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En novembre 2015, AllerGen 
a obtenu ses trois dernières 
années de financement dans 
le cadre du programme fédéral
des Réseaux de centres 
d’excellence (RCE).
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AllerGen NCE Inc. (AllerGen), le Réseau des allergies, des gènes et de l’environnement, est un réseau national de recherche
qui vise à aider les Canadiens à surmonter les défis que présente le fait de souffrir d’asthme, d’allergies, d’anaphylaxie ou d’une
maladie immune connexe.

AllerGen a été créé en 2004 par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (à l’époque, Industrie Canada)
par l’intermédiaire du programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE).

Depuis plus d’une décennie, les équipes de chercheurs d’AllerGen ont généré un nouveau savoir, ont fait progresser la
mise au point de nouveaux médicaments, ont préparé le terrain à d’importantes découvertes futures, ont édifié une solide 
communauté nationale de chercheurs spécialisés dans le champ des allergies, de l’asthme et de l’anaphylaxie, et ont accru le
nombre de possibilités de recherche et de formation clinique en vue de contribuer au développement d’une nouvelle génération
de leaders dans le domaine.

En 2015-2016, AllerGen a reçu un financement de 4 216 500 $ dans le cadre du programme des RCE. Grâce à de solides
partenariats, AllerGen est allé chercher des fonds supplémentaires auprès d’autres sources, correspondant à un ratio 
d’investissements supplémentaires de 1/1,93 par rapport aux fonds octroyés par les RCE.

Profil de l’entreprise

2015-2016 en un coup d’œil

318  stagiaires et jeunes professionnels, 

          associés de recherche et techniciens

184  participants au Réseau (équivalents 

          temps plein)

125  organisations partenaires appartenant 

          à divers secteurs : milieu universitaire, 

          industrie, organismes sans but lucratif 

          et gouvernements

94  chercheurs du Réseau

31  projets de recherche et initiatives 

       stratégiques en activité

18  partenariats internationaux

La vision d’AllerGen
Créer un réseau durable d’experts des affections

allergiques et immunes, dont les découvertes 

et les efforts de développement contribueront à 

réduire l’impact des affections allergiques et 

immunes au niveau national et à l’échelle mondiale.

La mission d’AllerGen
Catalyser et appuyer la découverte, le développe-

ment, le réseautage, le renforcement des compé -

tences, la commercialisation et l’application des

connaissances afin de réduire la morbidité, la

mortalité et le fardeau socioéconomique des allergies,

de l’asthme et de l’anaphylaxie dans l’intérêt des

Canadiens et de la communauté mondiale.
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Les participants au Réseau ont enregistré de

nombreuses réalisations en 2015-2016. Les cher -

cheurs et les équipes d’AllerGen ont tiré parti de la

structure du Réseau et de son éventail d’expertise

disciplinaire de manière à obtenir des fonds pour

de nouveaux réseaux nationaux et de nouvelles

subventions d’équipes de recherche.

La publication de comptes rendus de recherche

sur les recherches du Réseau dans des revues

spécialisées à grand impact s’est encore accélérée,

avec 399 nouvelles publications au cours de 

l’année, ce qui a porté le nombre total de publi-

cations, de conférences et de résumés d’AllerGen

à plus de 3900 depuis 2005.

Des percées scientifiques issues des investisse-

ments d’AllerGen en recherche ont créé un impact

et engendré une exposition aux échelles nationale

et internationale. À titre de plus vaste enquête 

jamais menée sur la prévalence des allergies 

alimentaires au Canada, la recherche effectuée

au sein de CanFAST a conduit à la publication, en

octobre 2015, d’un compte rendu qui sera utilisé

comme base de référence pour évaluer si les

taux d’allergies alimentaires ont augmenté ou

diminué depuis. Pour une quatrième année, le projet

de registre pancanadien de l’anaphylaxie (C-CARE)

a compilé des données et publié d’importantes

conclusions de recherche concernant la sous-

utilisation de l’épinéphrine, les probabilités de

récurrence de l’anaphylaxie et les taux croissants

d’anaphylaxie chez les enfants canadiens.

En novembre 2015, AllerGen a obtenu ses trois

dernières années de financement du gouverne-

ment fédéral dans le cadre du programme des

Réseaux de centres d’excellence (RCE). Cette

poursuite du soutien – confirmée après une 

évaluation rigoureuse des réalisations et des

plans d’AllerGen – permettra au Réseau de 

continuer à mener jusqu’en 2019 ses activités de

recherche, de formation et d’innovation dans le

domaine des affections allergiques et de l’asthme.

AllerGen aborde son dernier mandat à titre de

RCE avec un dynamisme accru, un ciblage plus

précis et une intégration plus poussée. Au cours

des trois prochaines années, travaillant en étroite

collaboration avec ses partenaires héritiers et les

autres intervenants, le Réseau mènera à terme

son programme de recherche et la priorité qu’il

accorde à la traduction et à la commercialisation

des conclusions de recherche clés au profit des

Canadiens qui sont atteints d’affections allergiques.

Parmi d’autres héritages durables qu’il léguera,

AllerGen veillera :

• à ce que l’Étude longitudinale nationale sur le 

   développement des enfants en santé (CHILD) 

   continue à produire des possibilités de recherche

   innovantes et à faciliter des percées en ce qui 

   concerne les origines, en début de vie, des 

   allergies, de l’asthme et des autres maladies 

   chroniques non communicables;

• à ce que le consortium Clinical Investigator 

   Collaborative (CIC) – chef de file mondial dans 

   le domaine de la réalisation d’essais cliniques 

   de phase II de nouveaux médicaments pour la 

   prise en charge de l’asthme et des allergies – 

   émerge à titre d’organisme universitaire de 

   recherche sous contrat (OURC) financièrement

   autonome;

• à ce que la recherche effectuée par l’Équipe 

   stratégique canadienne sur les allergies 

   alimentaires (CanFAST) serve de base à la 

   création d’une Stratégie nationale sur les 

   allergies alimentaires dans la foulée des 

   réalisations d’AllerGen, stratégie qui assurera 

   ensuite la diffusion des meilleures données 

   probantes sur le diagnostic, le traitement et 

   la gestion des allergies alimentaires et de 

   l’anaphylaxie auprès des patients et des 

   responsables de l’élaboration des politiques;

• à ce qu’une initiative d’intégration des données

   et d’échange d’échantillons biologiques à 

   l’échelle du Réseau, reposant sur une approche 

   de médecine des systèmes éclairée par le 

   concept de la « santé personnalisée », amplifie

   l’utilité des conclusions de recherche du Réseau;

• à ce que la valeur durable des investissements

   d’AllerGen dans son personnel hautement 

   qualifié (PHQ) soit démontrée par le parcours 

   de carrière des chercheurs qui auront été 

   formés durant l’existence du Réseau.

Message du président du conseil et du directeur scientifique
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Des collaborations à l’échelle du Réseau entre les

chercheurs des plateformes habilitantes d’AllerGen

que sont les Interactions entre les gènes et 

l’environnement et les Biomarqueurs et la bio -

informatique ont permis d’obtenir de nouveaux

aperçus sur la façon dont les gaz d’échappement

des moteurs diesels et les allergènes inhalés

provoquent des changements moléculaires dans

le tissu pulmonaire des personnes susceptibles

de développer des allergies – ce qui a ouvert la

voie à une amélioration des stratégies de préven-

tion et de traitement des affections allergiques.

L’étude CHILD a permis quatre découvertes 

scientifiques génératrices de nouvelles connais-

sances fondamentales dans les domaines 

suivants : le « créneau » du microbiome en début

de vie et son rôle dans le développement des 

allergies et de l’asthme; les répercussions de 

l’administration d’antibiotiques durant l’accouche-

ment sur le microbiome intestinal du bébé; le lien

entre le régime alimentaire prénatal de la mère et

le développement cognitif et physique durant les

premiers stades du développement du bébé. Ces

conclusions de recherche ont attiré l’attention 

de médias du monde entier, entre autres des

suivants : TIME, Maclean’s, Fox News, Washington

Post, BBC, CTV News, Global News et LA Times,

pour ne nommer que ceux-là.

Les innovations découlant des recherches menées

au sein du Réseau ont donné lieu au cours de

l’année à quatre divulgations de propriété 

intellectuelle, à trois autorisations de licence 

accordées ou en négociation, ainsi qu’au dépôt

de trois demandes de brevet. La publication de

communiqués de presse par le Réseau et la 

couverture connexe des médias ont également

été considérables, engendrant une exposition 

nationale et internationale des chercheurs et des

équipes de recherche d’AllerGen. Les chercheurs

du Réseau ont également contribué à alimenter

le discours public sur une série de questions,

depuis la stigmatisation qui accompagne les 

allergies alimentaires jusqu’à la pseudoscience et

aux pratiques de la médecine douce.

Les travaux d’AllerGen revêtent une importance

extrêmement considérable pour les Canadiens.

Pour les réalisations du Réseau – fruits de 

l’engagement commun de nos membres envers

la création d’un impact social et économique –

nous sommes redevables aux efforts et au

dévoue ment de nos chercheurs et de notre PHQ,

de nos partenaires, du conseil d’administration, de

l’équipe administrative, ainsi que des membres

du Comité de gestion de la recherche et des

comités consultatifs.

Nous sommes reconnaissants et nous adressons

nos remerciements à toutes les personnes et à

toutes les équipes, de même qu’au Secrétariat des

RCE et à l’établissement qui héberge AllerGen,

l’Université McMaster, pour la constance du soutien

qu’ils témoignent à la vision, à la mission et aux

objectifs d’AllerGen.

Dr Howard Bergman, 

M.D., FCFP, FRCPC

Président, 

Conseil d’administration 

d’AllerGen 

AllerGen NCE Inc.

Dr Judah Denburg, 

M.D., FRCP(C)

Directeur scientifique et 

président-directeur général

AllerGen NCE Inc.
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À partir des données de l’étude CHILD 
d’AllerGen, des chercheurs ont découvert 
un lien solide entre certaines bactéries 
dans l’intestin d’un nourrisson et 
le risque d’apparition ultérieure 
de l’asthme.
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« Nos conclusions font ressortir l’importance du microbiome intestinal

en ce qui a trait à l’asthme et indiquent l’existence d’un créneau, au cours

des quelque 100 premiers jours de vie, durant lequel les perturbations 

de la composition bactérienne normale de l’intestin peuvent dérégler le

système immunitaire et entraîner ultérieurement l’apparition de l’asthme »,

affirme M. Finlay.   

Quatre bactéries intestinales 
peuvent contribuer à protéger 
les enfants contre l’asthme 
Si vous teniez un bébé dans vos bras et que vous

vous demandiez si l’avenir lui réserve un diagnostic

d’asthme, sa couche serait sans doute le dernier

endroit où vous songeriez à chercher une réponse.

Détrompez-vous : des chercheurs qui ont utilisé

les données de l’Étude longitudinale nationale sur

le développement des enfants en santé (étude

CHILD) ont découvert un lien solide entre certaines

bactéries dans l’intestin d’un nourrisson et le

risque d’apparition ultérieure de l’asthme.

La recherche, dont le compte rendu a été publié

dans Science Translational Medicine en septembre

2015, a permis de découvrir que les nourrissons

ayant à l’âge de trois mois de faibles concentrations

de quatre bactéries intestinales, collectivement

appelées FLVR (Faecalibacterium, Lachnospira,

Veillonella et Rothia), présentaient un risque sig-

nificativement plus élevé d’apparition de l’asthme.

Les chercheurs d’AllerGen Brett Findlay, micro -

biologiste et professeur distingué Peter Wall à

l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), 

Dr Stuart Turvey, pédiatre immunologiste au 

BC Children’s Hospital, et Dre Aubrey J. Tingle, 

professeure d’immunologie en pédiatrie à l’UBC,

ont dirigé la recherche.

La plupart des nourrissons acquièrent naturellement

les bactéries FLVR à partir de leur environnement.

Cependant, certains bébés ne sont pas exposés

à ces bactéries pour diverses raisons, notamment

l’accouchement par césarienne, ou leurs concen-

trations de FLVR sont diminuées par l’utilisation

d’antibiotiques.

« Nos conclusions font ressortir l’importance du

microbiome intestinal en ce qui a trait à l’asthme

et indiquent l’existence d’un créneau, au cours des

quelque 100 premiers jours de vie, durant lequel

les perturbations de la composition bactérienne

normale de l’intestin peuvent dérégler le système

immunitaire et entraîner ultérieurement l’appari-

tion de l’asthme », affirme M. Finlay.

À partir des échantillons de selles de 319 enfants

participant à l’étude CHILD, les chercheurs ont

reconstitué un tableau de l’environnement 

intestinal des bébés et des bactéries qui y vivent.

Ils ont évalué chez les enfants des signes avant-

coureurs des allergies et de l’asthme lors des 

examens cliniques effectués à l’âge d’un an et 

de trois ans. Les enfants qui avaient de faibles

concentrations de FLVR à l’âge de trois mois

étaient plus susceptibles d’avoir une respiration

sifflante et de présenter des résultats positifs aux

tests cutanés d’allergie (indices révélateurs de

l’apparition future de l’asthme) à l’âge d’un an,

Répercussions en 2015-2016
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même si leurs concentrations de FLVR s’étaient

normalisées. Les chercheurs ont ensuite confirmé

l’effet protecteur des FLVR chez les souris.

L’étude a attiré l’attention à l’échelle mondiale et

a donné lieu en 24 heures à plus de 400 articles

en manchette à l’échelle internationale.

La découverte des bactéries FLVR pourrait avoir de

profondes répercussions sur la pratique médicale.

« Bien que des recherches additionnelles soient

nécessaires, cela soulève la possibilité de déceler

les enfants les plus à risque de contracter l’asthme

en analysant leur microbiome durant les trois 

premiers mois de la vie », explique le Dr Turvey,

qui est directeur du site de Vancouver de l’étude

CHILD. « Cela ouvre aussi la porte à la mise au

point de traitements probiotiques au FLVR pour

prévenir en premier lieu l’apparition de l’asthme.

» L’UBC a déposé une demande de brevet pour

la découverte concernant les FLVR qui pourrait

conduire plus tard à la mise au point d’une 

nouvelle thérapie.

« Nous avons reçu des courriels de familles 

affectées par l’asthme qui nous remerciaient pour

nos travaux, ajoute le Dr Turvey. Nous croyons

que ces élans de gratitude montrent bien le

fardeau que l’asthme impose aux familles. Les

gens attendent avec impatience quoi que ce soit

qui pourra être utile – même s’il s’agit de 

bactéries. »

Le nombre de cas d’anaphylaxie
chez les enfants s’accroît 
Les taux d’anaphylaxie sont-ils à la hausse au Canada?

Malheureusement, il semble que ce soit le cas.

L’anaphylaxie – réaction allergique soudaine et

potentiellement mortelle – s’accroît chez les 

enfants, selon une nouvelle étude basée sur la

compilation de quatre années de données du 

registre pancanadien sur l’anaphylaxie, également

connu sous son acronymeanglais C-CARE, ou

Cross Canada Anaphylaxis REgistry d’AllerGen.

Les conclusions de l’étude révèlent que le pour-

centage de visites à l’urgence attribuables à l’ana-

phylaxie a doublé entre 2011 et 2015 à l’Hôpital

de Montréal pour enfants du Centre universitaire

de santé McGill (HME-CUSM), à Montréal (Québec).

« À la suite de l’augmentation des taux d’allergies

chez les enfants canadiens, nous voulions déter-

miner si les taux d’anaphylaxie augmentaient

égale ment », explique le Dr Moshe Ben-Shoshan,

chercheur d’AllerGen qui dirige le registre C-CARE.

« Nos constatations indiquent une hausse 

pré occupante des taux d’anaphylaxie qui est 

conforme à l’accroissement mondial du nombre

de cas signalés. » Le Dr Ben-Shoshan est un 

allergologue et immunologiste en pédiatrie au

HME-CUSM et il est professeur adjoint en 

pédiatrie à l’Université McGill.

Publié sous forme de lettre au rédacteur en chef

dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology,

le compte rendu de l’étude signalait également

une grave sous-utilisation des auto-injecteurs

d’épinéphrine : un peu plus de 50 % seulement

de ceux qui avaient un auto-injecteur l’avaient 

utilisé avant de se présenter à l’urgence et la 

non-utilisation de l’auto-injecteur accroissait 

le risque d’administration de doses multiples

d’épinéphrine à l’hôpital.

Financé par AllerGen, le registre C-CARE a été

lancé en 2010 et il recueille depuis des données

sur des milliers d’adultes et d’enfants traités pour

des réactions anaphylactiques. Les hôpitaux, les

ambulanciers paramédicaux et les cliniques 

d’allergie au Québec, en Colombie-Britannique et

en Ontario fournissent des données au registre

et l’expansion dans d’autres parties du pays est

en cours. Il s’agit du premier registre, dans le

monde entier, qui fasse le suivi des épisodes

d’anaphylaxie au moment où ils se produisent.

« Les données canadiennes sur l’anaphylaxie sont

éparses et imprécises, déplore le Dr Ben-Shoshan.

La base de données du registre C-CARE est 

essentielle pour permettre une meilleure com-

préhension de l’anaphylaxie – ce qui la provoque,

la fréquence des épisodes, qui est affecté par la

maladie et comment celle-ci est traitée. »

Le Dr Ben-Shoshan et ses collaborateurs croient

que le registre C-CARE, qui bénéficie du partenariat

et du soutien de Santé Canada et d’autres organ-

ismes, est un outil puissant qui améliorera la 
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gestion des réactions allergiques graves, tant du

point de vue médical que dans une perspective

de santé publique.

« Le registre nous a déjà aidés à déterminer quels

aliments sont les déclencheurs anaphylactiques

les plus courants chez les enfants et les adultes,

l’incidence annuelle de l’anaphylaxie récurrente

chez les enfants et la fréquence de l’exposition

accidentelle aux allergènes connus », ajoute-t-il.

