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Bienvenue au tout premier bulletin électronique du 
CHPI. L’objectif du bulletin est de vous informer 
des différentes activités réalisées pas nos 
chercheurs et étudiants de 2e/3e cycles, des 
nouveaux développements en recherche, des 
chercheurs venus visiter le Centre, des congrès à 
venir ou de partager de nouvelles techniques.  Nous 
souhaitons que ce bulletin soit publié plusieurs fois 
par année et nous espérons que tous les membres 
contribueront à sa publication.  Vos contributions 
sous forme de courts articles traitant de sujets tels 
que les diverses possibilités de subventions, les 
nouvelles tendances en recherche, vos réactions 
face aux objectifs du Centre ou un compte-rendu de 
votre présence à un congrès seraient très appréciées. 
  
Le focus de ce premier bulletin est plutôt centré sur 
McGill, mais j’espère que vos contributions 
diversifieront le contenu des publications 
subséquentes. J’espère que vous apprécierez cette 
première édition et que vous la trouverez 
informative. 
Vos commentaires seront les bienvenus. 
  
Éditeur : James M. Smith
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Welcome to the first CHPI eNewsletter. 
The aim of the newsletter is to inform 
about activities of our members and 
trainees across the Centre,  new research 
developments, visitors to the Centre, 
conferences or new techniques to share. It 
is intended that the eNewsletter will be 
issued several times per year and it is 
hoped that all members will contribute to 
it. Contributions such as short articles on a 
topic of interest (e.g funding opportunities, 
research trends, feedback on Centre 
objectives or simply an overview of a 
recently attended meeting) would be very 
welcome.   
  
The Newsletter is a little McGill focused, 
but I hope that in subsequent issues more 
of you will contribute. I hope you enjoy it 
and find it informative. 
Any feedback will be welcome. 
  
Ed. James M. Smith
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Visiteurs  
En janvier dernier, Mme Joanne Cable de 
l’Université de Cardiff au Pays de Galle, a séjourné 
trois semaines à l’Institut de parasitologie et 
travaillé dans le laboratoire de Mme Marilyn Scott. 
L’objectif de son séjour était de poursuivre un 
projet en collaboration avec une étudiante au 
doctorat, Mme Christina Gheorghiu, sur les effets 
du zinc sur le monogène ectoparasite, Gyrodactylus 
turnbulli, un parasite des guppys. La rencontre a été 
fructueuse et un manuscrit est en préparation. Ces 
travaux pourraient ouvrir la porte à de futures 
collaborations. Pendant son séjour, Joanne a 
présenté un fascinant séminaire sur l’importance 
évolutionnaire et économique des espèces 
Gyrodactylus. 
  
M. Charles Mackenzie rendra visite à Tim Geary de 
l’Institut de parasitologie au mois d’avril. Nous 
vous invitons à assister au séminaire de M. 
Mackenzie le 18 avril qui portera sur la filariose, un 
renouveau 
  
Membres 
Tim Geary a donné un séminaire sur les possibilités 
de découvertes de nouveaux anthelminthiques au 
Queens University de Belfast en Irlande du Nord le 
10 février dernier. 
  
Les professeurs Tim Geary et Roger Prichard ont 
présenté une série d’exposés sur les mécanismes de 
la pharmacorésistance des anthelminthiques 
organisée par le Centre de médecine vétérinaire 
(CVM) du FDA. L’objectif de ce cycle de 

5.     Upcoming meetings 
  
  
Visitors to the Centre 
 In January, Dr. Joanne Cable from the 
University of Cardiff, Wales spent three 
weeks at the Institute of Parasitology in the 
laboratory of Dr Marilyn Scott. In part, her 
stay was to pursue a collaborative project 
with PhD student Cristina Gheorghiu on 
the effects of zinc on the monogenean  
ectoparasite, Gyrodactylus turnbulli, 
 which parasitizes guppies. It was a highly 
successful  visit  and a manuscript is in 
preparation.  It is hoped that the work will 
lead to future collaborations.  During her 
stay, Joanne also gave us a fascinating 
seminar on the evolutionary and economic 
importance of the Gyrodactylus sp.  
  
Dr. Charles Mackenzie will be visiting the 
Institute of Parasitology in April as a guest 
of Dr Tim Geary. While visiting he will 
give a seminar on April 18th entitled 
“Filariasis: An old disease now in focus”. 
All are welcome to attend. 
   
Members at Large 
Tim Geary gave an invited lecture at 
Queen’s University, Belfast, Northern 
Ireland on Feb 10, 2006. The topic was 
“Prospects for Discovery of Antiparasitic 
Drugs”. 
  
Drs. Tim Geary and Roger Prichard 
presented  at a special series of  four 
lectures on “Mechanism of Drug 
Resistance to Antiparasitic Drugs”, 
organized by the FDA’s Centre for 
Veterinary  Medicine. The aim of the 



conférences est d’aider le CVM à établir des 
directives à l’évaluation de nouveaux médicaments 
dans ce secteur. Tim présentera le 9 mars et Roger 
le 16 mars. 
  
