
de médecine se sont joints à une équipe totalisant quelque 300 
bénévoles impliqués dans 604 activités, ateliers, symposiums et 
événements publics, dont vous trouverez les faits saillants dans 
notre bulletin. (Je peux vous faire parvenir la version anglaise 
si vous le souhaitez.) Je tiens également à souligner que de 
nombreux lauréats de la bourse d’études supérieures Vanier sont 
des bénévoles actifs au sein du programme LTS-PS.

On nous a demandé à maintes reprises d’organiser des activités 
pour promouvoir le programme de médecine moléculaire et 
translationnelle auprès des élèves de la fin du secondaire. Nous 
avons donc augmenté le nombre d’événements s’adressant à 
cette clientèle. Ainsi, les étudiants de la Faculté de médecine ont 
organisé trois symposiums d’une journée (Stem Cell Talks, Let’s 
Talk Cancer et CSI Day) pour les élèves du secondaire. Nous avons 
également intensifié notre collaboration avec notre partenaire 
de longue date, Rencontres du Canada, pour permettre à des 
centaines d’étudiants canadiens de participer à des ateliers et à 
des visites du campus à l’Université d’Ottawa. Mentionnons enfin 
que les étudiants en médecine s’impliquent déjà activement dans 
la communauté depuis que l’Apprentissage par l’engagement 
communautaire (AEC) est une composante obligatoire de leur 
première année du programme. 

Le cours ESG5310/5710 Communication scientifique avec le public 
et relations avec les médias, créé par LTS-PS en 2008, continue de 
renforcer les habiletés de vulgarisation scientifique des étudiants 
aux études supérieures. Au printemps dernier, après un sondage 
mené auprès de tous les étudiants ayant suivi ce cours pendant les 
sept dernières années, nous avons découvert que 83 % d’entre eux 
mettaient à profit leurs compétences en communication dans leur 
emploi actuel. Nous analysons en ce moment toutes les données 
recueillies en vue de publier les résultats du sondage, qui nous en 
diront plus long sur les retombées du premier cours de ce genre 
au Canada.

Cette année, le programme La science voyage a permis à 24 
diplômés de se rendre à huit reprises dans le nord de l’Ontario et 
du Québec, ainsi qu’au Nunavut, pour animer des ateliers dans ces 
régions. Lisez les détails et les témoignages des participants dans 
le dernier bulletin (en anglais).

Let’s Talk Science-Parlons sciences, qui entamera bientôt sa 24e 
année, ne cesse de s’améliorer grâce à vous. Nous vous remercions 
de votre appui! Lisez la suite pour savoir ce que vos diplômés ont 
accompli. Vous serez sûrement impressionnés par l’étendue de 
leur champ d’activités.

Barbara Vanderhyden // Directrice
Parlons Sciences
La science voyage



Département de médecine cellulaire et moléculaire  //  Rapport annuel 2016 22

Dr Derrick Gibbings
Chercheurs du futur

Le professeur Gibbings s’est rendu au pavillon Colonel-By pendant 
une journée, au cours de laquelle il a donné trois conférences sur 
la recherche et la biotechnologie, lesquelles ont motivé des élèves 
à vouloir travailler bénévolement dans un laboratoire. Le but de 
cette initiative consistait justement à exposer ces jeunes gens à la 
recherche et à l’entrepreneuriat dans le domaine pharmaceutique 
en retraçant l’histoire d’un nouveau type de médicament, depuis 
sa découverte jusqu’à son utilisation chez des patients, et à tisser 
des liens entre de futurs chercheurs doués et l’Université d’Ottawa.

Ansh Goyal a fait de la recherche sur la maladie de Parkinson. Une 
des principales causes génétiques de cette pathologie se trouve 
dans les mutations du gène LRRK2, mais celles-ci sont encore 
peu comprises. Ansh a émis l’hypothèse que le LRRK2 agissait sur 
la maladie de Parkinson en contrôlant l’expression d’une autre 
protéine, l’alpha-synucléine, dont la toxicité pour les neurones 
est aussi connue que son rôle de déclencheur de la maladie de 
Parkinson. Quoique les données d’Ansh soient préliminaires, elles 
montrent néanmoins que le LRRK2 contrôle l’expression de l’alpha-
synucléine en agissant sur les micro-ARN. Ces travaux pourraient 
apporter une nouvelle compréhension mécaniste des causes de la 
maladie de Parkinson par rapport aux mutations du LRRK2. 

Ansh a remporté le deuxième prix à l’Expo-sciences régionale 
d’Ottawa et a ensuite présenté son projet aux concours Sanofi 
Biogenius Canada et Intel ISEF (Phoenix, États-Unis).