Santé Canada utilisera les résultats de C-CARE pour

évaluer le rôle des politiques relatives à la santé, en

particulier celles qui sont liées à l’étiquetage des ali -

ments, dans la prévention de l’anaphylaxie au Canada.

À mesure que le projet C-CARE s’étendra au

reste du pays, il soutiendra l’élaboration d’une

Stratégie nationale sur les allergies alimentaires

au Canada – une initiative léguée en héritage par

AllerGen qui vise à maximiser les choix et réduire

au minimum les risques pour les personnes 

affectées par les allergies alimentaires, à éclairer

les politiques publiques et les programmes 

éducatifs ainsi qu’à faciliter la mobilisation du

public, le débat et le dialogue.

Les IRSC accordent 6 millions de
dollars en subventions à des
recherches liées à l’étude CHILD
En 2015-2016, trois projets utilisant les données

de l’Étude longitudinale nationale sur le développe -

ment des enfants en santé (étude CHILD) 

d’AllerGen ont reçu des subventions d’environ 

2 millions de dollars chacun, pour un total de près

de 6 millions de dollars sur cinq ans, de la part

des Instituts de recherche en santé du Canada

(IRSC), l’organisme fédéral chargé de financer les

recherches sur la santé au Canada. 

« Ces subventions considérables témoignent de

la valeur de l’étude CHILD à titre d’outil fonda-

mental pour la compréhension des effets des

gènes et de l’environnement sur la santé des 

enfants », explique le Dr Malcolm Sears, directeur

de l’étude CHILD à l’établissement St. Joseph’s

Healthcare de Hamilton et professeur de médecine

à l’Université McMaster.

Les équipes de recherche de l’étude CHILD dirigées

par le Dr Stuart Turvey (Université de la Colombie-

Britannique) et la Dre Padmaja Subbarao (Université

de Toronto) sont les récipiendaires de deux de ces

subventions. L’équipe du Dr Turvey examinera

comment l’environnement d’un enfant interagit

avec son génome dans l’apparition de l’asthme,

en vue de mieux prédire qui contractera l’asthme

et comment cette maladie peut être prévenue.

L’équipe de la Dre Subbarao étudiera les effets des

gènes et de l’environnement sur le développement

pulmonaire et le risque d’apparition de maladies

respiratoires chroniques, d’asthme et de maladies

pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). 

Le troisième projet, dirigé par M. Vern Dolinski

(Université du Manitoba), reliera des données

compilées par l’étude CHILD pour examiner si les

expositions environnementales durant la grossesse

sont associées à l’obésité chez les enfants, à titre

d’étape vers la prévention de l’obésité et des 

maladies cardiométaboliques.

Seules huit équipes de recherche canadiennes –

dont les trois équipes susmentionnées liées à 

l’étude CHILD – ont obtenu des fonds dans le

cadre du concours de subventions de recherche

programmatique sur les environnements, les

gènes et les maladies chroniques des IRSC.

« La vaste portée de ces projets illustre à quel point

l’abondance de données et d’échantillons bio -

logiques recueillis dans le cadre de l’étude CHILD

peut éclairer non seulement les études sur l’asthme

et les allergies, ce qui était l’objectif initial, mais aussi

des études sur les origines de beaucoup d’autres

maladies chroniques apparaissant plus tard durant

l’enfance et à l’âge adulte », signale le Dr Sears. 

« L’étude CHILD est devenue une ressource inter -

nationale pour de multiples projets de recherche

qui éclaireront les scientifiques, les gouvernements

et le public pendant des décennies à venir. »

Financée par les IRSC et par AllerGen, l’étude

CHILD recueille une vaste gamme de données

sur la santé, le mode de vie et l’exposition 

environnementale auprès de plus de 3500 mères

et enfants, à partir de la vie utérine et jusqu’à

l’âge de cinq ans. Participent à l’étude quatre

provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba

et Ontario), plus de 40 chercheurs multi -

disciplinaires et plus de 100 étudiants et membres

du personnel de recherche.
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Les innovations découlant des
recherches du Réseau ont donné 
lieu au cours de l’année à quatre 
divulgations de propriété intellectuelle,
à trois autorisations sous licence 
attribuées ou en négociation, et au
dépôt de trois demandes de brevet.
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En 2005, en dépit d’une explosion de la prévalence des allergies et de l’asthme, le Canada ne disposait pas

d’une communauté coordonnée de chercheurs dans le domaine des affections allergiques et de l’asthme; il n’y

avait pas de débat national sur les meilleures pratiques dans les domaines cliniques connexes; on ne considérait

pas non plus comme une priorité la création d’une expertise grandement nécessaire dans les milieux des soins

cliniques, de la recherche scientifique ou de l’enseignement universitaire. Depuis 2005, AllerGen œuvre avec

succès à combler ces lacunes.

Dirigés par des chercheurs canadiens de 

renommée internationale, qui possèdent une 

expertise dans une vaste gamme de disciplines,

les 31 projets de recherche et initiatives

stratégiques en activité dans le Réseau ont 

pour objet de promouvoir un diagnostic plus 

précoce, l’interception de la maladie, un meilleur

traitement et des résultats optimaux pour la

santé des Canadiens qui souffrent d’affections 

allergiques.

Grâce à de solides partenariats, AllerGen est allé

chercher en 2015-2016 des investissements de

recherche supplémentaires, obtenant un montant

additionnel de 8,1 millions de dollars, en espèces

et en nature, de ses organisations de partenaires

et d’intervenants — cela correspond à un ratio

d’investissements supplémentaires de 1/1,93.

La stratégie de recherche 
intégrée d’AllerGen

Projets hérités d’AllerGen :
• Étude longitudinale nationale sur 

le développement des enfants en 
santé (étude CHILD) 

• Consortium Clinical Investigator 
Collaborative (CIC) 

• Équipe stratégique canadienne sur
les allergies alimentaires (CanFAST)

Plateformes habilitantes 
d’AllerGen :
• Interactions gènes-environnement 
• Biomarqueurs et bioinformatique 
• Patients, politiques et santé 

publique

Le Programme de recherche intégrée d’AllerGen



Étude longitudinale nationale sur le développe -
ment des enfants en santé (étude CHILD) 
Responsables de la recherche :
Dr Malcolm Sears, professeur, division de pneumologie, 

département de médecine, Université McMaster
Dre Padmaja Subbarao, directrice, Laboratoire 

d’analyse des fonctions pulmonaires, 
The Hospital for Sick Children; professeure agrégée, 
département de pédiatrie, Université de Toronto

Perspective stratégique :
•   La plus importante étude de cohorte de naissance
     jamais réalisée au Canada, portant sur plus de 3500
     enfants canadiens et les membres de leur famille.
•   Facilitation de découvertes révolutionnaires sur les 
     origines de l’asthme, des allergies et des autres 
     maladies chroniques pendant les premières 
     années de vie. 
•   Bassin sans précédent de données sur la génétique,
     l’épigénétique et le microbiome humains en début
     de vie, reliées à celles de cohortes de naissance 
     dans de nombreuses régions du monde.
•   Participation de plus de 40 chercheurs/scientifiques
     appartenant à 30 disciplines ainsi que de plus de 100 
     membres du personnel de recherche et stagiaires.
•   À long terme, l’étude CHILD conduira à des 
     stratégies d’interception, de prévention et de 
     guérison des maladies.

AllerGen NCE Inc.12
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Consortium Clinical Investigator 
Collaborative (CIC) 
Responsables de la recherche :
Dr Paul O’Byrne, professeur et directeur, département de 

médecine, Université McMaster
Dr Parameswaran Nair, titulaire de chaire de recherche du 

Canada et professeur de médecine, division de pneu-
mologie, Université McMaster; professeur auxiliaire de 
médecine, Université McGill; pneumologue membre 
du personnel, St. Joseph’s Healthcare Hamilton

Dre Anne Ellis, titulaire de la chaire James H. Day de 
recherche sur les affections allergiques et les allergies, 
professeure agrégée et directrice, division d’allergologie
et d’immunologie, département de médecine, 
Université Queen’s 

Perspective stratégique :
•   Groupe d’essais cliniques de phase II, basé au Canada 
     et regroupant de multiples centres, qui évalue des 
     médicaments candidats pour le traitement de l’asthme 
     allergique, de l’asthme grave et de la rhinite allergique.
•   Production de résultats précoces exacts, rapides et 
     économiques à l’aide d’un modèle de provocation par 
     allergènes unique au monde et de protocoles 
     d’exploitation uniformisés brevetés.
•   Rôle de chef de file universitaire dans la recherche sur la
     mise au point de médicaments, réalisation d’expériences
     additionnelles pour déterminer le mécanisme d’action 
     de médicaments expérimentaux et publication de 
     données novatrices dans des publications à comité 
     de lecture à grand impact.

Équipe stratégique canadienne sur 
les allergies alimentaires (CanFAST) 
Responsables de la recherche :
Jean Marshall, professeure, départements de microbiologie 

et d’immunologie et de pathologie, Université Dalhousie 
Dre Ann Clarke, professeure, division de rhumatologie, 

département de médecine, Université de Calgary; 
titulaire de la chaire de la Société de l’arthrite sur les 
maladies rhumatismales

Perspective stratégique :
•   Consortium national de recherche transdisciplinaire 
     produisant de nouvelles connaissances sur les allergies 
     alimentaires et appliquant ces nouvelles connaissances 
     en pratique clinique et en santé publique.
•   Mesure de la prévalence et des répercussions socio-
     économiques des allergies alimentaires et de 
     l’anaphylaxie chez les Canadiens.
•   Élaboration, en collaboration avec des intervenants 
     multiples, d’une Stratégie nationale sur les allergies 
     alimentaires (NFASt) pour le Canada : plateforme de 
     mobilisation des connaissances qui positionnera le 
     Canada comme chef de file mondial dans l’amélioration 
     de la gestion des allergies alimentaires dans de 
     multiples environnements et contextes.

Malcolm Sears, MB Padmaja Subbarao, M.D. Paul O’Byrne, M.D., 
CIC – Asthme allergique 

Parameswaran Nair, M.D., Ph.D.,
CIC – Asthme grave

Anne Ellis, M.D., M.Sc., 
CIC – Rhinite allergique

Jean Marshall, Ph.D. Ann Clarke, M.D., M.Sc.
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Interactions gènes-environnement 
Responsables de la recherche :
Andrew Sandford, professeur, département de 

médecine, Université de la Colombie-Britannique 
Jeffrey Brook, scientifique principal, Direction de la 

recherche sur la qualité de l’air, Environnement 
Canada; professeur adjoint, division de santé 
professionnelle et environnementale, École Dalla 
Lana de santé publique, Université de Toronto 

Perspective stratégique :
•  Ensemble d’équipes bien établies, effectuant aux 
    échelons national et international des recherches 
    génétiques, environnementales et épigénétiques 
    pour faciliter l’élaboration d’interventions de santé 
    publique et de politiques pertinentes dans le 
    domaine de l’asthme et des allergies. 
•  Production de données d’une importance cruciale 
    sur les expositions en début de vie, axées sur le 
    stress de la mère et de la famille, les substances 
    chimiques et la pollution atmosphérique causée 
    par la circulation automobile. 
•  Plateforme ayant pour objectif de découvrir des 
    thérapies et diagnostics nouveaux et de favoriser 
    la réalisation de progrès en matière de santé 
    personnalisée afin d’atténuer le fardeau croissant 
    des maladies chroniques non transmissibles. 

Biomarqueurs et bioinformatique 
Responsables de la recherche :
Kelly McNagny, professeur, département de génétique 

médicale; codirecteur, Biomedical Research Centre, 
Université de la Colombie-Britannique 

Dean Befus, professeur, division de médecine 
pulmonaire, département de médecine, 
Université de l’Alberta 

John Gordon, professeur, division de pneumologie, 
de soins intensifs et de médecine du sommeil, 
département de médecine, Université de la 
Saskatchewan

Perspective stratégique :
•  Plateforme réunissant des scientifiques de 
    premier plan de l’ensemble du pays afin qu’ils 
    découvrent et mettent au point des biomarqueurs 
    diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques et 
    mécanistes pour l’asthme et les allergies.
•  Contribution à l’élaboration de nouvelles thérapies,
    à l’avancement de nouvelles options en matière 
    de diagnostic et de soins de santé et à l’intégration 
    des données à l’échelle du Réseau entier en vue 
    d’accélérer la réalisation de progrès dans les soins 
    aux patients et en santé publique.
•  Plateforme axée sur la vulnérabilité à la maladie, la 
    mise au point de diagnostics précoces, la distinction
    des sous-types de maladie, la surveillance de la 
    réaction à la médication et la découverte de cibles 
    thérapeutiques innovatrices.

Patients, politiques et santé publique 
Responsables de la recherche :
Dr Allan Becker, professeur et chef, section 

d’allergologie et d’immunologie clinique, 
département de pédiatrie et de santé des 
enfants, Université du Manitoba 

Susan Elliott, professeure, département de 
géographie et de gestion de l’environnement, 
Université de Waterloo

Perspective stratégique :
•  Plateforme s’appuyant sur une expertise 
    interdisciplinaire pour traduire les recherches 
    effectuées par AllerGen en de nouvelles séries 
    de politiques, pratiques, au bénéfice des patients 
    et des professionnels de la santé. 
•  Plateforme ayant pour objectif d’élaborer des 
    outils éducatifs et de prise en charge de la maladie, 
    de promouvoir la sensibilisation du public et de 
    transmettre les nouveaux savoirs à des groupes 
    d’utilisateurs finaux en mesure d’appliquer ces 
    connaissances pour en maximiser l’impact. 

Andrew Sandford, Ph.D. Jeffrey Brook, Ph.D. Kelly McNagny, Ph.D. Dean Befus, Ph.D. John Gordon, Ph.D. Allan Becker, M.D. Susan Elliot, Ph.D.
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Les enfants dont la mère avait consommé
des fruits tous les jours durant la grossesse
obtenaient de meilleurs résultats aux 
tests de développement à l’âge d’un an,
selon l’étude publiée dans la revue 
EBioMedicine au printemps 2016.
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La consommation de fruits par la
mère pendant la grossesse stimule
le développement cognitif du bébé
Une nouvelle recherche ayant utilisé les données

de l’étude CHILD indique que les fruits peuvent

être bénéfiques pour la santé des enfants avant

même leur naissance.

Les enfants dont la mère avait consommé des fruits

tous les jours pendant la grossesse obtenaient de

meilleurs résultats aux tests de développement

à l’âge d’un an, selon l’étude publiée dans la

revue EBioMedicine au printemps 2016. 

Le chercheur d’AllerGen Dr Piush Mandhane, 

professeur agrégé de pédiatrie à la faculté de

médecine et de dentisterie de l’Université de 

l’Alberta et directeur du site d’Edmonton de 

l’étude CHILD, a dirigé cette recherche.

« Nous voulions savoir si nous pouvions déceler

des facteurs prénataux et postnataux qui influent

sur le développement cognitif », explique le 

Dr Mandhane. « Nous avons constaté que l’un

des plus importants prédicteurs du développe-

ment cognitif était la quantité de fruits que la

mère avait consommés durant la grossesse. Plus

cette quantité était grande, plus le développe-

ment cognitif de l’enfant était élevé. »

Les chercheurs ont examiné les données concer-

nant 688 enfants participant à l’étude CHILD et

ont neutralisé des facteurs qui influeraient 

normalement sur l’apprentissage et le développe-

ment d’un enfant, par exemple le revenu familial, le

niveau de scolarité des parents et l’âge gestationnel

de l’enfant.

Utilisant comme modèle une échelle de Q.I. 

traditionnelle, l’étude a montré que si la mère 

enceinte consommait six ou sept portions de

fruits ou de jus de fruit par jour, en moyenne, le

bébé obtenait six ou sept points de plus sur

l’échelle à l’âge d’un an. « C’est une différence

considérable : c’est la moitié d’un écart type »,

explique le Dr Mandhane.

Pour compléter leurs constatations, les chercheurs

ont démontré l’obtention de résultats analogues

dans le cadre d’un essai de laboratoire sur des

mouches des fruits. Plus les mouches mangeaient

de fruits avant de pondre leurs œufs, plus leur

progéniture était performante dans le cadre de

tests spécialement adaptés.

Bien que ces constatations indiquent que plus la

mère mange de fruits, mieux c’est, les chercheurs

préviennent que leur étude n’a pas pris en compte

les complications potentielles de l’augmentation

de la consommation de sucres naturels, telles

que le diabète gestationnel et le poids élevé à la

naissance.

« Dans nos recherches futures, nous étudierons si

les avantages de la consommation de fruits pendant

la grossesse persistent chez les enfants au fil du

temps, signale le Dr Mandhane. Nous espérons

aussi déterminer si les fruits peuvent influer sur

des fonctions cognitives comme la planification,

l’organisation et la mémoire de travail. »

Un lien est établi entre l’eczéma 
durant la petite enfance et les 
allergies alimentaires 
Des chercheurs d’AllerGen ont publié la première

étude à établir un lien entre l’eczéma pendant 

les deux premières années de vie et les allergies

alimentaires courantes.

La recherche, dont le compte rendu a été publié dans

International Archives of Allergy and Immunology

(avril 2015) et qui a fait l’objet d’un article dans un

numéro de Pediatric Chronicle, a permis de 

conclure que l’eczéma durant les deux premières

années de vie constituait un facteur de risque

dans le cas des allergies aux œufs, aux arachides,

aux noix et au poisson – mais pas dans le cas des

allergies au lait ou aux mollusques et crustacés.

