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Message de l’équipe de recherche de l’ÉLCV
L’Étude longitudinale canadienne sur
le vieillissement (ÉLCV) a vu le jour
dans le cadre d’un vaste projet amorcé
en 2001 par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC). Cette
importante étude aurait pour
mandat de procéder à des recherches
poussées sur le vieillissement.
Il s’agissait d’un projet ambitieux – une
plateforme visant à recruter 50 000
Canadiens de 45 à 85 ans au moment
du recrutement et en assurer le suivi
sur une période de vingt ans.
Au début de ce périple, il nous était
bien difficile d’imaginer ce qui nous
attendait. Pourtant aujourd’hui, quinze
ans plus tard, l’ÉLCV est devenue la
plateforme d’excellence pour la recherche sur la santé et le vieillissement au
Canada. Notre étude offre aux scientifiques la possibilité d’utiliser les données et les échantillons biologiques de
l’ÉLCV dans le cadre de leurs projets
de recherche, dans le but d’améliorer
la santé et le bien-être des Canadiens.

En juin 2015, des représentants du
gouvernement canadien participaient à
l’événement organisé par l’ÉLCV en vue de
célébrer l’atteinte de son objectif de
recrutement de 50 000 participants.

Dans le présent numéro, nous vous
présentons la plus récente diffusion de
données de l’ÉLCV. Celle-ci comprend
les données alphanumériques recueillies de 2012 à 2015 auprès des 50 000
participants de la cohorte initiale, ainsi
que les biomarqueurs hématologiques
et les données d’évaluation physique
de plus de 30 000 participants qui se
sont présentés aux Sites de collecte
de données. Vous serez également
informés sur le financement de
l’ÉLCV par les IRSC, par le biais d’une
subvention Catalyseur de 1,2 million
de dollars destinée à l’analyse des
données de l’ÉLCV.

Dès le mois suivant, l’ÉLCV entamait
le premier suivi, étape qui se
poursuivra jusqu’en 2018. En plus de
procéder aux mêmes mesures que
celles effectuées lors de la phase
initiale, ce suivi permettra de
recueillir de nouvelles données sur les
capacités auditives et cognitives des
participants et sur leurs expériences
d’enfance, ainsi que sur l’épilepsie et
la violence envers les aînés.

Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien
constant. En 2015, les IRSC renouvelaient leur engagement envers
l’ÉLCV grâce à une subvention de
41,6 millions de dollars, permettant
ainsi à l’équipe de l’ÉLCV de
poursuivre ses recherches pour les
cinq prochaines années. Nous voulons
également remercier nos nombreux
partenaires et donateurs, notre personnel et nos équipes de chercheurs, ainsi
que tous les participants qui rendent
possible cette étude. Merci de votre
appui à la recherche sur le
vieillissement.

Diffusion de données en cours

Possibilité de financement des IRSC

Nouveau comité sur l’accès aux données

Les chercheurs de la communauté
scientifique peuvent désormais accéder
aux données alphanumériques
obtenues auprès des 51 338
participants qui ont pris part à
l’entrevue initiale. Ces données
comportent notamment des données
complètes sur l’évaluation physique
des participants et des biomarqueurs
hématologiques obtenus auprès de
30 000 de ces participants. Visitez le
site clsa-elcv.ca pour vous renseigner sur les données disponibles et la
manière d’obtenir l’accès à ces données.

En mai 2016, les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) ont lancé
une nouvelle possibilité de
financement de 1,2 million de dollars,
invitant les chercheurs du milieu de
la santé à soumettre des projets de
recherche qui mettront à profit les
données recueillies par l’ÉLCV.
Environ 17 bourses d’une valeur
maximale de 70 000 $ chacune seront
ainsi attribuées. Le concours a pris fin
en août 2016 et les candidats retenus
seront informés de la décision des
IRSC en mars 2017.

L’évaluation des demandes d’accès
aux données et aux échantillons biologiques de l’ÉLCV relève du Comité
chargé de l’accès aux données et aux
échantillons, présentement dirigé par
la Dre Joan Lindsay, co-chercheure
principale de l’Étude canadienne sur
la santé et le vieillissement, une étude
d’une durée de dix ans. Un nouveau
comité composé de membres provenant de divers milieux de recherche a
été formé en mai 2016. Consultez le
site clsa-elcv.ca pour obtenir la liste
complète des membres.

