
 
 
 
 

Montréal, du 3 au 5 mai 2018 
 Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC  
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Dr. Wilfred C. de Vega is a recent graduate from the 

University of Toronto, where he completed his doctorate 

under the supervision of Dr. Patrick McGowan in the 

Department of Cell and Systems Biology. His thesis research 

examined genome-wide epigenetic changes associated with 

ME/CFS using molecular biology, bioinformatics, and 

machine learning. His findings were among the first to 

describe epigenetic modifications in ME/CFS, which were 

shown to have downstream consequences on stress 

hormone sensitivity and were related to potential clinical 

subtypes based on symptom severity. Dr. de Vega’s thesis 

work and ME/CFS research in the McGowan lab were 

funded by the Solve ME/CFS Initiative, Natural Sciences and 

Engineering Research Council (NSERC), the Canadian 

Institutes of Health Research (CIHR), and the Falk Medical 

Research Foundation.  

 

D
r
 Wilfred C. de Vega est un jeune diplômé de l’Université 

de Toronto; il vient tout juste de décrocher un doctorat 

sous la supervision du D
r
 Patrick McGowan, du 

Département de biologie cellulaire et systémique. Dans le 

cadre de sa thèse, il a étudié les changements 

épigénétiques du génome des personnes atteintes de 

l’EM/SFC au moyen de la biologie moléculaire, de la 

bioinformatique et de l’apprentissage machine. Ses 

découvertes ont été les premières à décrire des 

modifications épigénétiques dans l’EM/SFC, leurs 

conséquences sur la sensibilité de l’hormone du stress et 

leur corrélation avec de possibles sous-types cliniques, 

définis selon la gravité des symptômes. La thèse du D
r
 de 

Vega et les recherches qu’il a menées dans le laboratoire 

McGowan ont été financées par l’initiative Solve ME/CFS, le 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

(CRSNG), les Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC) et la fondation de recherche médicale Falk.  

 