« Il est probable que la perturbation de la barrière

cutanée occasionnée par l’eczéma durant la petite

enfance a permis à certains allergènes de pénétrer

dans la peau, favorisant ainsi la sensibilisation 

allergique », explique le chercheur d’AllerGen 

Dr Moshe Ben-Shoshan, allergologue pédiatrique

à l’Hôpital de Montréal pour enfants, qui était 

l’auteur principal du compte rendu. « Cette recherche

étaye l’hypothèse voulant qu’il y ait un intervalle

Faits saillants de la recherche
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médecine de l’UBC) et Michael Kobor (professeur

au département de génétique médicale de l’UBC),

la recherche du Dr Carlsten nous aide à mieux

comprendre le rôle de la pollution dans l’apparition

et la progression des maladies respiratoires 

allergiques, dont l’asthme.

En avril 2016, les laboratoires des chercheurs Carlsten

et Tebbutt ont publié leurs conclusions relatives

aux effets des GEMD et des coexpositions à 

des allergènes sur des marqueurs pulmonaires

inflammatoires dans The Journal of Allergy and

Immunology (JACI).

Les chercheurs ont constaté que l’exposition aux

allergènes entraînait d’importants changements

dans les profils des gènes et du microARN

mesurables après 48 heures, alors que les effets

des GEMD étaient moins prononcés. Ils ont égale -

ment observé que la coexposition semblait induire

des effets uniques, bien que ceux-ci n’aient pas été

observés lorsque les données ont été soumises

à un modèle statistique reposant sur des hypo -

thèses prudentes. Les chercheurs ont conclu que

les changements qu’ils avaient documentés étaient

« remarquables et nouveaux », compte tenu des

normes statistiques rigoureuses appliquées, et du

fait que les études antérieures avaient tendance à

mesurer les effets après 24 heures ou une période

plus brève et à concentrer leur attention sur les

voies respiratoires supérieures (par opposition aux

voies inférieures).

d’âge critique pendant lequel l’eczéma accroît le

risque lié à de nombreuses allergies alimentaires. »

Les auteurs signalent que la compréhension du

rôle de la barrière cutanée dans l’apparition des

allergies alimentaires présente un intérêt tout 

particulier, puisqu’il s’agit d’un facteur de risque

potentiellement modifiable.

La chercheuse principale d’AllerGen Dre Anne

Clarke, professeure au département de médecine

de l’Université de Calgary, était une auteure 

principale du compte rendu de recherche, intitulé

« Eczema in Early Childhood, Socio-demographic

Factors and Lifestyle Habits Are Associated with

Food Allergy: A Nested Case-Control Study ».

La recherche a été effectuée sous forme d’étude

de cas-témoins emboîtés fondée sur la population

au sein de l’enquête nationale d’AllerGen SPAACE

(Enquête sur la prévalence des allergies alimentaires

dans tous les environnements canadiens), qui a

étudié 5734 ménages canadiens au sujet des 

allergies alimentaires.

La Dre Clarke codirige la prochaine phase de la

recherche d’AllerGen sur la prévalence des 

allergies alimentaires dans le cadre du projet

SPAACE 2 SPAACE (Enquête sur la prévalence des

allergies alimentaires dans tous les environne -

ments canadiens : tendances chronologiques).

Cette étude déterminera si la prévalence des 

allergies alimentaires augmente au Canada en

réalisant des entrevues auprès de 15 000 ménages

au sujet des allergies alimentaires, cinq ans après

l’enquête SPAACE initiale.

Comprendre la relation entre la 
pollution atmosphérique et les 
maladies respiratoires allergiques 
Une nouvelle recherche dirigée par le laboratoire

du chercheur d’AllerGen Dr Christopher Carlsten,

à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC),

a permis d’obtenir des aperçus de la façon dont les

gaz d’échappement des moteurs diesels (GEMD)

et les allergènes inhalés peuvent provoquer des

changements moléculaires dans le tissu pulmon -

aire des personnes prédisposées aux allergies.

Effectuée dans le cadre de collaborations à l’échelle

du Réseau avec les chercheurs d’AllerGen Scott

Tebbutt (professeur agrégé au département de
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Pour une deuxième étude publiée dans le JACI en

mai 2016, les laboratoires des chercheurs Carlsten

et Kobor ont examiné le rôle de la méthylation de

l’ADN dans la réaction immunitaire aux allergènes

et aux GEMD.

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont

constaté que l’exposition soit aux allergènes soit

aux GEMD uniquement, et la coexposition aux

deux substances, entraînaient une légère méthy-

lation de l’ADN après 48 heures. Cependant, des

expositions séquentielles, d’abord à l’une des

deux substances puis, quatre semaines plus tard,

à l’autre, ont produit un effet beaucoup plus 

important. Les chercheurs ont conclu que des 

expositions spécifiques semblent préparer les

poumons à des changements dans la méthylation

de l’ADN induits par une agression ultérieure.

Ces études fournissent des indications addition-

nelles du fait que la pollution atmosphérique et

les allergènes inhalés ont d’importants effets 

sur la biologie cellulaire qui sont pertinents par

rapport aux allergies. Ces indications, à leur 

tour, pourraient contribuer à l’amélioration des

stratégies de prévention et du traitement des 

affections allergiques, compte tenu du fait, en

particulier, que les thérapies actuelles ne 

neutralisent pas bien les facteurs aggravants 

tels que la pollution de l’air.

La consommation de boissons 
contenant des édulcorants 
artificiels durant la grossesse 
accroît l’IMC du bébé
Une étude portant sur plus de 3000 mères 

canadiennes et leurs bébés a montré que la 

consommation de boissons contenant des édul-

corants artificiels durant la grossesse pourrait 

entraîner pour les bébés un risque accru d’obésité.

Cette conclusion, constituant une percée, issue de

l’examen des données de l’étude CHILD fournit

les premières indications concernant des sujets

humains sur le fait que l’exposition à des édulcorants

artificiels pendant la vie utérine est associée à

l’indice de masse corporelle (IMC) pendant la 

première année de vie et peut contribuer à 

l’apparition d’une surcharge pondérale durant la

petite enfance.
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« Les recherches sur les animaux semblent 

indiquer que la consommation d’édulcorants 

artificiels durant la grossesse peut prédisposer la

progéniture à l’obésité, mais à notre connaissance,

ce lien n’avait jamais encore été étudié chez les

humains », explique l’auteure principale Meghan

Azad, professeure adjointe en pédiatrie et en santé

des enfants au collège de médecine Max Rady

de la faculté Rady des sciences de la santé de 

l’Université du Manitoba, et chercheuse scien-

tifique au Children’s Hospital Research Institute

of Manitoba.

« Compte tenu de l’épidémie actuelle d’obésité

chez les enfants et de la consommation très 

répandue d’édulcorants artificiels, nous voulions

découvrir si la consommation de la mère pendant

la grossesse est associée à l’IMC de son bébé »,

ajoute Mme Azad, qui est chercheuse associée au

sein de l’étude CHILD. « CHILD nous a fourni une

source extrêmement riche de données pour 

examiner cet important enjeu en matière de santé. »

Dans le cadre de cette étude, les femmes ont

rempli un questionnaire d’évaluation du régime

alimentaire durant le deuxième ou le troisième

trimestre de grossesse, et l’IMC des bébés a été

déterminé durant les évaluations cliniques. La

consommation quotidienne de boissons contenant

des édulcorants artificiels par la mère était associée

à un risque deux fois plus grand de surpoids chez

le bébé.

Le compte rendu de la recherche a été publié

dans la revue JAMA Pediatrics; ont participé à

cette recherche des chercheurs de l’étude CHILD

dans quatre provinces, dans les établissements

d’enseignement suivants : l’Université du Manitoba,

l’Université de l’Alberta, l’Université de la Colombie-

Britannique, l’Université de Toronto et l’Université

McMaster.

L’obésité chez les enfants constitue un problème

majeur de santé publique au Canada : les taux

d’obésité ont doublé depuis les années 1970 et

près d’un enfant sur trois est maintenant classé

comme étant en surpoids ou obèse, signalent les

auteurs.

« Il faudra faire des recherches plus poussées

afin de confirmer nos constatations et d’examiner

les mécanismes biologiques sous-jacents, mais

nous espérons que notre recherche contribuera

à éclairer la formulation de recommandations

basées sur des données probantes concernant 

le régime alimentaire des femmes enceintes »,

souligne Mme Azad.©
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Comprendre les préférences des 
parents et des adolescents en matière
de prise en charge de l’asthme
Il est essentiel de comprendre les opinions des

parents et des enfants afin de pouvoir concevoir

des programmes efficaces de prise en charge de

l’asthme; or, ces préférences, souvent, ne sont

pas intégrées dans les lignes directrices sur la

pratique clinique.

« Les lignes directrices sur la pratique accordent

une importance égale à l’atteinte de divers para -

mètres de prise en charge de l’asthme, mais ne

reflètent pas le fait que les parents et les enfants

ont des préférences différentes pour ce qui est

des paramètres qu’ils considèrent comme étant

les plus importants », indique Mme Wendy Ungar,

chercheuse d’AllerGen et scientifique principale

en sciences d’évaluation de la santé des enfants

à l’Hospital for Sick Children.

Afin de quantifier ces préférences, Mme Ungar a

dirigé une étude financée par AllerGen visant à

mesurer et comparer les opinions des parents et

des adolescents au sujet des facteurs qu’ils per -

çoivent comme étant importants dans la maîtrise

de l’asthme.

Cinquante-deux parents d’enfants souffrant d’asthme

et 44 adolescents asthmatiques ont été interrogés

sur les éléments suivants : les symptômes noc-

turnes, la respiration sifflante et les serrements

de poitrine, la modification des médicaments de

lutte contre l’asthme, les visites aux salles d’urgence

et les restrictions imposées à l’activité physique.

L’étude, dont le compte rendu a été publié dans

la revue BMC Pulmonary Medicine en novembre

2015, a révélé que les parents attachent de 

l’importance à l’évitement des symptômes 

nocturnes de l’asthme (facteur le plus souhaitable)

et n’aiment pas devoir effectuer 10 visites aux salles

d’urgence par année (facteur le moins souhaitable).

Les adolescents attachaient de l’importance à

l’absence de restrictions de l’activité physique

(facteur le plus souhaitable) et n’aimaient pas

avoir 10 restrictions de l’activité physique par

mois (facteur le moins souhaitable).

« L’éducation sur l’asthme et les plans de prise

en charge de l’asthme ont tendance à adopter

des approches ‟unigrandeur” qui supposent que
les parents et les enfants veulent exactement les

mêmes choses en matière de maîtrise de

l’asthme, explique Mme Ungar. Notre recherche

révèle les différences entre leurs préférences, et

nous espérons que cela aidera à concevoir des

guides de pratique clinique et des programmes

d’éducation sur l’asthme qui seront plus efficaces

et élaborés sur mesure. »
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En 2015-2016, plusieurs stagiaires du Réseau
ont effectué des visites de recherche auprès 
de partenaires étrangers, favorisant ainsi la
collaboration en matière de recherche,
l’échange de connaissances et le réseautage 
à l’échelle internationale.
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À titre de réseau de recherche du Canada dans le domaine des affections allergiques, AllerGen forme des
liens entre les chercheurs, les étudiants, l’industrie et les partenaires des collectivités, ainsi qu’avec d’autres 
organisations des milieux universitaire, industriel, sans but lucratif et gouvernemental. 

Les partenaires jouent un rôle décisif, car ils façonnent et améliorent les résultats de recherche d’AllerGen, et ils
appliquent et commercialisent les découvertes principales au profit des Canadiens atteints d’affections allergiques.

En 2015-2016, AllerGen a travaillé avec 125 partenaires, mobilisant en moyenne quatre partenaires par projet
de recherche.

Liste des partenaires en 2015-2016
(n=125)
Universités (n=26)
(17 canadiennes, 9 étrangères)
Université de Changzhou

Centre hospitalier universitaire Charité (Charité

Universitätsmedizin), Berlin

Université Dalhousie 

Université Harvard 

Institut Karolinska (Karolinska Institutet)

Université Lakehead 

Université McGill 

Université McMaster 

Université Queen’s 

Université Simon Fraser 

Université Stanford 

Université de la Colombie-Britannique

Université de Newcastle

Université de l’Australie-Occidentale

Université de Montréal

Université du Québec à Chicoutimi

Université Laval

Université de l’Alberta

Université de Calgary

Université du Manitoba 

Université du Nebraska 

Université d’Ottawa 

Université du Queensland 

Université de la Saskatchewan 

Université de Toronto 

Université de Waterloo 

Hôpitaux et centres de santé (n=9) 
Centre for Heart and Lung Innovation

Centre hospitalier universitaire (CHU) 

Sainte-Justine 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec (IUCPQ) 

Kingston General Hospital

St. Joseph’s Healthcare Hamilton 

St. Michael’s Hospital 

The Hospital for Sick Children 

Centre universitaire de santé McGill 

Industrie (n=34)
(28 entreprises canadiennes, 6 étrangères) 
Adiga Life Sciences Inc.

Allergic Living

AstraZeneca Canada Inc.

AUG Signals

Carr-Gordon Limited

Chenomx Inc.

CTI Life Sciences Fund

David Brener & Associates Inc.

Deborah Danoff Consulting

Fluidigm Corporation

GlaxoSmithKline 

Greenfleet Ltd

Kanata Allergy Services Ltd

Kincora Innovation

Knopp Biosciences

Lincoln Diagnostics Inc./ALK

Lumira Capital

Restaurants McDonald’s du Canada Ltée 

NanoString Technologies

Novartis Pharma Canada Inc.

Partenaires, collaborateurs et utilisateurs des connaissances du Réseau 
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Perkin Elmer Inc.

Pfizer Canada Inc.

Pro-Bio Associates

Roche Canada

Sanofi Pasteur Limited

Shoppers Drug Mart Corporation

Sylviane Duval Consulting

Takeda Canada Inc.

TEC Edmonton

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Trudell Medical International

TVM Capital

Vedanta BioSciences

Westmed, Inc.

Ministères et organismes fédéraux (n=5)
Fondation canadienne pour l’innovation 

Instituts de recherche en santé du Canada 

Environnement et Changement climatique 

Canada

Santé Canada – Programme de réglementation 

de la qualité de l’air

Santé Canada – Direction des aliments

Ministères et organismes provinciaux (n=8)
Fonds de recherche du Québec

Enfants en santé Manitoba

Enfants en santé Manitoba – Les familles d’abord

Michael Smith Foundation for Health Research

Fonds de recherche et d’innovation Ontario-Chine

Ministère de la Santé et de Soins de longue 

durée de l’Ontario 

Ministère du Travail de l’Ontario

Santé publique Ontario

Organismes sans but lucratif, réseaux et 
associations professionnelles (n=34)
Allergies Québec (AQ) 

Association d’information sur l’allergie 

et l’asthme (AIAA)

American Academy of Allergy, 

Asthma & Immunology (AAAAI) 

Société canadienne de l’asthme

British Columbia Lung Association

Fondation canadienne d’allergie, 

d’asthme et d’immunologie (FCAAI)

Initiative canadienne sur l’anaphylaxie

Association pulmonaire du Canada/Société

canadienne de thoracologie (bureau national)

Réseau canadien de recherche respiratoire 

Société canadienne d’allergie et d’immunologie 

clinique (SCAIC)

Centre for Drug Research and Development 

(CDRD)

Centre d’excellence pour la prévention de la 

propagation de l’insuffisance fonctionnelle 

des organes (Centre PPIFO)

Childhood Asthma Foundation

Ville de Hamilton

Compute Canada

Famille de Groote – chaire William J. Walsh 

en médecine

Les diététistes du Canada

Allergies alimentaires Canada

JP Bickell Foundation 

Fondation Fast/Fast Foundation

M. Alex Harvey

Manitoba Medical Service Foundation

Markin USRP Summer Studentship

Mitacs

NeuroDevNet

Centres d’excellence de l’Ontario

Palix Foundation

Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC

Saskatchewan Health Research Foundation

St. Joseph’s Healthcare Foundation

SickKids Foundation

Réseau de cellules souches

The Sandbox Project

Réseau universitaire de santé 

(UHN, University Health Network)

Instituts de recherche (n=9)
Alberta Children’s Hospital Research Institute

Biomedical Research Centre

Centre for Blood Research (UBC)

Children’s Hospital Research Institute of Manitoba

Farncombe Family Digestive Health 

Research Institute

Centre Helmholtz de Munich 

(Helmholtz Zentrum München)

Munich Allergy Research Center (MARC, Centre

de recherche sur les allergies de Munich)

Southern Ontario Centre for Atmospheric 

Aerosol Research

Women and Children’s Health Research
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Partenariats internationaux
Grâce à des partenariats et collaborations straté -

giques internationaux, AllerGen offre des possibilités

novatrices de formation et d’acquisition de compé -

tences aux étudiants, aux nouveaux professionnels

et au personnel de recherche du Réseau.

Le Programme de visites de recherche à l’étranger

subventionne des stagiaires choisis d’AllerGen

pour qu’ils puissent passer jusqu’à six mois à 

l’extérieur du Canada afin de travailler à des 

projets de recherche avec des chercheurs ou des

équipes de recherche à l’étranger.

En 2015-2016, plusieurs stagiaires du Réseau 

ont effectué des visites de recherche auprès de

partenaires étrangers, favorisant ainsi la collabo-

ration en matière de recherche, l’échange de 

connaissances et le réseautage à l’échelle inter-

nationale.

Étude de la fumée secondaire et des
allergies alimentaires en Suède
Laura Feldman a passé quatre mois à l’institut

Karolinska, organisme partenaire d’AllerGen établi

à Stockholm, pour étudier les effets de l’exposition

à la fumée secondaire durant la petite enfance sur

l’apparition de symptômes d’allergie alimentaire

chez les enfants dans une cohorte de naissance

suédoise basée sur la population. Mme Feldman,

candidate à la maîtrise en santé publique (épidé -

miologie) à l’École Dalla Lana de santé publique

de l’Université de Toronto, a été supervisée par

Mme Anna Bergström et par Mme Jennifer Protudjer,

boursière d’études postdoctorales et ancienne

stagiaire d’AllerGen. 