La recherche de Hudaifa Zayed visait à améliorer notre capacité 
à traiter les maladies du cerveau grâce à de nouveaux types 
de médicaments. Un obstacle majeur qui se pose dans le 
traitement des pathologies cérébrales se trouve dans la difficulté 
des médicaments à franchir la barrière hématoencéphalique, 
assez imperméable. De nouvelles recherches indiquent que le 

corps possède un système de communication naturel, formé de 
vésicules minuscules appelées exosomes, qui peuvent traverser 
cette barrière et faire en sorte que le médicament atteigne le 
cerveau. La recherche de Hudaifa consistait donc à identifier 
les types d’exosomes qui peuvent aider de manière naturelle 
à transporter le traitement vers les neurones, première étape 
cruciale dans cette utilisation novatrice des petites vésicules.

Hudaifa a remporté le troisième prix à l’Expo-sciences régionale 
d’Ottawa et une bourse de recherche de 1000 $.
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 Réseau mondial pour la   
 reconstruction du cerveau
Mission au Japon
Le Réseau mondial pour la reconstruction du cerveau est un pôle 
d’excellence réunissant des laboratoires de recherche, des centres 
cliniques et des industries du Japon, du Canada et d’Allemagne. 
Cette plateforme interactive pour les partenaires nationaux et 
internationaux permet à ces derniers de tirer parti de capacités en 
R et D, en application des connaissances et en commercialisation 
de nouveaux produits, services et processus pour les marchés des 
sciences de la vie et de la santé humaine. 

Objectifs 
•  Faire connaître les travaux et les capacités du Réseau mondial  
   à la communauté scientifique, aux institutions, aux instances    
   gouvernementales et au secteur des biotechnologies au Japon.

•  Officialiser des ententes avec des établissements partenaires      
   japonais pour repérer des occasions de nouveaux partenariats et  
   collaborations en R et D au sein de la communauté de 
   chercheurs au gouvernement et dans la communauté.

•  Trouver des partenaires industriels japonais ayant l’intérêt et  
   la capacité de se lancer dans des projets de collaboration et de  
   commercialisation internationaux en R et D.

•  Rencontrer des agences gouvernementales offrant des       
   programmes de financement nationaux et internationaux pour 
   la recherche et la formation.

Avec tous ses outils, technologies et connaissances poussées en 
génie et en sciences de la vie, le Réseau mondial veut parvenir 
à modeler et reconstruire le cerveau au moyen de dispositifs à 
puce à ADN faits à partir de cultures cellulaires neuronales et de 
techniques de physiologie cellulaire à la fine pointe, et ce, dans 
la finalité de soutenir le développement de stratégies pour le 
traitement des maladies neurologiques et psychiatriques. 

Cette approche est conçue pour répondre aux besoins plus larges, 
actuels et futurs, de nature scientifique, pédagogique et sectorielle 
dans le domaine de la recherche sur le cerveau. Le Réseau mondial 
canalise les efforts déployés en recherche pour faire avancer les 
activités et les solutions R et D dont les effets sont ressentis par 
l’ensemble de la communauté. Un des avantages exclusifs des 
membres du Réseau mondial est de partager la même banque de 
neurones cryoconservés, ce qui permet aux différents groupes de 
recherche d’entreprendre en parallèle des études et des analyses 
neurochimiques, moléculaires et morphologiques. 

Les chercheurs du Réseau mondial au Japon ont joué un rôle 
décisif dans le développement de nouvelles techniques de 
reconstruction en construisant, dans un milieu de culture 
cellulaire, des circuits cérébraux au moyen de composantes 
neuronales du cerveau. Quant à eux, les partenaires de recherche 
au Canada et en Allemagne utilisent des puces à grande variété 
de composantes, communément appelées neuropuces, pour 
mettre au point de nouveaux dispositifs d’interrogation multiports 
qui surveillent la signalisation des circuits neuraux présents dans 
les circuits reconstruits. Ces travaux révolutionnent les techniques 
de dépistage appliquées au comportement des circuits 
neuronaux dans un organisme en santé ou malade, ainsi que le 
développement des traitements thérapeutiques neuronaux et des 
technologies de diagnostic et de dépistage. 
– Dr. Anthony Krantis

                                  

Dr. William Staines – Professeur en CMM

Dr. Anthony Krantis – Professeur en CMM (à la retraite) 

Alan Rock – Ancien Président de L’Université d’Ottawa
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 Visite d’étudiants de    
 l’Université Shiga du Japon
En février 2010, l’Université d’Ottawa et l’Université des sciences 
médicales de Shiga (SUMS) du Japon ont signèrent un accord 
en vue de renforcer des liens de collaborations internationales 
de recherches. Le 23 août dernier, la Faculté de médecine de 
l’Université d’Ottawa accueillit neuf étudiants japonais pour un 
programme d’échange d’une durée de trois semaines.