En 2015, l’équipe de l’ÉLCV terminait
le recrutement et la première phase
de la collecte de données auprès de
plus de 50 000 hommes est femmes,
partout au Canada. Cette étape impor-

tante a été soulignée par le gouvernement du Canada lors d’un événement spécial tenu à Hamilton, Ontario,
en juin 2015.

Digne de mention

Nouvelles de notre équipe
Patrick Davidson, professeur agrégé à
l’Université d’Ottawa, dirigera le site de
l’ÉLCV à Ottawa, pendant l’absence de
Vanessa Taler, chercheure principale du
site, qui sera en congé sabbatique.
Jo Ann Miller s’est joint à l’ÉLCV à titre
de coordonnatrice du Site de collecte de
données de l’Université de Victoria.

Istvan Molnar-Szakacs
s’est joint au Centre
d’analyse statistique
de l’ÉLCV. À titre de
responsable de l’accès
aux données, il assure la
coordination de l’accès
aux données et des
projets spéciaux.

Chris Verschoor,
professeur adjoint à
l’Université McMaster,
s’est joint à l’ÉLCV à titre
d’associé de recherche.
Il participe activement à
la direction de la recherche et à la facilitation des
analyses d’échantillon de
la biobanque.

Lauren Griffith, directrice
scientifique associée de
l’ÉLCV, est promue au
poste de professeure
agrégée à l’Université
McMaster.

Parminder Raina,
chercheur principal de
l’ÉLCV, a été nommé
directeur de l’Institut de
recherche McMaster sur
le vieillissement.

Harry Shannon,
auparavant chef du
groupe de travail sur la
méthodologie, vient de
prendre sa retraite.
L’ÉLCV tient à le
remercier pour sa
contribution.

Christina Wolfson,
co-chercheure
principale de l’ÉLCV, a
été nommée
commissaire à l’intégrité
de la recherche à
l’Université McGill.

Andrew Wister,
chercheur principal du
Site de collecte de
données de l’Université
Simon Fraser, a été
nommé directeur du
Centre de recherche en
gériatrie de l’Université
Simon Fraser.

Edwin van den Heuvel
de la University of
Technology de
Eindhoven, aux
Pays-Bas, a été nommé
chef du groupe de travail
sur la méthodologie à
l’ÉLCV.

Nouvelles de l’étude
Amélioration de la qualité
En vue d’assurer la qualité des données de l’ÉLCV, certaines mesures
ont été prises pour le contrôle de la
qualité et l’assurance qualité, notamment par la formation d’un comité
chargé du contrôle de la qualité. Le
mandat du comité consiste à élaborer des politiques et des procédures
conformes au système de gestion
de la qualité de l’ÉLCV, dont voici
quelques exemples :
• Une collaboration avec Maureen
MacDonald de l’Université McMaster,
en vue d’évaluer et de noter toutes
les images de l’épaisseur de
l’intima-média carotidienne prises
lors de l’entrevue initiale (c-IMT).
Grâce à la mise au point d’un outil
d’évaluation, les chercheurs qui font
la demande d’images c-IMT
obtiendront une note sur la qualité
des images et un sommaire
d’évaluation.

• Une collaboration avec Bill Leslie de l’Université du Manitoba,
en vue d’élaborer des procédures
d’assurance qualité et un système
de pointage pour la mesure de la
densité osseuse avec le DEXA.
Les processus d’assurance qualité
incluent l’échantillonnage aléatoire
continu d’images des deux hanches, du corps entier et de la colonne
latérale. La qualité de ces images obtenues dans chaque Site de collecte
de données est évaluée de façon
régulière. De plus, un échantillonnage aléatoire d’environ 100 images
des deux hanches, obtenues auprès
de la cohorte initiale, a été évalué et
soumis à une nouvelle analyse en
vue d’en vérifier la conformité avec
les analyses initiales réalisées dans
les Sites de collecte de données.
• Une collaboration avec David
Owens du Diabetic Retinopathy Screening Service for Wales
(DRSSW), en vue d’examiner un

échantillonnage d’images de la rétine
obtenues lors de l’entrevue initiale
et d’en vérifier la qualité et le classement, en lien avec la rétinopathie
diabétique et les changements
vasculaires. En conséquence,
l’ÉLCV a pu améliorer ses processus
de collecte de données et la qualité
des images pour le premier suivi.
Groupes de travail de l’ÉLCV
L’ÉLCV participe à divers groupes
de travail en vue d’atteindre les
principaux objectifs de l’étude. Parmi
ces objectifs, notons la collecte de
données, la pertinence des
contenus, l’élaboration de
méthodologies statistiques et la
préparation à l’analyse des
biomarqueurs. Dans ce contexte, le
prochain objectif de l’ÉLCV consistera à s’assurer de la participation
de tous les groupes de travail à la
deuxième phase de suivi prévue en
2018.