Création de liens en Belgique
Matthew Gold, doctorant en médecine expéri-

mentale à l’Université de la Colombie-Britannique,

a passé neuf semaines au laboratoire du Dr Bart

Lambrecht au centre de recherche sur les inflam-

mations du Vlaams Instituut voor Biotechnologie

(VIB, Institut flamand pour la biotechnologie), à

Gand, en Belgique. Durant son stage de recherche,

M. Gold a affiné son expertise dans le domaine

de l’effet des cellules dendritiques sur les cellules

auxiliaires de type 2 (TH 2), cellules qui semblent

jouer un rôle de déclencheur dans certaines

réponses immunitaires liées aux allergies.

Travail auprès d’un pionnier 
mondial à Harvard
Michelle North, boursière d’études postdoctorales

au département des sciences biomédicales et

moléculaires de l’Université Queen’s, a passé

l’été 2015 à la T.H. Chan School of Public Health

(École T.H. Chan de santé publique) de l’Université

« Grâce à cette occasion, du genre de celles qui se présentent une fois dans une

vie, j’ai pu contribuer de façon significative à la documentation scientifique sur les

répercussions des expositions environnementales sur les affections allergiques

ultérieures. À un niveau personnel, j’ai énormément progressé comme épidé mi -

olo giste en formation et j’ai établi de précieuses relations personnelles et 

profes sionnelles. »

Laura Feldman, MPH (c), Université de Toronto

« Cet échange m’a permis d’acquérir une expérience inestimable en réalisation 

de travaux dans un institut de recherche de classe internationale. Les études que

j’ai amorcées ont été poursuivies par d’autres et des expériences additionnelles

en collaboration conçues durant mon stage sont maintenant en cours, ce qui 

conduira, souhaitons-le, à l’établissement d’une relation fructueuse à long terme

entre le VIB de l’Université de Gand et AllerGen. »

Matthew Gold, Ph.D. (c), Université de la Colombie-Britannique
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Harvard, à Cambridge (Massachusetts). Sous la

supervision du Dr Andrea Baccarelli, elle a analysé

l’ADN mitochondrial des enfants participant à la

cohorte de naissance de Kingston pour l’étude

des allergies, dans le cadre de ses recherches 

sur les origines en début de vie des affections 

allergiques.

Partenariats héritiers
Un Canadien sur trois est touché par une affection

allergique; près de trois millions de Canadiens

souffrent d’asthme; environ 21 000 Canadiens

meurent par année à cause de la pollution atmo-

sphérique; 7,5 % des Canadiens disent souffrir

d’une allergie alimentaire.

En 2015-2016, AllerGen a consolidé ses partenariats

avec des organismes appelés à jouer un rôle crucial

dans le mandat de recherche et de formation du

PHQ d’AllerGen jusqu’en 2019 et par la suite.

Financement légué pour la Bourse
de clinicien-chercheur d’AllerGen
après 2019
Un partenariat héritier avec la Fondation canadienne

d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI)

fera en sorte que le programme phare d’AllerGen

des Bourses de clinicien-chercheur de la relève

continue à financer l’innovation et le renforcement

des capacités au Canada pendant des années à

venir.

AllerGen a accordé trois Bourses de clinicien-

chercheur de la relève depuis 2011. D’une valeur

de 250 000 $ chacune, ces bourses ont permis à

des allergologues et immunologistes canadiens

nouvellement formés de perfectionner leur 

expertise en recherche et de poursuivre une 

carrière combinée de clinicien et de chercheur

universitaire.

En mars 2016, le conseil d’administration 

d’AllerGen a annoncé que la FCAAI assurera un

financement légué de ces bourses entre 2019 et

2022, et peut-être à perpétuité, après la fin du

mandat de RCE d’AllerGen en 2019.

« AllerGen a reconnu que le besoin d’un plus

grand nombre de cliniciens-chercheurs dans 

le domaine des allergies et de l’immunologie 

clinique constitue un défi persistant qui perdurera

après l’achèvement de son mandat à titre de RCE

», a déclaré le Dr Howard Bergman, président 

du conseil d’administration d’AllerGen. « Nous

sommes reconnaissants à la FCAAI pour ce

partenariat qui vise à accroître le rayonnement de

cette importante bourse, créée afin de remédier à

la pénurie de cliniciens-chercheurs en allergologie

et en immunologie clinique. »

« Les cliniciens-chercheurs sont exceptionnelle-

ment bien placés pour apporter une contribution

importante à l’application des connaissances issues

de la recherche de manière à améliorer les soins

aux patients et la santé des patients », a ajouté la

présidente de la FCAAI, la Dre Susan Waserman.

« La FCAAI est enchantée de prendre la relève

d’AllerGen pour poursuivre son legs après la fin

de son financement à titre de RCE. »

Les titulaires antérieurs de la Bourse de clinicien-

chercheur de la relève ont apporté des contributions

de premier plan au domaine des affections 

« Ce séjour de recherche m’a permis d’acquérir des compétences

spécialisées qu’il est possible d’obtenir uniquement dans quelques

laboratoires du monde, et j’ai eu la chance de travailler avec un 

pionnier du domaine de l’épigénétique mitochondriale. Cette 

expérience m’a aidé à obtenir une bourse d’études postdoctorales

à l’Université de Toronto, elle accroîtra ma compétitivité durant le

prochain stade de ma carrière et elle m’aidera à atteindre mon 

objectif de création d’un programme de recherche indépendant. »

Michelle North, boursière d’études postdoctorales, 

Université Queen’s

Michelle North avec le Dr Andrea
Baccarelli à l’école de santé
publique de Harvard.
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allergiques. Le Dr Moshe Ben-Shoshan (2011,

Université McGill) a créé une base de données

canadienne sur les cas d’anaphylaxie pour permettre

le suivi des taux, des déclencheurs et de la 

gestion de l’anaphylaxie dans plusieurs provinces

et divers contextes de soins de santé.

Le Dr Philippe Bégin (2013, Centre hospitalier 

universitaire Sainte-Justine) a étudié à l’Université

Stanford, au centre de recherche clinique Stanford

Alliance for Food Allergy Research, sous la super-

vision de la Dre Kari Nadeau, où il a fait progresser

la mise au point d’approches économiques 

d’immunothérapie par voie orale pour les allergies

alimentaires.

La DreMarylin Desjardins (2014, Institut de recherche

du Centre universitaire de santé McGill; Hôpital

de Montréal pour enfants) étudie l’interleukine 

21 (IL-21), une protéine qui joue un rôle clé 

dans la stimulation du système immunitaire et 

la production d’anticorps par l’organisme. Une

meilleure compréhension du fonctionnement de

l’IL-21 et de son rôle dans l’apparition des 

maladies auto-immunes et des troubles inflam-

matoires pourrait contribuer à la mise au point 

de nouvelles options thérapeutiques pour les 

personnes qui souffrent d’allergies, d’asthme ou

d’immunodéficience.

La bourse conjointe sera rebaptisée Bourse 

AllerGen-FCAAI de clinicien-chercheur de la relève.

Le partenariat interréseaux 
avec le RCRR s’accroît
En 2015-2016, AllerGen et le Réseau canadien de

recherche respiratoire (RCRR) ont consolidé leur

partenariat stratégique dans des domaines clés

de leur mandat respectif, notamment le soutien des

nouveaux chercheurs, la formation et l’intégration

du Personnel hautement qualifié et la promotion

de la collaboration interréseaux. Les deux réseaux

ont été activement mobilisés à tous les échelons,

depuis la haute direction jusqu’aux étudiants de

la base.

La directrice générale d’AllerGen, Mme Diana Royce,

a participé à l’assemblée générale annuelle du

RCRR en janvier 2016, où elle a présenté un 

exposé sur la façon de mettre en place et de

maintenir un réseau d’expertise efficace et sur

l’importance de l’échange d’expertise entre les

réseaux.

« Ensemble, AllerGen et le RCRR visent à

améliorer les soins aux patients et les résultats

pour la santé des Canadiens atteints de maladies

respiratoires chroniques telles que l’asthme et 

la maladie pulmonaire obstructive chronique », 

a déclaré Mme Royce à l’issue de la rencontre 

de deux jours. « Notre vision commune de la 

collaboration entre les réseaux au moyen de 

conférences de recherche, de réunions, d’ateliers,

de symposiums et de programmes de renforce-

ment des capacités contribuera au dynamisme

de la recherche et permettra de prolonger et de

poursuivre les possibilités de développement des

Participants à l’assemblée générale annuelle du RCRR, du 12 au 15 janvier 2016, Ottawa (Ont.).
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compétences qu’AllerGen offre à ses stagiaires

depuis 2005. »

En avril 2016, AllerGen a financé la participation

de quatre de ses stagiaires et de sa directrice du

programme de formation et des événements

touchant le Personnel hautement qualifié, Michelle

Harkness, au deuxième atelier annuel de formation

RCRR/RENASCENT, tenu à Halifax (N.-É.). L’atelier

était axé sur les stratégies d’application efficace

des connaissances et a offert des possibilités de

réseautage entre les stagiaires.

Les participants du PHQ d’AllerGen étaient Mena

Soliman, Laura Feldman, Jasemine Yang et Vivek

Gandhi.

Du 29 mai au 1er juin 2016, des chercheurs et 

stagiaires du RCRR ont participé à la conférence

de recherche de 2016 d’AllerGen. Des représentants

des stagiaires du RCRR ont siégé au comité des

stagiaires d’AllerGen (le comité de direction du

RENPA) pour collaborer à la planification et à la

réalisation des activités de la conférence visant

le PHQ. Après la conférence, les représentants du

RCRR ont continué à siéger au comité en qualité

d’invités, en vue d’encourager la poursuite de la

collaboration et des échanges.

En 2016 également, les deux organisations 

ont octroyé la deuxième bourse RCRR/AllerGen

dans le cadre de l’Initiative des futurs chefs de file

de la recherche (IFCFR). La bourse conjointe 

financera la recherche de Mme Azadeh Yadollahi,

profes seure adjointe à l’institut des biomatériaux

et du génie biomédical de l’Université de Toronto,

qui étudie le rôle de la migration des liquides

orga niques dans la pathophysiologie de l’asthme.

Plus précisément, Mme Yadollahi étudiera 

l’hypothèse selon laquelle le fait de rester allongé

durant le sommeil entraîne une migration des 

liquides organiques des jambes vers le thorax, où

ils causent une enflure des parois des voies 

respiratoires, ce qui les rétrécit et aggrave les

symptômes nocturnes de l’asthme.

La FCAAI et AllerGen soutiennent
des recherches innovatrices
Deux bourses de recherche financées conjointe-

ment en 2015-2016 par la Fondation canadienne

d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) et

AllerGen soutiennent des recherches innovatrices

menées par de jeunes scientifiques exceptionnels

dans le domaine de l’immunologie clinique et de

l’allergologie.

En 2016, les Bourses de recherche FCAAI-AllerGen

ont été octroyées à la Dre Catherine Biggs (Université

de la Colombie-Britannique) et à M. Nicholas

Jendzjowsky (Université de Calgary) pour leur 

assurer une rémunération titre de rémunération

et une allocation leur permettant d’acquitter 

certains de frais liés à la recherche, notamment

les voyages pour participer à des conférences 

scientifiques nationales et internationales.

Participants à l’atelier RCRR/RENASCENT, le 16 avril 2016, Halifax (N.-É.).
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La Dre Biggs a étudié la médecine à l’Université de

la Colombie-Britannique et a obtenu sa formation

de sous-spécialité en allergologie et en immuno -

logie clinique à l’école de médecine de l’Université

Harvard et à l’hôpital pour enfants de Boston.

La bourse permettra à la Dre Biggs de travailler

avec le chercheur d’AllerGen et pédiatre immuno -

logiste Dr Stuart Turvey pour étudier les éosino -

philes, un type de globule blanc. Sa recherche

consistera à examiner une mutation rare du gène

Janus kinase 1 (JAK1) qui entraîne une élévation

des taux d’éosinophiles et une inflammation des

systèmes organiques. Travaillant avec les membres

d’une famille canadienne qui comprend les seules

personnes dont on sait qu’elles ont une forme

héréditaire de la mutation JAK1, la Dre Biggs 

caractérisera les incidences fonctionnelles que ce

défaut génétique a sur le système immunitaire.

Sa recherche produira de nouvelles connaissances

sur les mécanismes de la survie des éosinophiles

et aura des répercussions thérapeutiques non

seulement pour des maladies rares comme la

mutation JAK1, mais aussi pour les affections 

allergiques courantes.

Grâce au soutien que lui procure la Bourse 

de recherche FCAAI-AllerGen, M. Jendzjowsky 

travaillera avec M. Richard Wilson à l’Université

de Calgary pour étudier les origines de l’asthme

dans le système nerveux central et les interactions

neurales avec l’inflammation pulmonaire. Sa

recherche améliorera notre compréhension des

origines des maladies asthmatiques et pourrait

conduire à la fourniture d’une plateforme pour

mettre à l’essai de nouvelles pharmacothérapies,

ce qui pourrait être bénéfique pour les patients

souffrant d’asthme et de maladie pulmonaire 

inflammatoire.
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Un programme pilote d’interdiction de consommation
de nourriture sur place, s’inspirant des conclusions 
de recherche d’AllerGen, a aidé une bibliothèque 
ontarienne à devenir un lieu plus accueillant pour 
tous les usagers.
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Mobilisation du savoir
La publication 
Histoires de réussite d’AllerGen
La publication Histoires de réussite d’AllerGen

est rédigée à l’intention des familles canadiennes

et des fournisseurs de soins de santé canadiens;

elle fournit les informations les plus récentes sur

les recherches de pointe dans le domaine de

l’asthme, des allergies et de l’anaphylaxie, ainsi

que sur des questions telles que la cause de ces

maladies, les meilleurs moyens de gestion, de

traitement et de prévention, et les jalons des 

progrès vers la découverte de cures.

AllerGen a publié et distribué neuf numéros 

d’Histoires de réussite à plus de 1200 participants,

partenaires et utilisateurs des connaissances du

Réseau depuis 2010.

Outre les thèmes variés concernant l’asthme et

les allergies qui y sont traités, Histoires de réussite,

publié en anglais et en français, met en lumière

les réalisations du Personnel hautement qualifié

d’AllerGen.

Les recherches d’AllerGen sur les 
allergies alimentaires conduisent à
des changements de politique dans
des bibliothèques
Assurer la sécurité des tout-petits et des enfants

d’âge préscolaire qui souffrent d’allergies alimen-

taires dans les espaces achalandés réservés aux

enfants dans une bibliothèque publique peut 

se révéler une tâche écrasante. Cependant, le

succès d’un programme pilote d’interdiction de

consommer de la nourriture sur place réalisé en

Échange et exploitation de connaissances et de technologies (EECT)

En 2015-2016, AllerGen a publié des comptes rendus de recherche à fort impact qui ont capté l’attention de

la communauté scientifique et clinique, des gouvernements, de l’industrie et du grand public. Les activités de

mobilisation du savoir et de commercialisation d’AllerGen ont accéléré l’adoption et l’application de ses résultats

de recherche tant au sein du Réseau qu’à l’extérieur, par des organismes partenaires, des intervenants et des

groupes d’utilisateurs aux quatre coins du pays.
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2016 – et s’inspirant des conclusions de

recherche sur les allergies alimentaires de

l’Équipe stratégique canadienne sur les allergies

alimentaires (CanFAST) d’AllerGen – a aidé une

bibliothèque de Markham (Ontario) à devenir un

lieu plus accueillant pour tous les usagers.

Un couple de parents de Markham, la Dre Jyoti

Parmar et M. Peter Deboran, avait l’habitude de

faire régulièrement des sorties de famille à la 

bibliothèque locale. Mais lorsque deux de leurs

trois jeunes enfants ont développé des allergies

alimentaires, ces parents ont commencé à limiter

leurs visites.

« Des parents et des gardiens nourrissent les 

enfants pendant que ceux-ci jouent dans la section

des livres pour enfants et la zone de narration de

contes, explique la Dre Parmar. De la nourriture

tombe sur le parquet, est renversée sur les tables

des enfants et se fraye même un chemin jusque

dans les livres. En tant que parents d’enfants 

allergiques, nous sommes extrêmement vigilants,

mais il était devenu extrêmement difficile de veiller

à ce que nos enfants ne touchent pas à la nourri-

ture que les autres bambins mangeaient dans la

bibliothèque. »

Citant les données sur la prévalence publiées par

l’équipe CanFAST d’AllerGen, qui révélait que 

7,5 % de la population, c’est-à-dire un Canadien

sur 13, souffre d’une allergie alimentaire (Soller

et coll., 2015), le couple a fait une présentation

officielle au conseil d’administration de la biblio-

thèque en novembre 2015 pour parler de son 

expérience et a proposé la limitation des aliments

et des boissons dans les espaces de la biblio-

thèque destinés aux enfants.

À la suite d’un projet pilote de quatre mois que 

le conseil d’administration avait approuvé afin 

d’évaluer l’efficacité et les conséquences d’une

zone sans nourriture dans les sections pour 

enfants, les résultats obtenus ont été présentés

en mai 2016. D’après un sondage sur la satisfaction

de la clientèle, 64 % des usagers estimaient que

la zone sans nourriture était bénéfique; 19 %

maintenaient que la bibliothèque devrait permet-

tre la nourriture dans les zones réservées aux 

enfants; 17 % n’avaient pas de préférence. En

outre, 83 % des usagers signalaient que leur 

satisfaction à l’égard de la bibliothèque s’était 

accrue; 82 % estimaient que les zones destinées

aux enfants étaient plus propres; enfin, 68 % se

sentaient plus en sécurité lorsqu’ils amenaient

leurs enfants à la bibliothèque.