2ère rangée (de gauche à droite): Dr. Jean-Marc Renaud 
(Chercheur/Professeur agrégé), Angela Raymond (Gestionnaire de 
laboratoire/technicienne), Dr. Julien Yockell-Lelièvre (Chercheur), 
Dr. Jean-Claude Béîque (Chercheur/Professeur agrégé), Dr. Woo 
Jae Kim (Chercheur/Professeur adjoint), Ohashi Kaname (Étudiant 
Université Shiga), Dr. William Staines (Chercheur/Professeur 
agrégé), Dr. David Grynspan (Pathologiste pédiatrique), Sarah 
Shock (Associée de recherche).

1ère rangée (de gauche à droite): Sawamura Mizuki (Étudiante 
Université Shiga), Takahashi Kazuyo (Étudiante Université Shiga), 
Aoki Michi (Étudiante Université Shiga), Muto Manami (Étudiante 
Université Shiga), Yoden Aika (Étudiante Université Shiga), Shindo 
Rina (Étudiante Université Shiga), Sawa Yuta(Étudiant Université 
Shiga), Ishida Manna (Étudiante Université Shiga).
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 Programmes d’études    
 supérieures en Médecine    
 cellulaire et moléculaire

Dre Nadine Wiper-Bergeron
Directrice du programme MCM

Les programmes d’études supérieures en médecine cellulaire 
et moléculaire sont des programmes à temps plein à thèse 
obligatoire menant à la maîtrise ès sciences (M.Sc.) ou à un 
doctorat. Administré par le Bureau des études supérieures de la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, le Département 
est situé sur le campus des sciences de la santé. Le corps 
professoral compte des membres du Département ainsi que des 
professeurs auxiliaires et en affectation conjointe des instituts de 
recherche affiliés, notamment l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa (IRHO), l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (IRCHEO), l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (ICUO), et l’Institut de recherche en santé 
mentale de l’Université d’Ottawa (IMHR). Le programme de 
MCM est aussi affilié à trois programmes collaboratifs offrant aux 
étudiants diplômés une spécialisation en bio-informatique, en 
génétique moléculaire humaine ou en pathologie et médecine 
expérimentale. Le programme d’études supérieures en MCM 
s’harmonise avec le plan stratégique de l’Université d’Ottawa, 
Destination 2020, notamment les objectifs stratégiques suivants 
: une expérience étudiante riche et inspirante, l’excellence en 
recherche, et la formation de leaders par l’internationalisation. 

Les programmes d’études supérieures visent les 
objectifs suivants : 

Programme de M.Sc. 
Ce programme cible l’acquisition de connaissances et de 
compétences intellectuelles et en réflexion critique dans la 
spécialisation de la médecine cellulaire et moléculaire. Il vise 
également à préparer les étudiants à des études ultérieures 
(doctorats dans ce domaine ou une discipline connexe) ou à 
une carrière dans un milieu universitaire, public ou industriel. 
Le programme de M.Sc. comprend une introduction aux 
rudiments de la conception expérimentale, à la méthodologie et 
à l’interprétation de résultats dans le cadre de cours, de séminaires 
de recherche, de recherches en laboratoire et de la rédaction 
d’une thèse. 

Programme de Ph.D. 
Ce programme est conçu pour préparer les candidats à une 
carrière en recherche autonome et de grande qualité dans 
un milieu universitaire, public, clinique ou industriel. Il vise à 
transmettre de vastes connaissances en biologie cellulaire et 
moléculaire ainsi que dans au moins une spécialisation liée au 
projet de thèse. Les diplômés acquièrent une autonomie dans 
l’exécution de recherches, la création et la présentation d’exposés 
aux conférences scientifiques, et la rédaction de publications 
savantes en participant à des cours et séminaires de recherche, 
en effectuant des recherches indépendantes en laboratoire 
présentées dans des mémoires originaux, et en soutenant une 
thèse. 

« En tant qu’étudiante étrangère, j’étais quelque peu sceptique 
à mon arrivée au Canada, mais le soutien des membres du 
personnel tels que Sylvie Deblois (agente d’administration aux 
cycles supérieurs), Blanche Dinelle (adjointe administrative en 
médecine cellulaire et moléculaire) et plusieurs autres, était 
tout simplement hors du commun. Quand je discute de mon 
expérience avec les étudiants internationaux d’autres universités 
canadiennes, je réalise à quel point je suis chanceuse. Le Bureau 
des études supérieures et postdoctorales de la Faculté de 
médecine s’avère très utile pour assister les étudiants cherchant de 
l’aide financière. Le personnel du Bureau des études supérieures 
et postdoctorales est très proactif pour faire ressortir le potentiel 
scolaire de chaque étudiant. La Faculté de médecine offre une 
grande visibilité, ce qui aide à se bâtir une fondation solide. J’adore 
mon séjour à Ottawa! »
– Kushal Gill, M.Sc.
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 Journée de recherche en MCM 

