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Le Dr Brais a complété une triple formation de neurologue, de chercheur Ph.D. en génétique et 

d’historien de la médecine. Ses travaux portent principalement sur les ataxies familiales, les 

dystrophies musculaires de l’enfant et de l’adulte, les neuropathies héréditaires sensitives ainsi que 

les maladies de la substance blanche (leucodystrophies). Il est professeur agrégé des Départements 

de neurologie et neurochirurgie et de génétique humaine de l’Université de McGill. Il est directeur du 

Laboratoire de neurogénétique de la motricité depuis 1998 et co-directeur du Groupe des maladies 

rares et neuromusculaires de l’Institut neurologique de Montréal. Il est co-responsable des fellowships 

en maladies neuromusculaires et en neurogénétique de l’Université McGill. Il est aussi responsable de 

la Clinique Maladies rares et neuromusculaires de l’Hôpital neurologique de Montréal. Saguenéen 

d’origine, il s’intéresse depuis 1982 aux maladies génétiques régionales. Son expertise 

multidisciplinaire lui permet d’intégrer des données historiques, démographiques, génétiques et 

cliniques afin de décrire de nouvelles maladies neurogénétiques plus fréquentes dans certaines 

régions du Québec. Ses travaux ont contribué à la caractérisation de quatorze maladies à effets 

fondateurs régionaux. Il a participé à l’identification des gènes mutés dans sept d’entre elles. Il se 

spécialise plus particulièrement dans l’étude des maladies récessives où des taux plus élevés de 

porteurs pour certaines mutations expliquent l’augmentation de cas dans certaines régions. Le Dr Brais 

a démontré par ses travaux que des maladies neurogénétiques à effet fondateur existent dans plus de 

six régions du Québec. Son laboratoire combine des techniques de séquençage de nouvelle 

génération et de biologie moléculaire afin d’identifier des gènes responsables de nouvelles maladies. 

Son laboratoire a aussi développé une expertise dans la caractérisation de modèles KO et KI de 

souris transgéniques. Depuis 2007, il coordonne une équipe multidisciplinaire de recherche sur l’ataxie 

récessive spastique Charlevoix-Saguenay qui a été sélectionnée par les IRSC en 2012 comme une 

des équipes émergentes sur les maladies rares ou orphelines au Canada. Ses travaux sont financés 

entre autres par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Génome Canada et la 

Fondation de l’Ataxie Charlevoix-Saguenay. 
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Bernard Brais, MDCM, MPhil, PhD, FRCP(C) is Associate Professor in McGill’s Departments of 

Neurology and Neurosurgery and Human Genetics and co-director of the Rare Diseases-

Neuromuscular Group at The Neuro. As neurologist, Dr. Brais is a clinical expert on rare neurogenetic 

disorders more frequent in the Quebec population, particularly muscular dystrophies, leukodystrophies 

and ataxias. Dr. Brais earned his medical and doctoral degrees at McGill University. He completed a 

Master in History of Medicine at the Wellcome Institute for the History of Medicine in London on the 

Charcot school of French Neurology. His PhD thesis (1998) described the successful gene mapping 

and identification of the PABPN1 mutations responsible for oculopharyngeal muscular dystrophy 

(OPMD) a classical dominant founder disease in Quebec. Before his appointment at The Neuro in 

2011, Dr. Brais worked at the CHUM of the University of Montreal where he served for four years as 

the Research Centre’s Director of Neurosciences Axis. His research program spans the description of 

new neurogenetic conditions, the identification of new causal genes increasingly relying on next 

generation sequencing such as exome sequencing, the characterization of the function and 

dysfunction of new disease genes by performing a wide range of molecular, cellular an animal model 

experiments. His laboratory has developed the expertise to characterize KO and KI transgenic models 

of muscular dystrophies, ataxias and white matter diseases (leukodystrophies). He has led since 2007 

a team of clinicians and researchers who work on Autosomal Recessive Ataxia of Charlevoix 

Saguenay (ARSACS), a prototype of a recessive founder French Canadian disease. The team was 

selected in 2012 as a CIHR New Emerging Team on rare diseases. He has and continues to make 

important contributions to identifying the genes responsible for several new disorders with regional 

founder effects in Quebec which lead to a large number of new projects. He holds grants from 

Genome Canada, the Canadian Institute for Health Research and the Fondation de l’Ataxie 

Charlevoix-Saguenay. 

 