Dans la foulée de la réussite du projet pilote, la

politique sur les aliments et boissons dans les

bibliothèques publiques de Markham a été 

modifiée et toutes les bibliothèques de la ville

adopteront la politique de la zone sans nourriture

dans leur section pour enfants.

« Nous sommes enchantés de pouvoir à nouveau

profiter de la bibliothèque en famille, confie la 

Dre Parmar. Les recherches d’AllerGen sur la 

prévalence et les répercussions des allergies 

alimentaires nous ont aidés à obtenir cet important

changement dans notre collectivité, qui créera un

environnement plus sûr et plus inclusif pour les

citoyens de Markham. »

Une vidéo sur l’étude CHILD 
remporte un prix
Une vidéo sur l’étude CHILD d’AllerGen s’est

classée au premier rang et a remporté un prix de

5000 $ dans le cadre d’un concours organisé en

2015 par l’Institut du développement et de la

santé des enfants et des adolescents (IDSEA)

des Instituts de recherche en santé du Canada.

Le concours de vidéos « Entretiens de l’IDSEA »

reconnaît l’excellence dans le cadre des vidéos
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Cette conférence a permis d’informer les patients,

les soignants, les éducateurs et les professionnels

de la santé sur les tendances de la recherche

concernant les allergies alimentaires et les initia-

tives d’étiquetage des aliments, en soulignant leur

pertinence pour la communauté qui s’intéresse

aux allergies.

Environ 300 délégués, y compris des membres

du grand public, et des représentants de l’industrie

pharmaceutique et alimentaire, ont assisté à la

conférence. Le programme d’une journée entière

comportait des exposés et des discussions avec

des spécialistes de premier plan de la recherche

sur les allergies alimentaires, des sciences 

alimentaires, de l’étiquetage des aliments et de

l’évaluation des risques, de même qu’un dynamique

groupe de discussion de jeunes dans le cadre

duquel des adolescents et de jeunes adultes ont

pu décrire ce que signifie pour eux de vivre avec

des allergies alimentaires.

À titre de principal partenaire d’Allergies alimen-

taires Canada en matière de recherche, AllerGen

a fourni des conférenciers spécialistes, des 

commandites, un présentoir et du matériel de

qui présentent des recherches fondées sur des

données probantes à un public non spécialiste et

qui véhiculent un message visant à améliorer la

santé des enfants, des adolescents et des familles.

La vidéo sur l’étude CHILD a obtenu une

moyenne de 4,45 points sur un total possible de

5,0 selon les critères de l’impact et de la pertinence,

de l’accessibilité, de l’innovation et de la créativité,

de la qualité de la vidéo et de la diffusion. Elle a

été visionnée 2900 fois sur le site Web des IRSC

et elle a recueilli le plus grand nombre de votes

en ligne du public parmi les 13 vidéos candidates.

Depuis juillet 2015, la vidéo a fait l’objet de près

de 7000 visionnements dans 88 pays.

La recherche d’AllerGen 
en mouvement
Chaque année, AllerGen participe à des ateliers et

événements à grand impact avec ses partenaires

de l’ensemble du pays afin de communiquer les

conclusions de recherche et les connaissances

du Réseau sur les affections allergiques à ceux

qui sont en mesure de les mettre en pratique.

En mai 2015, AllerGen a formé un partenariat

avec Allergies alimentaires Canada pour participer

à la 8e conférence annuelle de cet organisme,

tenue à Toronto (Ontario) sur le thème : « Élucider

les mystères des allergies alimentaires : que 

pouvons-nous apprendre de la recherche? »

La vidéo sur l’étude CHILD : qui la regarde?
Données YouTube Analytics sur la vidéo d’AllerGen (juillet 2015-juin 2016)
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référence afin de communiquer ses conclusions

de recherche sur les allergies alimentaires et

l’anaphylaxie au grand public et aux responsables

de l’élaboration des politiques. La directrice générale

d’AllerGen, Mme Diana Royce, a présenté un aperçu

des données nationales d’AllerGen sur la prévalence

des allergies alimentaires et a traité de l’élaboration

d’une Stratégie nationale relative aux allergies 

alimentaires (NFASt), qui reposera sur les données

d’AllerGen, et qui visera à réunir et à diffuser les

meilleures données probantes disponibles sur 

le diagnostic, le traitement et la gestion des 

allergies alimentaires et de l’anaphylaxie.

À l’automne 2015, AllerGen s’est joint à l’Associa-

tion québécoise pour l’innocuité alimentaire (AQIA),

affiliée à l’International Association for Food 

Protection, à l’occasion de sa 6e rencontre annuelle

tenue les 30 septembre et 1er octobre à Québec.

La réunion de deux jours comprenait des 

conférences données par des scientifiques et

professionnels internationaux qui ont traité des

nouveaux enjeux et des nouvelles perspectives

sur la gestion des allergènes alimentaires.

Le Dr Judah Denburg, directeur scientifique et

président-directeur général d’AllerGen, a prononcé

une allocution principale sur la contribution du

Réseau à la production du savoir, à sa diffusion et

à l’élaboration de politiques liées à la gestion 

des allergies alimentaires. Mme Susan Elliott, 

codirectrice de la plateforme Patients, politiques

et santé publique d’AllerGen, a traité des 

données nationales sur la prévalence des allergies

alimentaires recueillies par AllerGen et elle a décrit

les impératifs, pour le Canada, de la stratégie

NFASt issue des travaux d’AllerGen.

Les élèves allergiques à des aliments
risquent la stigmatisation dans les
écoles ontariennes
La Loi Sabrina a-t-elle eu des répercussions sur la

vie des élèves qui sont allergiques à des aliments?

En 2015, un document rédigé par des chercheurs

d’AllerGen a examiné cette question. Il s’agit de

la première étude de son genre à examiner les

répercussions sociales de la Loi Sabrina, la mesure

législative qui oblige les écoles ontariennes à

mettre en place une politique sur l’anaphylaxie et

à établir des plans d’action individuels pour chaque

élève allergique.

Sara Shannon – la mère de Sabrina Shannon,

décédée en 2003 à l’âge de 13 ans après avoir

fait une réaction anaphylactique à l’école, et dont

cette loi porte le nom – a coécrit ce document avec

les chercheuses d’AllerGen Susan Elliott (Université

de Waterloo) et Dre Ann Clarke (Université de 

Calgary), ainsi qu’avec les collaboratrices Nancy

Fenton et Jennifer Dean (Université de Waterloo).

Les chercheuses ont interrogé 20 enfants à risque

d’anaphylaxie, ainsi que leurs parents, deux ans

après la promulgation de la Loi Sabrina. Cette loi

visait à créer un environnement sûr pour les 

enfants allergiques, mais les interviews appro-

fondies ont révélé que 75 % des élèves ainsi que

leurs parents signalaient aussi des répercussions

négatives résultant du processus de divulgation

de leur état de santé.

« Certaines pratiques et politiques mises en place

en vertu de la Loi Sabrina afin d’assurer la sécurité,

par exemple retirer les élèves allergiques de la

salle de classe et afficher les photos des élèves

allergiques, ont eu pour effet que certains enfants

allergiques ont eu l’impression d’être stigmatisés

», explique Mme Jennifer Dean, professeure 

adjointe à l’Université de Waterloo et auteure

principale du document. « Sur le plan social, le

processus de divulgation a effectivement entraîné

une stigmatisation et un isolement des enfants
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allergiques et cela a affecté certains élèves plus

que d’autres. »

Dans le cadre de l’étude, la stigmatisation a été

catégorisée comme étant « mise en action », sous

forme de discrimination ouverte ou d’intimi dation

par les camarades de classe, ou « ressentie », dans

les cas où l’élève a intériorisé des sentiments de

honte, de peur ou d’inquiétude à l’égard d’une dis-

crimination future.

En revanche, l’étude a fait l’éloge de la Loi Sabrina

pour avoir contribué à un changement de culture

sous forme de sensibilisation aux allergies alimen -

taires, ce qui a eu des effets bénéfiques pour la

population allergique.

« Des questions ont été soulevées, à l’époque de

la présentation du projet de loi Sabrina, quant au

risque que cette loi fasse plus de tort que de bien »,

relate Mme Susan Elliott, directrice de recherche à

AllerGen et professeure de géographie et de gestion

environnementale à l’Université de Waterloo. 

« Notre étude a montré que la Loi Sabrina est un

important outil de promotion de l’information et de

la sensibilisation dans les écoles, mais nous devons

veiller à ce que cette loi soit appliquée de telle sorte

qu’il soit possible d’assurer un équilibre entre la

protection de la sécurité physique des enfants 

allergiques à des aliments et leur mieux-être 

social. »

Le compte rendu de l’étude a été publié dans Health

and Social Care in the Community en mai 2015.
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Commercialisation
Le pouvoir des pairs : aider les 
enfants asthmatiques à s’aider 
les uns les autres
Les enfants qui vivent avec l’asthme et des allergies

ont besoin de tout le soutien qu’ils peuvent obtenir.

Depuis plus de 40 ans, la Société canadienne de

l’asthme (SCA), partenaire héritier d’AllerGen, donne

des conseils spécialisés et procure un soutien

aux adultes et aux enfants affectés par l’asthme

– et, dorénavant, elle en fera encore plus pour

faire savoir aux enfants canadiens qu’ils ne sont

pas seuls.

En février 2016, la SCA a signé un accord d’attri-

bution de licence non exclusive et non génératrice

de revenus avec AllerGen et l’Université de 

l’Alberta (TEC Edmonton) en vue d’adapter et d’offrir

au public un programme unique de mentorat par

les pairs élaboré par la chercheuse d’AllerGen

Miriam Stewart.

« Les enfants ont de nombreux défis à surmonter

pour gérer leur asthme et la stigmatisation associée

au fait de souffrir d’une maladie chronique », explique

Mme Vanessa Foran, présidente-directrice générale

de la SCA. « Cet accord nous permet d’offrir un

programme gratuit en ligne qui aidera les enfants

à acquérir plus de confiance en eux et de meil -

leures techniques de communication, et qui les

aidera à mener une vie active et exempte de

symptômes en les mettant en contact avec d’autres

enfants et avec des confrères et consœurs mentors

qui ont vécu des expériences semblables. »

Le matériel relatif au programme a été conçu par

une équipe interdisciplinaire dirigée par Mme Stewart,

professeure de sciences infirmières à l’Université

de l’Alberta, avec des fonds de recherche attribués

par AllerGen. Entre 2011 et 2013, ces ressources

ont été peaufinées et ont été mises à l’essai à

l’échelle pilote avec des organismes communau-

taires partenaires grâce à des subventions 

d’AllerGen et d’Alberta Innovates – Health 

Solutions.

En 2014, Allergies alimentaires Canada (AAC), un

autre partenaire héritier d’AllerGen, a d’abord

obtenu la licence requise et adapté ces ressources,

puis lancé le programme Allergy Pals (pour les 

7 à 11 ans), qui a été suivi en 2015 par le 

programme Allergy Allies (pour les 12 à 15 ans) –

des programmes de soutien par les pairs conçus

sur mesure pour les enfants et les adolescents

souffrant d’allergies alimentaires graves. Depuis

2014, plus de 300 enfants canadiens ont reçu un

mentorat en ligne, les séances ont atteint leur 

capacité maximale et 100 % des parents ont 

indiqué qu’ils recommanderaient le programme à

d’autres.

AllerGen a facilité l’élaboration des accords avec

la SCA et AAC par l’intermédiaire du programme

de commercialisation du Réseau, qui aide les
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chercheurs à trouver et à mettre à profit des 

possibilités de mobilisation du savoir et de 

commercialisation pour les résultats de leurs

recherches.

« Les enfants asthmatiques et allergiques 

peuvent être aux prises avec l’isolement social 

et être privés de la possibilité d’accomplir des 

activités avec leurs camarades », explique 

Mme Stewart. « Nous sommes enchantés que la

SCA offre ce programme accessible et attrayant,

conçu pour mettre ces enfants en contact avec

leurs confrères et consœurs et des mentors, 

car le fait de vivre avec des allergies et l’asthme

est beaucoup plus facile lorsqu’on sait que l’on

n’est pas seul. »

Des webinaires sur la 
commercialisation attirent des 
spectateurs au-delà du Réseau
« Ne laissez pas votre méconnaissance du monde

des affaires vous empêcher de lancer une entre-

prise », a conseillé le scientifique et entrepreneur

Pieter Cullis le 10 mars 2016, alors qu’il traitait de

la question de la création d’entreprises commer-

ciales basées sur des résultats de recherche,

dans un webinaire s’adressant aux membres du

Réseau et à d’autres personnes intéressées.

M. Cullis était l’un de plusieurs prestigieux 

spécialistes des affaires et de l’innovation qui 

ont participé à la série de webinaires d’AllerGen 

sur le thème « Planning for Research Success »

(planifier pour assurer le succès de la recherche)

diffusés, à l’automne 2015 et à l’hiver 2016, à 

l’intention des chercheurs, des étudiants, des

partenaires de la collectivité et des autres 

RCE. Les conférenciers ont donné des conseils

judicieux sur une foule de questions comme les

suivantes : ce qu’il faut inclure dans une proposi-

tion de valeur, comment bâtir une relation avec

un partenaire industriel et qui inclure dans une

équipe de démarrage.

La série de perfectionnement professionnel en

cinq webinaires était conçue pour conférer des

compétences et du savoir-faire afin d’aider les

chercheurs à maximiser la durabilité et l’impact

de leurs recherches.

Série de webinaires « Planning for Research Success » en 2015-2016 

M. Jason Ding (TEC Edmonton) a 
offert toute une série d’outils utiles 
de planification commerciale et a donné
des conseils d’expert sur l’évaluation 
de la propriété intellectuelle.

M. Jonathon Jafari (CDRD) a donné un
aperçu de la façon de déterminer et 
d’atteindre les utilisateurs finaux 
potentiels des résultats des recherches.

M. Brian Underdown (Lumira Capital) 
a discuté de la façon d’attirer des 
investissements et des partenaires 
dans le contexte des entreprises 
de recherche et d’innovation. 

M. Pieter Cullis (Université de la 
Colombie-Britannique) a fait part de son 
expérience pratique en commercialisation
de la recherche, en sa double qualité
d’homme d’affaires et de scientifique.

Le Dr Antoine Hakim (Université d’Ottawa)
a fait part des leçons qu’il a tirées au sein
du Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires, en s’appuyant sur les
données probantes issues de la recherche
pour faire advenir des changements à
l’échelle nationale dans les politiques
publiques et la prestation de soins aux vic-
times d’accidents vasculaires cérébraux.
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Pour les membres du comité de direction 
du RENPA, le perfectionnement de leurs 
compétences en gouvernance et en leadership 
est un avantage intrinsèque de leur fonction.

©
 K

A
ST

O
 /

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



AllerGen NCE Inc. 37

2015 . 2016

Depuis plus d’une décennie, AllerGen s’emploie

à attirer, à perfectionner et à conserver au Canada

des scientifiques exceptionnels faisant partie du

Personnel hautement qualifié (PHQ). Annuellement,

AllerGen a investi 500 000 $ dans des programmes

de renforcement des capacités qui améliorent la

formation, l’éducation et le perfectionnement 

personnel et professionnel d’étudiants, de membres

du personnel de recherche et de nouveaux 

professionnels.

Ces programmes favorisent l’épanouissement 

de personnes talentueuses et innovatrices qui

deviennent des chefs de file dans le domaine des

affections allergiques dans l’ensemble des 

campus universitaires, des entreprises et des 

collectivités du Canada.

En 2015-2016, 318 membres du PHQ ont participé

au réseau d’AllerGen : 263 d’entre eux travaillent

activement à des projets de recherche d’AllerGen

et les 55 autres, à des recherches connexes.

De la salle de cours à la salle 
du conseil d’administration : 
les membres du comité de 
direction du RENPA acquièrent 
de l’expérience en gouvernance
Pour de nombreux étudiants et nouveaux profes-

sionnels canadiens, la recherche de possibilités

d’acquérir une expérience en gouvernance et des

compétences en leadership administratif peut

représenter un défi.

Toutefois, pour les membres du comité de direction

du Réseau d’étudiants et de nouveaux profes-

sionnels d’AllerGen (RENPA), le perfectionne ment

de ces compétences est un avantage intrinsèque

de leur fonction.

« En faisant partie du comité de direction du RENPA,

j’ai acquis un éventail varié de compétences 

pratiques et applicables dans d’autres contextes,

par exemple : comment présider une réunion 

de haut niveau; comment effectuer un examen

« Le fait de travailler à l’étude CHILD  et de diriger un projet de recherche

du début à la fin a été pour moi une expérience transformatrice qui a

grandement accéléré mon avancement professionnel. »

Maxwell Tran, membre du PHQ d’AllerGen

3e année, baccalauréat en sciences de la santé, Université McMaster

Les leaders de demain : le Personnel hautement qualifié (PHQ) d’AllerGen 
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Depuis 2005 :

  211 diplômés membres du PHQ employés; 32 % travaillent dans l’industrie ou le secteur privé

    54 diplômés exercent des fonctions de professeur (42 au Canada, 12 à l’étranger)

50 % des publications d’AllerGen dans des revues à comité de lecture ont un stagiaire 

            comme auteur principal

  443 stagiaires ont participé au Symposium annuel des stagiaires

    40 membres du PHQ ont reçu une bourse de stage d’été pour étudiant

       3 carrières de clinicien-chercheur ont été lancées



critique de documents d’une entreprise ou d’un

organisme tels que des procès-verbaux, des 

ordres du jour et des rapports à l’intention de la

direction; comment piloter un groupe dans un

processus décisionnel efficace », confie Amrit
Singh (Ph.D. [c], Université de la Colombie-

Britannique), président du RENPA pour l’année

2015-2016.