En octobre 2015, le Département de MCM a organisé sa deuxième 
journée de recherche au pavillon Tabaret. Le principal conférencier, 
le Dr Grant Pierce de l’Université du Manitoba, a accompagné les 
étudiants tout au long de la journée et présenté un séminaire 
inspirant sur son passage de la biochimie de base aux essais 
cliniques. Divers prix d’excellence ont été remis aux étudiants : 

Meilleur exposé oral : Mohamad Taha (Laboratoire Stewart)

Meilleure affiche du programme de maîtrise en MCM : 
Peter Feige (Laboratoire Rudnicki)

Meilleure affiche du programme de doctorat en MCM : 
Emma Bondy-Chorney (Laboratoire Côté)

Meilleure affiche du programme de maîtrise en NSC : 
Sébastian Maillé (Laboratoire Béïque)

Meilleure affiche du programme de doctorat en NSC : 
Mehdi Eshraghi (Laboratoire Kothary)

Meilleure affiche de chercheur-boursier postdoctoral : 
Jean-François Thibodeau (Laboratoire Kennedy)

 

 Coup d’oeuil sur les cycles   
 supérieures en MCM

Inscriptions (2015 – 2016)

(46% sont des étudiants à la maîtrise)

(54% sont des étudiants au doctorat)

Nouveaux étudiants
L’année dernière, les nouvelles inscriptions représentaient :

(45% des étudiants à la maîtrise)

          (5% des étudiants au doctorat))

Langue préférée

(1 étudiant sur 10 s’indentifie comme francophone)

Statut d’immigrant

      Canadiens // résidents permanents

      Étudiants étranges

M.Sc.                  Ph.D.

10% 16%

90% 84%
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Prix et bourses d’études             
2015 // 2016

Programme MCM //

Instituts de recherche en santé du Canada 
Marc-Olivier Deguise (Ph.D.)    
Branka Vulesevic (Ph.D.)     
Gregory Charles Addicks (Ph.D.)    
Colin Men-Chun Suen (Ph.D.)
Yu Xin Wang (Ph.D.)      
Jillian Conway (M.Sc.)
William Swinburne Foster (M.Sc.)    
Saadia Khilji (M.Sc.)      
Seth Mount (M.Sc.)      
Pascale Robineau-Charrette (M.Sc.)
       
Bourses d’études supérieures du Canada Vanier
Maneka Chitiprolu (Ph.D.)
Curtis McCloskey (Ph.D.)
Colin Men-Chun Suen (Ph.D.)

Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada  
Hilary Phenix (Ph.D)      
Brendan Camellato (M.Sc.)     
Hwabin Lee (M.Sc.)
Alyssa Pastic (M.Sc.)      
Bailey Paterson (M.Sc.)     
James Podrebarac (M.Sc.)     
Danny Salem (M.Sc.)
   
Bourses d’études supérieures en science et 
technologie de la Reine Élizabeth II
Tara Ellen Crawford Parks (Ph.D.)
Kendra Hodgkinson(Ph.D.)
Naomi Read (Ph.D.)
Jaqueline Marie Kathleen (Ph.D.)
Nhung Hong Vuong (Ph.D.)
Yu Xin Wang (Ph.D.)
William Chen (M.Sc.)
Hannah Mazier (M.Sc.)
Taylor McClatchie (M.Sc.)
Maxwell Andrew Sunohara (M.Sc.)
Nafisa Tasnim (M.Sc.)

Bourse d’études supérieurs de l’Ontario
Sarah Cummings (Ph.D.)
Nasim Haghandish (Ph.D.)
Neena Lala (Ph.D.)
Marissa Lithopoulos (Ph.D.)
Virja Mehta (Ph.D.)
Charis Putinski (Ph.D.)
Mohamad Taha (Ph.D.)
Nhung Hong Vuong (Ph.D.)
Sarah Wassmer (Ph.D.)
Xiao Xiang (Ph.D.)
Yifan Yuan (Ph.D.)
David Cook (M.Sc.)
Amir Haghandish (M.Sc.)
Borivoje Bora Nadlacki (M.Sc.)
James Podrebarac (M.Sc.)
Daniel Curtis Louis Robinson (M.Sc.)
Ian Roney (M.Sc.)
Kira Slivitzky (M.Sc.)