Réalisations 
Tim Geary siègera sur le groupe de travail pour 
l’évaluation des composés de OMS-TDR et aussi 
sur le comité de rédaction de parasitologie. 
  
Marilyn Scott recevra le prix Robert Arnold Wardle 
de la Société Canadienne de Zoologie à leur 
congrès annuelle à Edmonton en mai prochain. Ce 
prix est décerné dans la section  parasitologie pour 
souligner une contribution remarquable dans le 
domaine de la parasitologie au Canada ou une 
contribution remarquable d’un canadien au domaine 
de la parasitologie. Marilyn Scott sera la cinquième 
chercheuse de l’Institut de parasitologie à recevoir 
ce prix après les professeurs Meerovitch, Faubert, 
Prichard et Chadee. 
  
Congé sabbatique 
Robin Beech est présentement en congé sabbatique 
jusqu’en décembre 2006. La plupart de son temps 
sera passé à l’Université Glascow en Écosse dans le 
département d’infection et immunité vétérinaire où 
il collaborera avec John Gilleard (un participant du 
Symposium en parasitologie de 2004). Durant cette 
période, Robin concentrera sa recherche sur 
l’annotation et l’analyse de la famille des gènes 
associés aux canaux ioniques (ligand gate) du 
génome d’Haemonchus controtus. 
  
 
 
 
 
 
 

lecture series is to help the CVM formulate 
policies for evaluating new candidate 
drugs for this sector. Tim  presented on 
March 9 and Roger on March 16. 
  
Kudos 
Tim Geary has been named to the Working 
Group on Compound Evaluation for 
WHO-TDR and also to the Editorial Board 
of Parasitology. 
  
Dr Marilyn Scott will receive the Robert 
Arnold Wardle Award from the Canadian 
Society of Zoologists at their annual 
meeting in Edmonton in early May. This 
award is presented by the Parasitology 
section to an individual in recognition of 
outstanding contributions to Canadian 
parasitology and/or outstanding 
contributions by a Canadian to 
parasitology. This brings to 5 the number 
of individuals from the Institute who have 
received this honour (Meerovitch, Faubert, 
Prichard, Chadee, Scott). 
  
On Sabbatical 
 Dr  Robin Beech is currently on 
Sabbatical leave until Dec 2006. For much 
of this time he will be at Glasgow 
University, Scotland, at the Division of 
Veterinary  Infection and Immunity where 
he is collaborating with Dr John Gilleard. 
(who you may remember was one of our 
Parasitology Symposium speakers in  
2004). During this period Robin’s research 
will focus on annotation and analysis of 
the ligand gate ion channel family of genes 
in the Haemonchus contortus genome. 
  
 



Événements à venir 

 
Les membres du CHPI sont invités à participer au 
congrès annuel 2006 ASP & ARC/NHMRC 
Research Network for Parasitology qui sera tenu à 
Gold Coast, Queensland en Australie du 2 au 5 
juillet. Le thème du congrès sera centré sur le 
symposium principal, The International Symposium 
on Therapies for Parasitic Diseases, qui explorera 
les derniers développements en matière de lutte 
contre les parasites de l’homme et des animaux 
d’élevage. Terry Spithill a été invité à ce congrès. Il 
participera aussi à une réunion du Australian 
Network Advisory Committee. (Pour vous inscrire et 
avoir plus d’information, consultez le site suivant, 
 www.parasite.org.au/arcnet.) 
  

 
Le 11e congrès international en parasitologie 
(ICOPA XI) sera tenu à Glascow en Écosse du 6 au 
11 août 2006. Plusieurs étudiants et chercheurs 
participeront à ce congrès (pour vous inscrire et 
avoir plus de détails, cliquer sur le site suivant, 
www.icopaxi.org).  
  
  

Upcoming Meetings 

 
Members of CHPI have been invited to 
attend the 2006 ASP & ARC/NHMRC 
Research Network for Parasitology annual 
conference which is being held in Surfers 
Paradise, Gold Coast, Queensland, 
Australia, July 2-5, 2006. The theme of the 
conference will  be centred around the 
main symposium “The International 
Symposium on Therapies for Parasitic 
Diseases” which will explore the latest 
developments in the control of parasites in 
livestock and humans. Terry Spithill has 
been invited to speak at the Symposium. 
He will also attend the Australian Network 
Advisory Committee Meeting  
(To register and for more details of the 
conference go to 
www.parasite.org.au/arcnet) 
  

 
The 11th International Congress of 
Parasitology (ICOPA XI)  will be held in 
Glasgow, Scotland, 6th to 11th August, 
2006. Several Students and Staff from the 
Centre will be attending. 
(for more information and to register go to 
http://www.icopaxi.org/ ) 
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