Mis en place en 2007, le RENPA est une organi-

sation dirigée par les étudiants à laquelle ont accès

les stagiaires (depuis les étudiants de premier

cycle jusqu’aux boursiers d’études postdoctorales),

les membres du personnel de recherche et les

chercheurs en début de carrière qui travaillent

dans le domaine des affections allergiques au

Canada. Le comité de direction de 10 membres, élu

annuellement par les membres du RENPA, travaille

à améliorer les possibilités de recherche et de

réseautage professionnel offertes aux stagiaires

en recherche, au personnel de recherche et aux

nouveaux professionnels d’AllerGen. Le comité, qui

se réunit cinq fois par année par téléconférence,

conseille le Comité consultatif sur les perspec-

tives d’éducation et de formation supé rieures

(CCPEFS) qui, à son tour, donne des conseils

stratégiques sur les programmes et les investisse -

ments dans le domaine du PHQ au Comité de

gestion de la recherche (CGR) d’AllerGen.

À titre de vice-présidente du RENPA, Laura 
Feldman (MPH [c], Université de Toronto) siège

comme observatrice au CGR d’AllerGen. « Le fait

de représenter les stagiaires d’AllerGen auprès du

CGR a été pour moi une extraordinaire occasion

d’apprentissage », explique Mme Feldman. « J’ai

eu l’occasion d’examiner et de commenter de

nouveaux projets de recherche proposés d’Aller-

Gen ainsi que de participer à des discussions avec

des scientifiques et des cliniciens de premier plan

du Canada sur les investissements du Réseau, ce

qui m’a donné un aperçu d’une grande utilité du

processus d’examen des projets à subventionner. »

M. Singh joue un rôle analogue au conseil d’admi -

nistration d’AllerGen. « Travailler aux côtés des

cadres de direction du Réseau, qui possèdent

tous une expérience approfondie de l’industrie,

des instances gouvernementales ou du monde

universitaire, m’a aidé à comprendre la dyna mique

organisationnelle, les priorités et les responsabilités

d’un conseil d’administration », ajoute-t-il. « Je ne

connais pas beaucoup d’autres étudiants qui ont

pu bénéficier de possibilités semblables à celles

que j’ai comme membre du comité de direction

du RENPA. »

Le 10e Symposium annuel des 
stagiaires : développer des 
compétences de carrière et de vie
« Quelle est ta couleur? »

C’est la question que 54 stagiaires, membres du

personnel de recherche et membres du RENPA

se sont posée les uns aux autres pendant un 

atelier dynamique sur les dimensions de la 
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Dîner de réseautage du PHQ : 
À l’avant, de g. à d. : le Dr Richard Hegele, Hilary Caldwell,
Kyla Jamieson. À l’arrière, de g. à d. : Yolanda Yang, 
Nicole Garcia, Amrit Singh, Leah Graystone (Shaver),
Young Woong Kim.

150100500

Autres – personnel de recherche : 139 (43,7 %)

Autres – début de carrière : 4 (1,3 %)

Boursiers de formation postdoctorale : 9 (2,8 %)

Boursiers de recherches postdoctorales : 36 (11,3 %)

M.D. : 4 (1,3 %)

Ph.D. : 49 (15,4 %)

M.D./Ph.D. : 1 (0,3 %)

Maîtrise : 42 (13,2 %)

Étudiants de premier cycle : 34 (10,6 %)

PHQ d’AllerGen selon le niveau 
de scolarité ou l’état d’avancement 
de la carrière (2015-2016)

Total : 318
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personnalité lors du 10e Symposium annuel des

stagiaires d’AllerGen. Dirigée par Mme Colleen

Clarke, spécialiste renommée de la personnalité,

la séance a aidé les membres du PHQ à examiner

leurs préférences personnelles en matière de

tempérament et à acquérir des techniques 

permettant d’exercer une influence positive sur

les autres, de négocier plus efficacement et 

d’optimiser la performance d’une équipe.

« Cet atelier intéressant et divertissant de perfec-

tionnement professionnel m’a procuré une 

excellente occasion de faire du réseautage avec

d’autres membres du PHQ d’AllerGen. J’ai appris

que j’ai un tempérament de couleur ‟verte”, avec
comme points forts la capacité d’avoir une 

pensée stratégique et de savoir reconnaître et 

régler les problèmes », relate Chris Rider, boursier
de recherches postdoctorales à l’Université de la

Colombie-Britannique.

L’atelier était l’une de cinq séances uniques de

perfectionnement des compétences offertes lors

du Symposium des stagiaires de 2015, tenu à

Toronto (Ontario) du 29 avril au 1er mai, sur le

thème des carrières hors du milieu universitaire.

Les autres séances traitaient des questions suiv-

antes : la dimension commerciale des sciences,

le succès après les études de deuxième cycle,

les médias sociaux et la diffusion des résultats

scientifiques; une présentation spéciale a été 

effectuée par Mme Jane Aubin, chef des affaires

scientifiques et vice-présidente à la recherche, à

l’application des connaissances et à l’éthique aux

Instituts de recherche en santé du Canada.

Un groupe de discussion sur les carrières animé

par l’ancienne stagiaire d’AllerGen Marie-Josée

Martel (directrice des stratégies relatives aux

clients scientifiques, Xcenda L.L.C.) et réunissant

des représentants de l’Ontario Genomics Institute,

de Santé publique Ontario et du Parkdale Com-

munity Health Center, a été un autre point saillant

du Symposium. 

Les délégués ont également eu l’occasion de

poser pour une photo professionnelle et d’enreg-

istrer un témoignage vidéo au sujet des effets du

programme de formation des PHQ d’AllerGen sur

leur avancement de carrière et leur expertise en

recherche. Après la conférence, les témoignages

vidéo ont été incorporés dans la demande 

d’examen de mi-parcours d’AllerGen et ont été

présentés sur le canal YouTube d’AllerGen.

Le Symposium des stagiaires d’AllerGen fournit

aux stagiaires du Réseau et aux membres du

RENPA un perfectionnement professionnel repré -

sentant une valeur ajoutée qui vient compléter

leur formation universitaire et scientifique.

« Tous les ans, j’attends avec impatience le 

Symposium des stagiaires », ajoute la membre du

PHQ d’AllerGen Stephanie Nairn, doctorante en
sociologie et en études sociales de la médecine

à l’Université McGill. « En plus des ateliers d’une

qualité exceptionnelle, j’ai trouvé que l’occasion de

faire du réseautage avec des chercheurs qui œuvrent

dans de multiples disciplines et de recevoir des

conseils de perfectionnement professionnel 

donnés par d’anciens stagiaires d’AllerGen a été

d’une précieuse utilité durant mon parcours de

doctorante. »

Experts du groupe de discussion sur les carrières – de 
g. à d. : Elaina MacIntyre, Santé publique Ontario; Farzian
Aminuddin, Ontario Genomics Institute; Marie-Josée 
Martel, Xcenda, L.L.C.; Oxana Latycheva, Parkdale 
Community Health Care Centre.

« L’atelier sur la cytométrie de
flux a représenté pour moi une
excellente occasion d’avance-
ment de carrière qui m’a aidé 
à devenir un chercheur plus
compétent et plus efficace. J’ai

reçu une formation pratique à l’égard des 
technologies les plus récentes de cytométrie 
de flux et de tri cellulaire, ce qui a diversifié 
mon ensemble de compétences en recherche
et a amélioré mes aptitudes concrètes en tech-
niques de laboratoire. » 

Ali Hosseini, M.Sc. (c)
Université de la Colombie-Britannique
Superviseur : Dr Chris Carlsten



Se démarquer grâce aux 
Bourses à l’appui de l’acquisition 
de compétences en recherche
Les membres du personnel du PHQ d’AllerGen

qui souhaitent perfectionner leurs compétences

spécialisées à caractère technique et de labora-

toire n’ont pas besoin de chercher plus loin que

le programme des Bourses à l’appui de l’acquisition

de compétences en recherche d’AllerGen.

Depuis 2011, le programme a financé 24 expéri-

ences individuelles de formation pour le PHQ, 

notamment sous forme de participation à des

cours et à des ateliers scientifiques, d’acquisition

de compétences spécialisées et de visites de 

laboratoire au Canada et à l’étranger.
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« Ma visite de recherche au 

laboratoire de Kelly McNagny, à

l’Université de la Colombie-

Britannique, a été un tournant de

ma formation. J’ai maintenant

davantage confiance dans ma

façon de diriger un projet et de cibler une

étude, ce qui constituera un atout important

dans le cadre de mes études de doctorat et

postdoctorales, ainsi que dans ma carrière de

chercheuse indépendante. »

Émilie Bernatchez, Ph.D. (c)
Université Laval
Superviseure : Marie-Renée Blanchet

Université/titulaire Superviseur               Activité financée

UNIVERSITÉ MCMASTER
John Paul Oliveria, Ph.D. (c) Gail Gauvreau                Visite de laboratoire : Kelly McNagny 

                                      (Université de la Colombie-Britannique) pour 
                                      étudier la cytométrie de flux 

Maxwell Tran,  Malcolm Sears              Visite de laboratoire : Kelly McNagny  
étudiant de premier cycle                                       (Université de la Colombie-Britannique) pour

                                      étudier la cytométrie de flux

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Loubna Akhabir, boursière Denise Daly                   Cours : Analyse des traits complexes des données 
de recherches postdoctorales                                       de séquençage de la prochaine génération 

                                      Visite de laboratoire : Dr Judah Denburg (Université 
                                      McMaster) pour étudier l’effet du gène et des 
                                      protéines TSLP dans la pathogenèse de l’asthme, 
                                      afin de faciliter les collaborations futures 

Rachel Edgar, membre du Michael Kobor               Atelier : Atelier canadien de bioinformatique — 
personnel de recherche                                       L’informatique pour l’analyse du séquençage de l’ARN 

Ali Hosseini, M.Sc. (c) Chris Carlsten               Atelier : Cytométrie de flux

Sarah Koch, Ph.D. (c) Chris Carlsten               Cours : Cours international de deuxième cycle Saltin 
                                      en physiologie clinique et physiologie de l’exercice 

UNIVERSITÉ LAVAL (IUCPQ)
Daniel Beaurivage, Ph.D. (c) Louis-Philippe Boulet    Visite de recherche : Hunter Medical Research 

                                      Institute, en Australie, pour travailler à une validation 
                                      de questionnaire (mesures et évaluation) concernant 
                                      un questionnaire de connaissances sur l’asthme 
                                      rempli par les patients 

Emilie Bernatchez, Ph.D. (c) Marie-Renée Blanchet  Visite de recherche : Kelly McNagny (Université de 
                                      la Colombie-Britannique) pour travailler avec la famille 
                                      de protéines du CD34 et des souris transgéniques 
                                      disponibles afin d’étudier les 

Bourses à l’appui de l’acquisition de compétences en recherche d’AllerGen, 2015-2016
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L’objectif, tel que le décrit Mme Michelle Harkness,

coordonnatrice de la formation et des événements

touchant le PHQ d’AllerGen, est d’aider les 

étudiants à perfectionner des compétences qui

consolideront leur formation et accroîtront leur

employabilité future.

En 2015-2016, AllerGen a octroyé huit Bourses à

l’appui de l’acquisition de compétences en recherche

à des stagiaires de l’Université Laval, de l’Université

de la Colombie-Britannique et de l’Université 

McMaster pour les aider à perfectionner leurs

compétences en matière de validation de 

questionnaires, de séquençage de données, de 

bio informatique et de cytométrie de flux.

Les bourses de voyage favorisent 
la croissance personnelle et 
professionnelle
Les bourses de voyage d’AllerGen aident les

chercheurs et les membres du PHQ du Réseau

à se rendre dans des réunions et conférences 

nationales et internationales prestigieuses afin de

présenter leurs travaux, de faire du réseautage et

d’apprendre. Elles sont très recherchées et, jusqu’à

présent, plus de 263 bourses ont permis à des

membres du PHQ d’exposer leurs recherches sur

les affections allergiques devant des auditoires du

monde entier. Les bourses, d’une valeur maximale

de 1200 $, s’accompagnent du versement en

contrepartie d’un montant correspondant par un

partenaire d’AllerGen.

« Les bourses de voyage financent l’acquisition

d’une expérience éducative qui vient enrichir non

seulement nos étudiants, mais aussi le réseau 

AllerGen dans son ensemble », explique la 

directrice générale d’AllerGen, Mme Diana Royce.

« En 2015-2016, AllerGen a octroyé 44 bourses

pour appuyer la participation à trois conférences

nationales et 12 conférences internationales. Nous

sommes enchantés du rayonnement que notre

PHQ possède sur la scène mondiale. »

Les stages d’été pour étudiants 
donnent un avant-goût de la carrière
de clinicien-chercheur
En 2015, Jasmine Cheng et neuf autres étudiants

de premier cycle universitaire canadiens ont obtenu

« J’ai participé au congrès international de l’European Respiratory Society (IRSC), à

Amsterdam, pour présenter mes travaux sur la caractérisation du microbiote en début

de vie des enfants diagnostiqués comme souffrant d’asthme. Cette possibilité a été

extrêmement bénéfique pour mon perfectionnement à titre de jeune scientifique :

j’ai acquis une expérience précieuse en interagissant avec d’autres stagiaires et 

scientifiques et j’ai accru ma confiance en moi pour ce qui est de présenter ma

recherche à un vaste auditoire international. »

Leah Stiemsma, Ph.D. (c)
Université de la Colombie-Britannique 
Superviseur : Dr Stuart Turvey

« Grâce au programme de bourses de voyage d’AllerGen, j’ai pu présenter mes

travaux sur la technique de provocation nasale par des allergènes qu’utilise le 

consortium Clinical Investigator Collaborative sur la rhinite allergique au congrès de

l’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique, à Barcelone, et à

la réunion annuelle de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, à

Los Angeles. Le fait de discuter de ma recherche avec des cliniciens-chercheurs et

des directeurs des affaires médicales de sociétés pharmaceutiques a été pour moi

un excellent moyen d’acquérir des perspectives différentes et, en retour, de susciter

l’intérêt de partenaires industriels potentiels à l’égard de ma recherche. » 

Mena Soliman, M.Sc. (c)
Université Queen’s
Superviseure : Dre Anne Ellis
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Établissement/                                                                                                                                                                  Valeur totale
Nom                                                                                                                                                                    des bourses

Université McGill, superviseur : James Martin
Michael Chen Le stress oxydatif médie l’hyperréactivité et le remodelage des voies respiratoires causés par                    6 000 $

la poussière organique                                                                                                                                                

Université McMaster, superviseur : Judah Denburg
Raymond Chen Effets d’un polymorphisme mononucléotidique rs18372353 sur le TSLP formé par l’épithélium                  6 000 $

nasal et l’obligation de lignage éosinophiles/basophiles des cellules sanguines périphériques CD34+ 

Université McMaster, superviseur : Malcolm Sears
Maxwell Tran Lien entre le régime alimentaire de l’enfant et la sensibilisation persistante à des aliments à                       6 000 $

l’âge de 3 ans dans une étude longitudinale de cohorte de naissance canadienne 

Université McMaster, superviseurs : Susan Waserman & Mark Larché
Mark Tenn Immunothérapie par peptides pour la prévention de la sensibilisation aux arachides dans un modèle murin     6 000 $

Université McMaster, superviseure : Sonia Anand
Keith Tam Déterminants prénataux et du premier stade de vie des allergies et maladies atopiques chez les bébés     6 000 $

d’un an, dans une cohorte de naissance prospective multiethnique

Université de la Colombie-Britannique, superviseur : Stuart Turvey
Jasmine Cheng Effet du microbiote intestinal sur le développement immunitaire et les maladies atopiques chez l’humain  6 000 $

Université de la Colombie-Britannique, superviseur : Peter Paré
Eric Lu Élucidation de la fonction de la protéine Smoothelin sur le muscle lisse des voies respiratoires                   6 000 $

Université du Québec à Chicoutimi, superviseure : Catherine Laprise
Anne-Marie Boucher-Lafleur Quantification des protéines des membres de la famille de l’interleukine 1 dans des échantillons               6 000 $

de sang entier et des cellules épithéliales bronchiques de personnes asthmatiques

Miriam Larouche Étude de méthylation de gènes choisis impliqués dans le processus inflammatoire de l’asthme                  6 000 $

Université du Manitoba, superviseure : Meghan Azad
Deborah Chan Utilisation d’antibiotiques intrapartum et succès de l’allaitement naturel dans l’Étude longitudinale             6 000 $

nationale sur le développement des enfants en santé (étude CHILD), Canada

Total octroyé en 2015-2016                                                                                                                                                                          60 000 $

Titulaires de bourses de stage d’été pour étudiants de premier cycle universitaire d’AllerGen en 2015-2016



AllerGen NCE Inc. 43

2015 . 2016

des bourses de stage d’été pour étudiants, ce qui

leur a donné une occasion unique de travailler

avec des équipes de chercheurs d’AllerGen qui

effectuent des recherches innovantes sur les 

affections allergiques.

« Mon objectif de carrière est de devenir clinicienne-

chercheuse », explique Mme Cheng, étudiante de

troisième année à l’Université de la Colombie-

Britannique. « La bourse de stage d’été d’AllerGen

m’a permis de travailler dans un laboratoire qui se

spécialise dans la recherche à toutes les étapes

entre le laboratoire et le chevet du patient, et

d’observer ce en quoi consiste le travail d’un 

clinicien-chercheur. »

Les bourses de stage d’été pour étudiants

d’AllerGen visent à promouvoir un intérêt précoce

à l’égard de la recherche sur les allergies et les

maladies immunitaires connexes, pouvant conduire

à une carrière en recherche ou en pratique clinique

– ou les deux à la fois. Depuis 2012, 40 stagiaires

ont pris part au programme, qui permet à des 

étudiants de travailler à temps plein à un projet

de recherche d’été sous la supervision d’un

chercheur d’AllerGen.