Fonds pour les conférences CUPE
William Chen (Ph.D.)
Tanya Foley (Ph.D.)
Bensun cambell Fong (Ph.D.)
Marissa Lithopoulos (Ph.D.)
Pascale Robineau-Charrette (Ph.D.)
Andréanne Didillon (M.Sc.)
Ramzi Hassouneh (M.Sc.)
Erik Hesse (M.Sc.)
Hwabin Lee (M.Sc.)
Samantha Putos (M.Sc.)
Yuka Sai (M.Sc.)
Maxwell Andrew (M.Sc.)

Destination 20/20 du Canada
Nasim Haghandish (Ph.D.)
Xiao Xiang (Ph.D.)

Destination 20/20 International
Mashach Asara-Werehene (Ph.D.)
Maneka Chitiprolu (Ph.D.)

Prix Taichman
Khalid Al-Zahrani (Ph.D.)
Xiao Xiang (Ph.D.)
Thinh Nguyen (M.Sc.)
Sandrine Parent (M.Sc.)
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Bourses d’études supérieures à la faculté 
de médecine
Emma Bondy-Chorney (Ph.D.)
Tanya Foley (Ph.D.)
Emilie Lamarche (Ph.D.)
Charis Putinski (Ph.D.)
Mohamad Taha (Ph.D.)
Raymond Matthew Tanner (Ph.D.)
Jillian Conway (M.Sc.)
Peter Harry Joseph Feige (M.Sc.)
Marissa Lithopoulos (M.Sc.)
Tabitha Rosembert (M.Sc.)

Prix de recherche sur le cerveau
Bensun Cambell Fong (Ph.D.)
Samantha F. Kornfeld (Ph.D.)
Sarah Wassmer (Ph.D.)
Megan Fitzpatrick (M.Sc.)
 
Étudiant athlete doué
Connor Michie (M.Sc.)

Judith E. Raymond-recherche du cancer
Sean Phillip Delaney (Ph.D.)
Nasim Haghandish (Ph.D.)

Fondation Canadienne du Cancer du Sein
Kyla Doreen Baron (Ph.D.)

Fonds de recherche en santé du Québec
François Marchildon (Ph.D.)

Prix d’excellence des études supérieures
Jillian Conway (M.Sc.)
Charis Putinski (Ph.D.)

Prix de la meilleur thèse
Christina Ly (M.Sc.)
Gabrielle Lachance (Ph.D.)

Prix de leadership – Études supérieures
Emilie Lamarche (Ph.D.) (Graduate Student 
Council President)

Prix de leadership – Association des stagiaires 
postdoctoraux
Lisa Julian (Co-President)
Mireille Khacho (Co-President)
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 Défense de thèses 2015 // 2016

Albaker          Awatif Baker R.          Ph. D.
Alwosaibai     Kholoud      Ph. D.
Baron      Kyla Doreen      Ph. D.
Behbahani     John       Ph. D.
Behbahani     John       Ph. D.
Campbell     Charles      Ph. D.
Cordeiro          Cristianne      Ph. D.
Crawford Parks     Tara Ellen      Ph. D.
Hodgkinson     Kendra      Ph. D.
Ismail      Basma           Ph. D.
Lala      Neena           Ph. D.
Lejmi Mrad     Rim       Ph. D.
Marchildon     Francois      Ph. D.
McMillan     Stephanie      Ph. D.
Ringuette     Randy           Ph. D.
Rothberg     Janet Lynne      Ph. D.
Sriram      Roshan      Ph. D.
Vulesevic     Branka          Ph. D.
Wang      Yu Xin           Ph. D.
Alsadi      Nawal           MSc.
Alsudais          Hamood      MSc.
Azimi      Mehrdad      MSc.
Cook      David           MSc.
Dewan      Aaraf       MSc.
Dixon      Katherine      MSc.
Elnour      Nada       MSc.
Foster      William Swinburne     MSc.
Gemae      Raghda      MSc.
Halas      Sohair           MSc.
Lefnaier          Wafa          MSc.
Lu      Jiao           MSc.
Mazier      Hannah          MSc.
Mcrae      Andrea          MSc.
Mount      Seth          MSc.
Mumal      Iqra           MSc.
Nguyen          Thinh           MSc.
Paterson          Bailey               MSc.
Reilly      Katherine          MSc.
Roney      Ian           MSc.
Sai      Yuka           MSc.
Saleh      Fawaz               MSc.
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Dr Johnny Ngsee
Directeur du programme
Le programme d’études supérieures en neurosciences compte 
actuellement 36 candidats à la maîtrise et 30 au doctorat. 
Il procure une formation touchant divers sujets : sciences 
moléculaires, mécanismes cellulaires, génétique, protéomique, 
lipidomique, neuroscience des systèmes et mécanismes de 
neurotransmission. Les professeurs du programme utilisent une 
variété de modèles animaux - C. elegans, drosophiles, poissons 
électriques, modèles de souris transgéniques - ainsi que des 
études cliniques sur les êtres humains. Avec l’expansion de 
l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa 
(IRCuO) et le recrutement continu de neuroscientifiques chez 
la Faculté de médecine et ses instituts de recherche affiliés, 
on s’attend à ce que davantage de professeurs intègrent le 
programme. 