ÉLCV : Recherche en action
Projets approuvés
Depuis la première diffusion de données de l’ÉLCV en
2014, plus de 32 projets touchant les aspects biologiques,
cliniques et sociaux ont été approuvés. Ces projets sont
conformes à la vision de l’ÉLCV et favorisent la recherche
interdisciplinaire sur les populations. Consultez la liste
complète des projets approuvés sur la page suivante :
www.clsa-elcv.ca/fr/chercheurs/projets-approuves.
Subventions pertinentes à l’ÉLCV
Les chercheurs de l’ÉLCV David Hogan, Eric Smith,
Teresa Liu-Ambrose, Verena Menec, Holly Tuokko,
Vanessa Taler, Martine Simard et Andrew Costa font partie
de l’équipe de recherche dirigeant des projets liés à l’ÉLCV,
par le biais du projet BRAIN (Broad and Deep Analyses
in Neurodegeneration). Le projet BRAIN reçoit depuis
cinq ans une subvention annuelle de 950 000 $, grâce à
la subvention d’équipe des IRSC : Métadonnées sur la
démence. Ce projet utilisera trois sources de données
canadiennes sur la démence, dont l’ÉLCV.
Michael Kobor, directeur du Centre de génétique et
d’épigénétique de l’ÉLCV, est le co-chercheur principal d’un
projet bénéficiant d’une subvention de 1 097 060 $ des
IRSC, destiné à l’étude des signatures épigénétiques qui
favorisent un vieillissement réussi.

Holly Tuokko, chef du groupe de travail en psychologie de
l’ÉLCV, a reçu la subvention du programme de recherche
de la Société Alzheimer, le PRSA/Pacific Alzheimer
Research Foundation, pour son projet, « Développement
de données normatives et d’étalons de comparaison pour
les mesures de la cognition utilisées par l’ÉLCV ». Cette
subvention assure un financement de 239 900 $ sur deux ans.
Robert Dales de Santé Canada a reçu une subvention
de 28 560 $ sur deux ans, dans le cadre du Programme
de réglementation de la qualité de l’air d’Environnement
Canada, pour son projet « L’exposition à la pollution
atmosphérique à long terme et ses effets sur la santé
cardiovasculaire, respiratoire et neurocognitive : Étude
canadienne longitudinale sur le vieillissement (ÉLCV) ».
Publications pertinentes à l’ÉLCV
Kirkland S, Griffith LE, Menec V, Wister A, Payette H,
Wolfson C, Raina P. Mining a Unique Canadian Resource:
The Canadian Longitudinal Study on Aging. Canadian
Journal on Aging. Septembre 2015; 34(3): 366-77.
Sohel N, Tuokko H, Griffith L, Raina P. Factors influencing
discrepancies in self-reported memory and performance on
memory recall in the Canadian Community Health SurveyHealthy Aging, 2008-09. Age Ageing. Décembre 2015;
45(2): 280-286.

Nouvelles des unités de soutien
Le Centre d’analyse statistique travaille à
la préparation et à la validation des données
alphanumériques pour la diffusion de données prévue au printemps 2016.
Le Centre est le principal point de contact
pour les chercheurs qui utilisent présentement les données de l’ÉLCV ou qui songent
à le faire.
Il prépare des ensembles de données, les
transmet aux utilisateurs autorisés et leur
achemine les mises à jour lorsqu’elles sont
disponibles, ainsi que les modifications, s’il y
a lieu.
Le centre d’analyse statistique travaille en
étroite collaboration avec le Centre national
de coordination en vue du lancement de la
nouvelle version du Portail de données.
Avec cette mise à jour, les utilisateurs auront
accès à la documentation la plus récente sur
le site www.clsa-elcv.ca.

La Biobanque
procède
présentement à la
sélection
d’échantillons
biologiques et à leur
expédition à divers
laboratoires qui
effectueront l’analyse
des biomarqueurs
recueillis à l’entrevue
initiale. Les
échantillons de sang
Légende de la photo : Congélateurs cryogéniques à la biobanque
fournis par 30 000
participants seront
soumis à 14 analyses biochimiques réalisées par le laboratoire CLS
(Calgary Laboratory Services). Le génotypage pour l’ensemble du
génome est effectué sur un échantillon aléatoire de 10 000 sujets par le
Centre d’innovation Génome Québec et l’Université McGill. Une analyse
métabolomique est également réalisée pour un sous-ensemble de
1 000 sujets.
La diffusion des données relatives aux biomarqueurs recueillis à
l’entrevue initiale commencera en 2017-2018.