Pour Mme Cheng, le fait de travailler avec le 

Dr Stuart Turvey au Child and Family Research 

Institute, à Vancouver (C.-B.), a constitué une 

expérience remarquable. À titre de membre de

l’équipe du Dr Turvey analysant les données de

l’étude CHILD, Mme Cheng a contribué à la décou-

verte innovatrice, en septembre 2015, du fait que

les nourrissons à risque élevé de contracter

l’asthme présentent de faibles concentrations de

quatre bactéries intestinales au cours des trois

premiers mois de vie.

« La bourse de stage d’été d’AllerGen a renforcé

mon désir de devenir clinicienne-chercheuse, afin

de pouvoir interagir avec les patients et traduire les

observations cliniques en solutions de recherche

biomédicale », conclut Mme Cheng.

Deux autres titulaires de bourses de stage d’été

pour étudiants en 2015, Michael Chen (Université

McGill) et Mark Tenn (Université McMaster) font

écho à Mme Cheng quant aux avantages de faire

partie d’une équipe de recherche de pointe 

d’AllerGen. Le fait de travailler avec le Dr James

Martin à l’Université McGill, selon M. Chen, « a

stimulé mon intérêt pour une carrière de clinicien-

chercheur et m’a offert la possibilité de participer

à des recherches scientifiques translationnelles

et d’en apprendre davantage à ce sujet ».

« Mon expérience de stage d’été auprès des 

professeurs de McMaster Mark Larché et Susan

Waserman, grâce à la bourse d’AllerGen, a été 

un point saillant de mon apprentissage », ajoute

M. Tenn.

Depuis 2012, AllerGen a investi plus de 120 000 $

dans le programme. Pour chaque étudiant boursier,

AllerGen fournit un financement allant jusqu’à

3000 $, qui s’accompagne du versement en 

contrepartie d’un montant correspondant par une

organisation partenaire canadienne, pour une valeur

annuelle de programme de 60 000 $.

Les stagiaires présentent leur
recherche aux plus importants 
cliniciens du Canada
Pour la troisième année consécutive, AllerGen a

formé un partenariat avec la Société canadienne

d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC) 

pour organiser le concours annuel d’affiches des

membres du PHQ d’AllerGen. Ce concours a eu

lieu de concert avec la 70e réunion scientifique 

annuelle de la SCAIC, tenue à Vancouver (C.-B.)

du 21 au 24 octobre 2015.

Michael Chen (à l’avant, au centre), titulaire d’une bourse de stage d’été
pour étudiants de 2015 d’AllerGen, avec le Dr James Martin (à l’arrière, 
3e à partir de la gauche) et son personnel de recherche à l’Université McGill.
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Nom Rang Catégorie Établissement                             Superviseur        Titre du résumé                                                          

Stephanie Legere 1er Premier cycle Université Dalhousie                           Jean Marshall          L’IL-33 induit la production de cytokines et de chimiokines
                                                                                             dans les mastocytes humains

Anne-Marie 2e Premier cycle Université du Québec à Chicoutimi      Catherine Laprise    La méthylation de l’ADN impliquant l’IL-33 dans les cellules
Boucher-Lafleur                                                                                             épithéliales bronchiques est associée à l’asthme

Mena Soliman 1er Maîtrise Université Queen’s                             Anne Ellis                 Cartographie des sécrétions de cytokines inflammatoires 
                                                                                             locales à la suite d’une dose cumulative d’allergène administrée
                                                                                                selon le modèle de provocation nasale du Consortium Clinical 
                                                                                             Investigator Collaborative – rhinite allergique 

Laura Feldman 2e Maîtrise The Hospital for Sick Children             Teresa To                 L’exposition à la fumée secondaire du tabac pendant la première
                                                                                             enfance et l’apparition d’une hypersensibilité à des aliments de 
                                                                                             l’enfance à l’adolescence

Young Woong Kim 1er Doctorat Université de la Colombie-Britannique  Scott Tebbutt           Voies immunes systémiques associées aux mécanismes des 
                                                                                             épitopes immunorégulateurs Cat-SPIRE (Cat-Synthetic Peptide 
                                                                                             Immuno-Regulatory Epitopes), une immunothérapie nouvelle, 
                                                                                             dans le sang entier de personnes allergiques aux chats

Amrit Singh 2e Doctorat Université de la Colombie-Britannique  Scott Tebbutt           Signatures multi-omiques des biomarqueurs sanguins
                                                                                             de la phase tardive de la réaction asthmatique

Elinor Simons 1er Ouverte Université du Manitoba                       S.O.                         Âge de l’introduction des arachides et apparition de              
                                                                                             réactions et d’une sensibilisation aux arachides 

Meghan Azad 2e Ouverte Université du Manitoba                       S.O.                         L’allaitement naturel et la respiration sifflante, l’atopie et la 
                                                                                             dermatite atopique : constatations tirées de l’Étude longitudinale
                                                                                             nationale sur le développement des enfants en santé

Saiful Huq 1er Personnel Université du Manitoba                       Allan Becker            Comparaison des mesures obtenues pour les tests cutanés 
de recherche                                                                                              par un système automatisé et par la méthode manuelle

Linda Warner 2e Personnel Université de la Colombie-Britannique  Stuart Turvey           étude CHILD : optimisation de la rétention des sujets dans 
de recherche                                                                                              une étude de cohorte longitudinale pédiatrique 

Gagnants du concours de présentation d’affiches de 2015 d’AllerGen 

Gagnants du concours de présentation d’affiches de 2015 de la SCAIC
Dominik Nowak 2e Rapports Université McMaster                          Paul Keith                L’angio-œdème associé à la sitagliptine n’est pas lié à l’utilisation

de cas                                                                                              concomitante d’un BRA ou d’un inhibiteur ECA 

John Paul Oliveria 1er Sciences Université McMaster                          Gail Gauvreau         Caractérisation des cellules B exprimant des lgE dans les    
fondamentales/                                                                                              voies respiratoires et le sang périphérique des asthmatiques 
immunologie                                                                                              allergiques 
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Chaque année, le concours d’affiches offre aux

stagiaires la possibilité de présenter leur recherche

et de recevoir une rétroaction formatrice de la part

d’allergologues, d’immunologistes cliniciens, de

chercheurs et de cliniciens-chercheurs canadiens

de premier plan.

« La participation à la réunion scientifique de la

SCAIC est extrêmement bénéfique pour les jeunes

scientifiques », explique le Dr Damian Tworek

(M.D./Ph.D.), boursier de recherches postdoctorales

à l’Université McMaster. « Cette rencontre nous

offre une excellente occasion de faire du réseautage

avec des cliniciens-chercheurs et de former des

collaborations multidisciplinaires. Le concours

d’affiches et aussi un excellent moyen de présenter

notre recherche. »

En 2015, 27 stagiaires d’AllerGen provenant de dif-

férentes disciplines ont présenté leur recherche

dans cinq catégories d’affiches : premier cycle,

maîtrise, doctorat, personnel de recherche et 

catégorie ouverte, incluant des boursiers de

recherches postdoctorales, des boursiers d’études

postdoctorales et des chercheurs en début de 

carrière. Plusieurs membres du RENPA ont égale-

ment participé au concours de présentation 

d’affiches de la SCAIC.

Douze stagiaires d’AllerGen, dont deux ayant 

participé au concours de présentation d’affiches

de la SCAIC, se sont classés aux premiers rangs

lors du concours de 2015.

Dans la catégorie des études de premier cycle, les

exposés oraux éclair présentés par sept jeunes

étudiants exceptionnels ont constitué un temps

fort du concours. Vivants et informatifs, les 

exposés de deux minutes mettaient l’accent sur

les interactions entre les stagiaires présentateurs

et l’auditoire de spécialistes internationaux.

Un partenariat promeut la recherche
sur les affections allergiques en C.-B.
Depuis 2010, AllerGen forme un partenariat avec

une fondation de la Colombie-Britannique, la Michael

Smith Foundation For Health Research (MSFHR),

pour cofinancer des bourses de formation 

postdoctorale. Ce partenariat donne accès à un 

financement provincial pour soutenir des 

scientifiques prometteurs établis en Colombie-

Britannique et les aider à se lancer dans une 

carrière en recherche indépendante.

En 2015, Leila Mostaço-Guidolin et Lisa Reynolds,

provenant toutes deux de l’Université de la

Colombie-Britannique, ont reçu de prestigieuses

bourses de recherches postdoctorales MSFHR/

AllerGen, qui leur permettent de faire progresser

leurs travaux sur l’asthme et les affections 

allergiques.

Sous la supervision de l’ancienne stagiaire 

d’AllerGen Tillie-Louise Hackett, la recherche de

Mme Mostaço-Guidolin porte sur l’utilisation de la

microscopie optique non linéaire pour comprendre

les changements qui surviennent dans la struc-

ture tridimensionnelle des fibres élastiques et de

collagène des voies respiratoires dans l’asthme.

Ces travaux visent à aider les chercheurs à 

mettre au point des thérapies plus efficaces 

contre l’asthme et à améliorer la qualité de vie de

millions de patients asthmatiques.

Concours d’affiches de 2015 – catégorie des étudiants de
premier cycle (de g. à d.) : Michael Chen, Maxwell Tran,
Stephanie Legere, Laura Walsh, Miriam Larouche, 
Anne-Marie Boucher-Lafleur et Nela Cosic.

Stagiaires d’AllerGen à la 70e réunion scientifique annuelle
à Vancouver (C.-B.) et ayant participé au concours de
présentation d’affiches d’AllerGen (de g. à d.) : Young
Woong Kim, Amrit Singh, Yolanda Yang, Laura Feldman,
Erika Ladouceur, Maxwell Tran, Ali Hosseini et Mena Soliman.
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Hôpitaux : 10 (5 %)

Gouvernements : 28 (13 %)
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Universités : 106 (50 %)

Emplois des membres du PHQ d’AllerGen 
selon le secteur : 2005-2016 (n=211)  
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Mme Reynolds travaille au laboratoire du cher -

cheur d’AllerGen Brett Finlay pour déterminer les

principales espèces bactériennes dans le micro-

biote qui modulent la gravité des affections 

allergiques et pour comprendre si l’utilisation

d’antibiotiques est liée à l’apparition d’affections

allergiques dans la population humaine et dans

des modèles murins.

Reconnue à l’échelle internationale pour son 

soutien de l’excellence en recherche, la MSFHR

a octroyé plus de 1200 bourses de formation,

d’une valeur de plus de 38 millions de dollars.

Les stagiaires d’AllerGen 
s’engagent dans des 
cheminements de carrière variés
Encadrés par certains des meilleurs chercheurs

du monde, et travaillant au sein d’équipes multi-

sectorielles et multidisciplinaires, les membres

du PHQ d’AllerGen acquièrent un large éventail de

compétences hautement commercialisables et

sont en mesure de s’adapter à des environne ments

universitaires et commerciaux en évolution.

Depuis 2005, 211 étudiants des cycles supérieurs

et boursiers de recherches postdoctorales ayant

directement participé à des projets de recherche

financés par AllerGen ont trouvé des emplois

dans des secteurs variés.

En 2015-2016 seulement, 29 membres du PHQ

d’AllerGen ont décroché des emplois, dans le milieu

universitaire et dans les secteurs public, privé et des

organismes sans but lucratif, dont les suivants :

Tahira Batool (M.D., FRCPC) est allergologue au

One Healthcare Centre à Ajax (Ont.). 

Roy Chen (M.Sc.) est technologue de laboratoire

médical à la Provincial Health Services Authority

à Vancouver (C.-B.).

Melanie Courtot (Ph.D.) est chef du projet 

Annotations de Gene Ontology à l’European Bio -

informatics Institute à Cambridge (Royaume-Uni).

Emma Goosey (Ph.D.) est consultante et asso-

ciée KTP chez MTS Research Ltd en Cornouailles

(Royaume-Uni).

Petya Koleva (Ph.D.) est employée chez Labs

Mart Inc. à Edmonton (Alb.).

Mandy Pui (M.Sc.) est consultante en communi-

cations et en stratégies à Vancouver (C.-B.) pour

des organismes sans but lucratif et des instituts

de recherche.

Jaclyn Quirt (M.D., FRCPC) est professeure clin-

ique adjointe à la division d’immunologie clinique

d’allergologie du département de médecine et 

directrice du programme de formation en résidence

en immunologie clinique et allergologie à l’Université

McMaster, à Hamilton (Ont.).

Eli Rosenberg (M.D., FRCPC) est directeur du

service d’immunologie clinique et d’allergologie

pour adultes au centre médical universitaire

Soroka et chargé d’enseignement en immunologie

à l’Université Ben-Gourion à Beersheba (Israël).

Steve Smith (Ph.D.) est conseiller scientifique

en santé respiratoire au bureau médical principal

de recherche et de développement de Glaxo-
SmithKline Canada à Mississauga (Ont.).

Samuel Wadsworth (Ph.D.) est cofondateur et

responsable scientifique principal de la société

Aspect Biosystems à Vancouver (C.-B.).

L’ancien stagiaire Steve Smith (conseiller scientifique, 
GlaxoSmithKline) reprend contact avec la coordonnatrice
du PHQ d’AllerGen, Michelle Harkness, lors du Congrès
canadien sur la santé respiratoire à Halifax (N.-É.).



Hommes
104 (33 %)

Femmes
214 (67 %)

Étrangers
40 (13 %)

    

Travaillant à des 
recherches connexes
55 (17 %)

Travaillant à des projets 
de recherche d’AllerGen
263 (83 %)

  

 

 
 

 

PHQ d’AllerGen, par programme de recherche (n=263)

  

 
 

 

    

  
  

 

   
  

 

Autre ou inconnu
44 (12 %)

Emplois
212 (57 %)

Poursuite des études
118 (31 %)

Diplômés, PHQ d’AllerGen, 2005-2016 (n=374)

Stagiaires, nouveaux professionnels, associés de recherche et techniciens 
(incluant les membres du RENPA), par province et par université (n=318)

Par province
Ontario                                                                                                    104                      33 %
Alberta                                                                                                       76                      24 %
Colombie-Britannique                                                                                66                      21 %
Québec                                                                                                     43                      13 %
Manitoba                                                                                                   16                        5 %
Saskatchewan                                                                                             7                        2 %
Nouvelle-Écosse 4  1 %
Autre                                                                                                           2                        1 %

Total                                                                                                        318                  100 %

Par université
Université de la Colombie-Britannique 70  22,0 %
Université McMaster 43  13,5 %
Université de l’Alberta 38  11,9 %
Université de Calgary 29  9,1 %
Université Laval  19  6,0 %
Université du Manitoba 16  5,0 %
Université de Toronto 15  4,7 %
Université McGill 8  2,5 %
Université Queen’s 7  2,2 %
Université de la Saskatchewan 7  2,2 %
Université Simon Fraser 5  1,6 %
Université de Waterloo 5  1,6 %
Université du Quebéc à Chicoutimi 3  0,9 %
Université Dalhousie 2  0,6 %
Université de Montréal 1  0,3 %
Université Lakehead 1  0,3 %
Hors du Canada 4  1,3 %
Établissements et organismes affiliés 45  14,2 %

Total                                                                                                        318                  100 %

Vue d’ensemble du PHQ d’AllerGen 
en 2015-2016 (n=318) 

Canadiens
278 (87 %)

  

 
 

 

Interactions
gènes-environnement

42 (16 %)
Patients, politiques

et santé publique
32 (12 %)

Consortium Clinical 
Investigator Collaborative (CIC)
73 (28 %)

Étude longitudinale nationale sur 
le développement des enfants 
en santé (CHILD)
54 (20 %)

Équipe stratégique canadienne sur 
les allergies alimentaires (CanFAST)
36 (14 %)

Biomarqueurs et
bioinformatique 

26 (10 %)

Plateformes habilitantes (38 %) Projets hérités (62 %)
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En 2015-2016, AllerGen est allé chercher des 
investissements de recherche supplémentaires, 
obtenant un montant additionnel de 8,1 millions 
de dollars, en espèces et en nature, de ses 
organisations de partenaires et d’intervenants. 
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États financiers d’AllerGen NCE Inc., 2015-2016

États financiers 

2015-2016 (an 11) Pourcentage 2014-2015 (an 10) Pourcentage

Revenus (en espèces)

Fonds octroyés par les RCE 4 216 500 94,19 % 4 216 500 90,00 %
Fonds de sources autres que les RCE 259 859 5,81 % 468 655 10,00 %

4 476 359 $ 100,00 % 4 685 155 $ 100,00 %

Dépenses (espèces)

Programmes de recherche 3 239 328 $ 70,88 % 3 491 984 $ 65,91 %
Réseautage 59 619 1,30 % 144 399 2,73 %
Formation 296 350 6,48 % 394 765 7,45 %
Communications 60 531 1,32 % 66 908 1,26 %
Administration 914 436 20,01 % 1 199 904 22,65 %

4 570 263 $ 100,00 % 5 297 959 $ 100,00 %

Montants engagés pour les recherches futures 1 230 919 $ 1 072 726 $

  Toutes les sources de revenus (en espèces et en nature), 2015-2016, RCE et autres que les RCE                        
                                                                                    En espèces          En nature                     Total    Pourcentage

RCE                                                                                4 216 500                         –              4 216 500          34,14 %
Universités                                                                       689 448           3 689 980              4 379 428          35,46 %
Industrie                                                                        1 362 152              363 856              1 726 008          13,97 %
Provincial                                                                         154 874              520 000                 674 874            5,46 %
Fédéral                                                                              242 279                56 950                 299 229            2,42 %
Hôpitaux                                                                               5 000              337 350                 342 350            2,77 %
Organismes à but non lucratif                                         48 029              200 218                 248 247            2,01 %
Autres sources                                                                 288 220              177 003                 465 223            3,77 %

Total                                                                            7 006 503 $        5 345 357 $         12 351 860 $        100,00 %

$5M$4M$3M$2M$1M$0M

Provincial 674 874 $ (5,46 %)

Organismes à but non lucratif : 248 247 $ (2,01 %) 

Fédéral : 299 229 $ (2,42 %)

Hôpitaux : 342 350 $ (2,77 %)

Autres sources : 465 223 $ (3,77 %)

RCE : 4 216 500 $ (34,14 %)

Universités : 4 379 428 $ (35,46 %)

Industrie : 1 726 008 $ (13,97 %)

Toutes les sources de revenus (en espèces et en nature), 
2015-2016, RCE et autres que les RCE (12 351 860 $)

En 2015-2016, les revenus de toutes provenances d’AllerGen 
(en espèces et en nature) se sont élevés à 12 351 860 $. 
De ce montant, 4 216 500 $ ont été reçus du programme 
des RCE à titre de subvention de base. AllerGen est allé chercher 
un montant additionnel de 8 135 360 $ auprès d’autres sources.