En 2015-2016, les professeurs du programme de neurosciences 
ont publié de nombreux articles dans des revues de premier plan, 
parmi lesquelles Neuron, Proceedings of the National Academy 
of Sciences, Journal of Neuroscience, Nature Communications, 
Human Molecular Genetics, Cell Stem Cell et Stroke. Le corps 
professoral a également organisé plusieurs conférences en 
collaboration avec d’autres instituts de recherche, telles que la 
troisième Ottawa International Conference on Neuromuscular 
Biology, Disease and Therapy (Conférence internationale d’Ottawa 
sur la biologie, les pathologies et les thérapies neuromusculaires), 
la Journée de la recherche sur la santé du cerveau (en 
collaboration avec l’Université Carleton) et le forum public de 
la Semaine de sensibilisation à la santé cérébrale organisée par 
l’IRCuO. 

Vu que le programme d’études supérieures en neurosciences ne 
compte pas de baccalauréat connexe, les professeurs doivent 
assurer une formation initiale au moyen de cours de base. 
Cependant, les étudiants accueillent bien ceux-ci. Par ailleurs, 
les étudiants et les stagiaires postdoctoraux ont participé au 
programme de séminaires hebdomadaires en neurosciences ainsi 
qu’au Work in Progress/Journal Club.

Prix et bourses d’études             
2015 // 2016

Programme de Neuroscience

Instituts de recherche en santé du Canada
Anisha Lynch-Godrei (PhD.)
Joëlle Choueiry (PhD.)
Sarah Hewitt (PhD.)
Megan Fitzpatrick (MSc.)
Sai Sudarshan Karthikeyan (MSc.)
Caroline Lefebvre (MSc.)
Renée Nelson (MSc.)
Michael Vaculik (MSc.)

Destination 20/20 du Canada
Megan Fitzpatrick (MSc.)
Maryline Marie Julie Lalande (MSc.)

Bourses d’études supérieures en science et 
technologie de la Reine Élizabeth II
Saleha Assadzada (PhD)
Kevin Fu-Hsiang Lee (PhD)
Michael Lynn (PhD)
Boyang Zhang (PhD)
Marika Bonneville (MSc.)
Renée Kinden (MSc.)

Bourse d’études supérieurs de l’Ontario
Matthew Granger (PhD)
Anisha Lynch-Godrei (PhD)
Anh-Tuân Trinh (PhD)
Boyang Zhang (PhD)
Sai Sudarshan Karthikeyan (MSc.)
Maryline Marie Julie Lalande (MSc.)
Wissam Nassrallah (MSc.)
Samantha Pearl Magaret Sherman (MSc.)

Fonds pour les conférences CUPE
Anisha Lynch-Godrei (Ph.D.)
Anh-Tuân Trinh (Ph.D.)
Irshaad Uthman Hashim (M.Sc.)

Prix Taichman
Saleh Assadzada (Ph.D.)
Daniel Nicolas El Kodsi (Ph.D.)
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Fondation Trillium de l ’Ontario
Medhi Eshraghi (Ph.D.)

Prix d’excellence des études supérieures
Stephen Elisha Clarke (Ph.D.)
Sébastien Maillé (M.Sc.)

Famille Saraj et Kishori Lal
Matthew Granger (Ph.D.)

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Mariana Gomez-Smith (Ph.D.)

Prix de recherche sur le cerveau
Kevin Fu-Hsiang Lee (Ph.D.)
Paul Christopher Marcogliese (Ph.D.)
Karah Shiao-Hong Lee (M.Sc.)

Prix de la meilleur thèse
Wendy Zhang (M.Sc.)
Kevin Lee (Ph.D.)