Série de webinaires à l’ÉLCV en 2016-2017
Les webinaires de l’ÉLCV sont des
présentations en ligne préparées par
des chercheurs du domaine de la
santé qui s’intéressent au vieillissement. Les webinaires offrent un lieu
d’échange autour des plus récentes
recherches sur la santé et le vieillissement au Canada.

Webinaires à venir :

Date : 6 décembre 2016
Heure : 13h, HE
Ann M. Toohey, candidate
Date : 1er novembre 2016
au doctorat à l’université
Heure : Midi, HE
de Calgary, présente sa
Katerina Maximova de
thèse de recherche,
l’Université de l’Alberta
notamment une analyse
traite de la prévention des
des données de l’ÉLCV
maladies chroniques par
dans le cadre d’une
le biais d’une modification
étude de cas observant
du mode de vie :
le rôle des services
approches longitudinales.
communautaires pour renforcer les
bienfaits et aborder les défis liés à la
possession d’un animal de compagnie
Date : 22 novembre 2016 par les aînés.
Heure : Midi, HE
Verena Menec de
Pour vous inscrire, visitez la
l’université du Manitoba
page : bit.ly/clsawebinars
présente une étude pilote
de l’ÉLCV sur la solitude
et l’isolement chez les
Pour visionner les récentes
aînés.
présentations, visitez le site :

À compter de septembre 2016, les
webinaires de l’ÉLCV seront diffusés
par WebEx. Les participants pourront
se joindre à la conversation par téléphone ou par Internet sur leurs ordinateurs ou leurs appareils mobiles.
Les webinaires 2016-2017 de l’ÉLCV
ont lieu une fois par mois, de septembre à juin. Les présentations de
l’automne 2016 traitent de la prévention des maladies chroniques et des
projets de recherche de l’ÉLCV.

www.clsa-elcv.ca

Sources de financement et partenaires
L’ÉLCV continue d’établir de nouveaux partenariats en vue d’enrichir et de promouvoir sa plateforme de recherche et
d’en favoriser le développement. Voici quelques-uns de ces récents partenariats :
Agence de santé publique du Canada (ASPC)
En partenariat avec l’Agence de santé publique du
Canada, l’ÉLCV mesure l’impact de la maltraitance subie
dans l’enfance sur le bien-être des aînés et analyse le
problème de la violence faite aux aînés au Canada.
Plateforme sur les démences au Royaume-Uni
(Dementias Platform UK – DPUK)
L’ÉLCV et l’organisme DPUK explorent les occasions de
recherche collaborative par l’utilisation des métadonnées
dans l’étude du problème de santé publique que
constituent les différentes formes de démence.
Laboratoires CLS (Calgary Laboratory Services)
L’ÉLCV a établi un partenariat avec les laboratoires du
CLS pour la mesure des données de base des
biomarqueurs cliniques d’origine chimique dans les
échantillons biologiques prélevés auprès de 30 000
participants à l’ÉLCV.
Santé Canada
En partenariat avec Santé Canada, l’ÉLCV inclut
maintenant la mesure de l’exposition à la pollution de l’air

en fonction du code postal de résidence, pour l’ensemble
des 50 000 participants de la cohorte initiale.
Réseau GAAIN (Global Alzheimer’s Association
interactive Network)
L’ÉLCV s’associe à la plateforme GAAIN pour la recherche
et l’intégration des données provenant des études sur la
maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence.
Centre d’innovation Génome Québec et Université
McGill
L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement a
établi un partenariat avec le Centre d’innovation
Génome Québec et l’Université McGill en vue de
l’extraction de l’ADN pour le génotypage de 10 000
échantillons biologiques prélevés sur des participants à
l’ÉLCV.
Ministère des Transports de l’Ontario (MTO)
Pendant la première phase de suivi, l’ÉLCV recueille
toujours de l’information auprès de ses participants sur
les comportements au volant et les modes de transport.
Cette recherche est réalisée en partenariat avec le MTO.

Restez branchés
Restez branchés
avec nous

www.clsa-elcv.ca

Pour recevoir les plus récentes nouvelles et mises à jour,
inscrivez-vous sur le site de l’ÉLCV :
www.clsa-elcv.ca/newsletter/signup