 

 

 Défense de thèses 2015 // 2016

Abdel-Messih     Elizabeth            PhD.
Dugal-Tessier     Delphie            PhD.
Elliott      Stephen Benjamin          PhD.
Hewitt      Sarah             PhD.
Khacho      Pamela      PhD.
Marcogliese     Paul Christopher      PhD.
Oosterhof     Chris Anne       PhD.
P Blanchard     Alexandre       PhD.
Safarpour     Farzaneh       PhD.
Smith      Dylan        PhD.
Ao      Hei Sio       MSc.
Ayad      Omar        MSc.
Bonneville     Marika       MSc.
Hashim          Irshaad Uthman      MSc.
Lee      Karah Shiao-Hong      MSc.
Marcoux          Curtis Michel       MSc.
Nassrallah     Wissam       MSc.
Philippe          Tristan Joshua       MSc.
Sherman     Samantha Pearl Margaret MSc.
Wang      Boyang         MSc.
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 Association des étudiants   
 diplômés CMM // NSC 
Rapport annuel 2015 – 2016
’Association des étudiants diplômés en médecine cellulaire 
et moléculaire et en neuroscience (CMM/NSC) représente les 
étudiants et étudiantes diplômés du Département de médecine 
cellulaire et moléculaire au niveau du Département, de la Faculté 
et de l’Université. L’Association est composée de dix membres du 
conseil et de dix représentants de différents groupes étudiants 
(l’IRHO, le CHEO, le Royal, l’Institut de cardiologie, les programmes 
de médecine cellulaire et moléculaire et de neuroscience, les 
étudiants à la maîtrise, les nouveaux étudiants, les étudiants 
en médecine (M.D. et Ph.D.) et les étudiants francophones). 
L’Association compte également parmi ses membres un 
représentant du Bureau des gouverneurs et du conseil 
d’administration de l’Association des diplômés de l’Université 
d’Ottawa (GSAÉD). Outre le financement provenant de la Faculté 
de médecine, nous recevons une allocation trimestrielle de la 
GSAÉD. Dans la dernière année, nous avons organisé un grand 
nombre d’activités savantes et sociales. Nous avons également 
fait la promotion de la santé mentale et physique des étudiants 
et étudiantes que nous représentons. L’Association a un site Web 
(www.cmmnsc.ca), une page Facebook et un bulletin bimensuel. 

Activités savantes
L’Association a organisé un grand nombre d’ateliers portant sur 
des sujets d’intérêt pour nos membres comme les demandes 
de bourse, les réunions du comité de direction de thèse et la 
bio statistique. Nous avons présenté, en outre, un exposé dans 
le cadre de la semaine d’accueil des étudiants de la Faculté de 
médecine et tenu une journée carrières en collaboration avec 
l’Association des étudiants diplômés en biochimie, microbiologie 
et immunologie. Finalement, l’Association a travaillé étroitement 
avec le Conseil des études supérieures de la Faculté de médecine 
pour clarifier et diffuser les lignes directrices liées aux réunions du 
comité de direction de thèses, aux soutenances de thèses et aux 
examens de synthèse.

Activités sociales
Les activités sociales de l’Association permettent aux étudiantes 
et étudiants de se réunir dans une atmosphère décontractée. 
Au cours de la dernière année, nous avons organisé des soirées 
au pub, des barbecues, des dégustations de crème glacée, ainsi 
qu’un déjeuner aux gaufres. Chaque année à l’Halloween, nous 
avons un concours de sculpture de citrouilles entre laboratoires 
et une remise de prix pour le meilleur costume. Nous participons 
également à l’organisation du tournoi annuel de curling Bonspiel 
durant la période des Fêtes et nous distribuons des  bonbons-
télégrammes (candygrams) à la Saint-Valentin. Pour la première 
fois cette année, l’Association a organisé une sortie Archery Tag. 

Enfin, les membres de l’Association ont amassé plus de 750 $ dans 
le cadre de l’événement Movember cette année.

Promotion de la santé
L’Association reconnaît que la santé mentale et physique constitue 
un enjeu central pour les étudiants et étudiantes au Département. 
Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons mené 
un sondage anonyme et informel auprès de nos membres. Les 
résultats du sondage ont confirmé que certains étudiantes et 
étudiants au Département sont aux prises avec des difficultés liées 
au bien-être et à la santé mentale. Par conséquent, l’Association 
travaille de concert avec le Comité de mieux-être de la Faculté de 
médecine pour fournir aux étudiantes le soutien en santé mentale 
dont ils ont besoin. Les séances de conditionnement physique 
et de yoga se sont poursuivies toute l’année à Roger-Guindon. 
Nous avons en outre organisé la visite de chiens du programme 
de zoothérapie pour les étudiants et étudiantes diplômés dans ce 
secteur.

Après une partie du jeu Archery Tag, juin 2016

Visite d’un chien du programme de zoothérapie, juillet 2016

Lunch et tournoi Bonspiel de l’équipe de médecine cellulaire et 
moléculaire, décembre 2015

Déjeuner de gaufres, décembre 2015
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Domaines de recherche et 
subventions

En 2015 et 2016, le Département de médecine cellulaire et 
moléculaire a reçu 20 522 922 $ en subventions. Nos chercheurs 
ont employé ces fonds pour faire progresser les recherches dans 
les domaines suivants : 

•  Biologie vasculaire et cardiovasculaire
•  Systèmes digestif et reproducteur
•  Maladies rénales
•  Recherche neuromusculaire
•  Obésité et diabète
•  Recherche sur la vision
•  Biologie des cellules souches
•  Cancer
•  Croissance et développement
•  Ingénierie tissulaire et médecine régénérative
•  Maladies neurodégénératives
•  AVC et rétablissement post-AVC
•  Psychiatrie cellulaire et moléculaire
•  Neuroscience cellulaire et moléculaire
•  Neuroscience des systèmes
•  Bioinformatique
•  Génétique humaine et moléculaire
•  Pathologie et médecine expérimentale

Organismes subventionnaires

Trois principaux conseils subventionnaires 
(10 731 733,56 $)
Instituts de recherche en santé du Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada

Autres organismes subventionnaires nationaux 
(8 614 145,43 $)
•  Fondation des maladies du cœur 
•  Partenariat canadien pour le rétablissement de l’AVC de la    
   Fondation des maladies du cœur
•  Fondation canadienne du cancer du sein
•  Fondation Krembil et Fondation NeuroScience Canada
•  Fondation canadienne du rein
•  Fondation canadienne pour l’innovation
•  Fondation des maladies rares 
•  Fondation de l’ataxie 
•  Fondation pour la thérapie génique et cellulaire (« Le voyage 
   de Jesse »)
•  Association canadienne du diabète
•  Dystrophie musculaire Canada

•  Société Huntington du Canada
•  Société de recherche sur le cancer 
•  Société Parkinson Canada
•  Institut de recherche de la Société canadienne du cancer
•  Institut ontarien de recherche sur le cerveau 
•  Institut Weston de recherche sur le cerveau 
•  Institut ontarien de médecine régénérative 
•  Fondation Neuro Canada
•  Fonds pour la recherche en Ontario du ministère du       
   Développement économique et de l’Innovation
•  ProMetic Life Sciences Inc.
•  Réseau canadien Rare Disease: Models and Mechanisms 
•  Consortium québécois sur la découverte du médicament
•  Centres d’excellence de l’Ontario
•  Ministère du Développement économique et de l’Innovation
•  Agence spatiale canadienne
•  Programme de recherche Cure SMA (amyotrophie spinale) 

Organismes subventionnaires internationaux 
(1 024 902,74 $)
Association américaine de la sclérose latérale amyotrophique
Association américaine de la dystrophie musculaire
Association française contre les myopathies (France)
Ministère brésilien des Sciences, de la Technologie et de 
l’Innovation

Subventions internes (152 142,86 $)
Institut de recherche sur le cerveau
Subvention interne de l’Université d’Ottawa
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Département de la Médicine 
cellulaire et moléculaire

Publications 2015 – 2016 

Publications évaluées par les membres du corps 
professoral de MCM pour 2015-2016 : 103
•  AIMS Molecular Science
•  American Journal of Physiology: Cell Physiology
•  Analyst
•  Analytical Methods
•  Autophagy
•  Behavioural Brain Research
•  Cancer Prevention Research
•  Cell
•  Cell Death and Disease
•  Cell Reports
•  Cell Stem Cell
•  Cellular Signalling
•  Chemical Science
•  Current Biology
•  Development
•  E-Life
•  EMBO Reports
•  Frontiers in Cellular Neuroscience
•  Genes & Development
•  Human Molecular Genetics
•  International Journal of Developmental Neuroscience
•  International Journal of Gynecology & Obstetrics
•  International Journal of Gynecology & Pathology
•  International Journal of Stroke
•  Journal of Applied Physiology
•  Journal of Biological Chemistry
•  Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism
•  Journal of Comparative Neurology
•  Journal of Molecular and Cellular Cardiology
•  Journal of Neurophysiology
•  Journal of Neuroscience Methodology
•  Journal of Neuroscience Methods
•  Journal of Physiology
•  Journal of Pineal Research
•  Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
•  Journal of Translational Medicine
•  Journal of Visualized Experiments
•  Mechanisms of Development
•  Medical Image Analysis
•  Molecular Brain
•  Molecular Endocrinology
•  Molecular Pharmaceutics

•  Molecular Therapy
•  Nature Communications
•  Nature Reviews Neuroscience
•  Neurogastroenterology and Mobility
•  Neuron
•  Neuropharmacology
•  Neurotherapeutics
•  Oncogene
•  Oncology Letters
•  Oncotarget
•  Pain
•  Physical Review
•  PLOS Computational Biology
•  PLOS ONE
•  Progress in Brain Research
•  Science
•  Scientific Reports
•  Skeletal Muscle
•  Stem Cell Reports
•  Stem Cell Transitional Medicine
•  Stroke
•  Translational Stroke Research
•  Transplantation