Cela correspond à un ratio d’investissements supplémentaires 
de 1/1,93 (RCE/sources autres).



2015 . 2016

Au cours des trois prochaines 
années, travaillant en étroite 
collaboration avec ses partenaires
héritiers et les autres intervenants,
le Réseau mènera à terme son 
programme de recherche et sa 
priorité consistant à appliquer 
et à commercialiser les conclusions
clés au profit des Canadiens qui
souffrent de maladies allergiques.
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Edmond Chan BC Children’s Hospital

Jean Marshall Université Dalhousie

Jeffrey Brook Environnement Canada/Université de Toronto

Wade Watson IWK Health Centre

Celia Greenwood Université McGill 

Lawrence Joseph Université McGill

James Martin Université McGill

Bruce Mazer Université McGill

Ciriaco Piccirillo Université McGill

Moshe Ben-Shoshan Centre universitaire de santé McGill

Sonia Anand Université McMaster 

Russell de Souza Université McMaster

Judah Denburg Université McMaster

Gail Gauvreau Université McMaster

Manel Jordana Université McMaster

Paul Keith Université McMaster

Anthony Levinson Université McMaster

Joseph Macri Université McMaster

Parameswaran Nair Université McMaster

Helen Neighbour Université McMaster

Paul O’Byrne Université McMaster

Malcolm Sears Université McMaster

Susan Waserman Université McMaster

Carlo Marra Université Memorial

Heather Castleden Université Queen’s

Anne Ellis Université Queen’s

Ryan Allen Université Simon Fraser

Fiona Brinkman Université Simon Fraser

Timothy Takaro Université Simon Fraser

Sharon Dell The Hospital for Sick Children

Nom Affiliation
Theo Moraes The Hospital for Sick Children

Felix Ratjen The Hospital for Sick Children

Sanja Stanojevic The Hospital for Sick Children

Padmaja Subbarao The Hospital for Sick Children

Teresa To The Hospital for Sick Children

Wendy Ungar The Hospital for Sick Children

Michael Brauer Université de la Colombie-Britannique

Chris Carlsten Université de la Colombie-Britannique

Denise Daley Université de la Colombie-Britannique

Del Dorscheid Université de la Colombie-Britannique

Brett Finlay Université de la Colombie-Britannique

Mark FitzGerald Université de la Colombie-Britannique

Jeremy Hirota Université de la Colombie-Britannique

Michael Kobor Université de la Colombie-Britannique

Tobias Kollmann Université de la Colombie-Britannique

Larry Lynd Université de la Colombie-Britannique

Kelly McNagny Université de la Colombie-Britannique

Andrew Sandford Université de la Colombie-Britannique

Scott Tebbutt Université de la Colombie-Britannique

Stuart Turvey Université de la Colombie-Britannique

Elie Haddad Université de Montréal

Catherine Lemière Université de Montréal

Catherine Laprise Université du Québec à Chicoutimi

Jamila Chakir Université Laval

Samuel Godefroy Université Laval

Louis-Philippe Boulet Université Laval – IUCPQ

Dean Befus Université de l’Alberta

Stuart Carr Université de l’Alberta

Timothy Caulfield Université de l’Alberta

Catherine Field Université de l’Alberta

Nom Affiliation

Participants au Réseau

Chercheurs (n=94)
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Malcolm King Université de l’Alberta

Anita Kozyrskyj Université de l’Alberta

Piush Mandhane Université de l’Alberta

Irvin Mayers Université de l’Alberta

Miriam Stewart Université de l’Alberta

Dilini Vethanayagam Université de l’Alberta

Harissios Vliagoftis Université de l’Alberta

Tavis Campbell Université de Calgary

Ann Clarke Université de Calgary

Gerry Giesbrecht Université de Calgary

Bonnie Kaplan Université de Calgary

Richard Leigh Université de Calgary

Nicole Letourneau Université de Calgary

Katherine Wynne-Edwards Université de Calgary

Meghan Azad Université du Manitoba

Allan Becker Université du Manitoba

Marni Brownell Université du Manitoba

Mariette Chartier Université du Manitoba

Kent HayGlass Université du Manitoba

Jeffrey Masuda Université du Manitoba

Elinor Simons Université du Manitoba

Darryl Adamko Université de la Saskatchewan

Don Cockcroft Université de la Saskatchewan

John Gordon Université de la Saskatchewan

Peter Hull Université de la Saskatchewan

Miriam Diamond Université de Toronto

Greg Evans Université de Toronto

Richard Hegele Université de Toronto

Wendy Lou Université de Toronto

James Scott Université de Toronto

Frances Silverman Université de Toronto

Nom Affiliation

Peter Vadas Université de Toronto

Kathi Wilson Université de Toronto

Susan Elliott Université de Waterloo

Participants signataires d’une entente 
type de RCE (n=22)
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Université Dalhousie

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Université Laval —

    Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
    (IUCPQ)

Université Lakehead 

Université McGill 

Centre de santé de l’Université McGill 

Université McMaster 

Université Queen’s 

Université Simon Fraser 

St. Joseph’s Healthcare Hamilton

St. Michael’s Hospital, Toronto

The Hospital for Sick Children

Université de la Colombie-Britannique

Université de Montréal

Université du Québec à Chicoutimi

Université de l’Alberta

Université de Calgary

Université du Manitoba

Université de la Saskatchewan

Université de Toronto

Université de Waterloo

Nom Affiliation
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Shelley Abercromby
Daniel Adams
Omid Aghamirian
Loubna Akhabir
Mustafa Al-Saiedy
Lubna Anis
Jason Arnason
Marie-Claire Arrieta
Muhammad Asaduzzaman
Yuka Asai
Susan Attridge
Séverine Audusseau
Ernie Avilla
Hana Awad
Jane Awawias
Meghan Azad
Dunia Azzara
Salma Bahreinian
Tieghan Baird
Jyoti Balhara
Susan Balkovec
Suzanne Beaudin
Daniel Beaurivage
Philippe Bégin
Emilie Bernatchez
Mylène Bertrand
Jean-Christophe Bérubé
Catherine Biggs
Cai Bing
Litsa Blanis
Anne-Marie Boucher-Lafleur
Marie-Ève Boulay

Rozlyn Boutin
Katie Bowden
Miranda Bowen
Ayanna Boyce
Julyanne Brassard
Sarah Bridgman
Anne Burke
Helen Cai
Hilary Caldwell
Maureen Campbell
Francesca Cardwell
Sylvie Carette 
Shannon Casey
Deborah Chan
Stephanie Chan
Yaminee Charavanapavan
Michael Chen
Raymond Chen
Wenjai Chen
Olivia Cheng
Stephen Cheuk
Joyce Chikuma
Rick Chin
Rishma Chooniedass
Angela Chow
Derek K. Chu
Timothy Chung
Mark Cook
Victoria Cook
Nela Cosic
Andréanne Côté
Marie-Ève Côté

Melanie Cowley
Rowena Cua
David Dai
Nadia Daniel
Beth Davis 
Wojciech Dawicki
Bassel Dawod
Sarah De Schryver
Stephanie Delorenzo
Phillip Deng
Alizeé Déry
Francine Deschesnes
Marylin Desjardins
Alotaibi Dhaifallah
Jenna Dixon
Aimee Dubeau
Curtis Dumonaceaux
Judy Durocher
Rachel Edgar
Tempest Emery
Aida Eslami
Laura Feldman
Elena Fiadzinu
Mike Filia
Jennifer Fitzpatrick
Emily Fogarty
Elaine Fuertes
Cathy Fugère
Sofianne Gabrielli
Myriam Gagné
Vivek Gandhi
Nicole Garcia

Tresa George
Matt Gold
Sara Gordon
Leah Graystone
Emma Griffiths
Christina Gu
Qingdong Guan
Pampa Guha
Annahita Hadioonzadeh
Mona Hamada
Mariam Hanna
Raphael Hanna
Martha J. Hart
Mark Hayes
Brenda Helpard
Daniel Herod
Kris Herod
Delia Heroux
Angela Hillaby
Jeremy Hirota
Barnaby Hobsbawn
Ali Hosseini
Doug Houlbrook
Karen Howie
Chynna Huang
Henry Huang
Michael Hughes
Linda Hui
Saiful Huq
Robyn Hyde-Lay
Ingrid Ikomiak
Kyla Jamieson

Aruni Jha
Yayuk Joffres
Andy Johnson
Meaghan Jones
Cynthia Kanagaratham
Lianne Kang
Michael Kariwo
Tosha Kells
Will Kennedy
Amir Khakban
Young Woong Kim
Miranda Kirby
Melanie Kjarsgaard
Linda Knox
Sarah Koch
Jordan Koe
Petya Koleva
Tedd Konya
Krzystof Kowalik
Joyce Kum
Manjeet Kumari
Erika Ladouceur
Josée Laflamme
Austin Laing
Salma Lalji
Chynace Lambalgen
Anick Langlois
Hannah Lank
Miriam Larouche
Amanda Lau
Lynda Lazosky
Andrew Lee

PHQ et personnel de recherche (n=318)
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Elizabeth Lee
Diana Lefebvre
Stephanie Legere
Duncan Lejtenyi
Johane Lepage
Claire Lepine
Kathy Li
Zack Liang
Huifang Lim
Bernard Lo
Ingrid Loewen
Jemma Loki-Vuzi
Cristina Longo
Katherine Lortie
Eric Lu
Zihang Lu
Fiona Luke
Zdravko Lukic
Alexandra Lyttle
Lisette Machado
Julie MacIsaac
Danay Maestre-Batlle
Catherine Maheux
Thomas Mahood
Crystal Malone
Steven Maltby
Robby Mamonluk
Andrea Marrin
Mary Ann Mauro
Suzanne McCollum
Christopher Mill
Jennifer Mill
Michelle Miller
Joanne Milot

Danielle Minor
Daniel Moldaver
Takeshi Morimoto
Andréanne Morin
Leila Mostaço-Guidolin
Mahmoud Mostafa
Gregory Moullec
Manali Mukherjee
Blake Murdoch
Natalia Mykhaylova
Drew Nahirney
Stephanie Nairn
David Ngan
Linh Nguyen
Michelle North
Dominik Nowak
Henry Ntanda
Ma’en Obeidat
Caitlin Obminski
Seamus O’Byrne
Megan O’Connor
Jennifer O’Hara
Joseph Okeme
Chris Olesovsky
John Paul Oliveria
Emmanuel Osei 
Jaclyn Parks
Faye Pedersen
Olga Pena
Oliver Perel-Winkler
Keegan Phillips
Samantha Pollard
Phaedra Propp
Jennifer Protudjer

Francoise Proust 
Jaclyn Quirt
Christine Racette
Katherine Radford
Shana Regush
Lisa Reynolds 
Christopher Rider
Andrea Rishworth
Elli Rosenberg
Lana Rosenfeld
Christopher Rudulier
Min Hyung
Ryu Scarlet
Salas Amandeep
Sanai Hind Sbihi
Mirjam Scaa
Abbey Schlatman
Suharsh Shah
Shahjereen Shahidullah
Kerolyn Shairsingh
Greg Shand 
Casey Shannon
Namit Sharma
Pawan Sharma
Julie Shay
Winnie Shen
Nami Shrestha
Noreen Sibanda
Elizabeth Simms
Elinor Simons
Tarandeep Singh
Amrit Singh
Gurpreet K. Singhera
Hasantha Sinnock

Sherri Smith
Lisa Smithson
Muriel Solignon
Mena Soliman
Lianne Soller
Mary Speck
Lisa Steacy
Whitney Steber
Tonje Steensen
Leah Stiemsma
Yvan St-Pierre
Veronica Swystun
Marc Sze
Keith Tam
Mark Tenn
Stephanie The
Jenny Thiele
Clara Thysen
Maeghan Toews
Bahar Torabi
Abbey Torek
Maxwell Tran
Suzanne Traves
Rosaele Tremblay
Jimmy Troun
Nicole Tsao
Mon Tun
Julie Turmel
Damian Tworek
Bruce Urch
Lorena Vehling
Jing Venevongsa
Hélène Villeneuve
Samuel Wadsworth

Heather Waldhauser

Brandie Walker

Terry Walker

Tina Walker

Alethea Wallace

Peipei Wang

Linda Warner

Stephanie Warner

Brittany Watson

Rick Watson

Beth Whalen

Michael Williams

Geoff Winsor

Kevin Worthington

Dong Yan

Chen Xi (Yolanda) Yang

Jasemine Yang

Elizabeth Yeboah

Lin Yi

Henry Yu

Zafar Zafari

Xiaobei Zhang



Howard Bergman, M.D., FCFP, 
FRCP(C)  Montréal (Qc) 
Président 

Mark Bisby, D.Phil. 
Ottawa (Ont.) Vice-président 
(en congé depuis avril 2015) 

Christopher Carlsten, M.D., MPH 
Vancouver (C.-B.) 
(depuis janvier 2016)

Glenna Carr, ICD.D 
Toronto (Ont.) 
(jusqu’en octobre 2015)

Pieter Cullis, Ph.D., FRSC 
Vancouver (C.-B.)

Deborah Danoff, M.D., 
FRCP(C), FACP 
Ottawa (Ont.)

    
 
 

     

 

  
  

   
 

 
 

   
 

 
  

    
    

 
 

    
  

   

   
   

    
  

    

    
  

   

    
 

Patrick Deane, Ph.D. 
Hamilton (Ont.)

    
    

 

   
   

     

    
  

  

   
  

  

    
 

   
  

 

Judah Denburg, M.D.,  
FRCP(C) 
Hamilton (Ont.)

Charles Frankish, M.D.,   
FRCP(C)
Ottawa (Ont.)

Donald Green 
Burlington (Ont.) 

Christine Hampson, Ph.D. 
Toronto (Ont.)

Jean-François Leprince
Montréal (Qc)

Mark Lundie, Ph.D. 
Toronto (Ont.)

 
  

    
    

 
 

    
  

   

   
   

    
  

    

    
  

   

Donald Stark, M.D., FRCP(C) 
Vancouver (C.-B.)

   
 

    
    

 

   
   

     

    
  

  

   
  

  

    
 

   
  

 

    
 
 

     

 

  
  

   
 

 
 

   
 

Wendy Street
Ottawa (Ont.) 
observatrice

Lorne Tyrrell, O.C., AOE, 
M.D., Ph.D., FRCP(C), FRSC, 
FCAHS 
Edmonton (Alb.)

Harissios Vliagoftis, M.D., Ph.D. 
Edmonton (Alb.) 
(jusqu’en décembre 2015) 

Diana Royce, Ed.D. 
Burlington (Ont.)  
observatrice

Amrit Singh, Ph.D. (c) 
Vancouver (C.-B.) 
observateur (depuis juillet 2015) 

Lianne Soller, Ph.D. (c) 
Montréal (Qc) 
observatrice (jusqu’en juin 2015)

    
 

   
 

AllerGen NCE Inc. 55

2015 . 2016

Conseil d’administration d’AllerGen
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Howard Bergman, M.D., FCFP, FRCP(C) (Président du conseil) directeur, département de médecine familiale, professeur, 
départements de médecine familiale, de médecine et d’oncologie, Université McGill

Mark Bisby, D.Phil. (Vice-président du conseil) consultant (en congé depuis avril 2015)

Christopher Carlsten, M.D., MPH Professeur agrégé de médecine, titulaire de la chaire AstraZeneca et de la chaire canadienne 
de recherche sur les maladies pulmonaires professionnelles et environnementales (depuis janvier 2016)

Glenna Carr, ICD.D Présidente-directrice générale, Carr-Gordon Limited (jusqu’en octobre 2015)

Pieter Cullis, Ph.D., FRSC Directeur, Life Sciences Institute; directeur, NanoMedicines Research Group; président, 
Personalized Medicine Initiative; professeur, département de biochimie et de biologie moléculaire, 
Université de la Colombie-Britannique 

Deborah Danoff, M.D., FRCP(C), FACP Membre auxiliaire du corps professoral, Université d’Ottawa et Université McGill

Patrick Deane, Ph.D. Président et vice-chancelier, Université McMaster

Judah Denburg, M.D., FRCP(C) Directeur scientifique et président-directeur général, AllerGen NCE Inc.

Charles Frankish, M.D., FRCP(C) Allergologue et immunologiste clinicien, Kanata Allergy Services

Donald Green (Vice-président du conseil par intérim) président-directeur général, Greenfleet Ltd 

Christine Hampson, Ph.D. Présidente-directrice générale, The Sandbox Project

Jean-François Leprince Associé directeur, Fonds CTI Sciences de la vie

Mark Lundie, Ph.D. Directeur, affaires médicales, maladies rares, Pfizer Canada Inc.

Donald Stark, M.D., FRCP(C) Professeur agrégé clinicien, département de médecine, Université de la Colombie-Britannique

Lorne Tyrrell, O.C., AOE, M.D., Ph.D, Professeur universitaire émérite et directeur, Li Ka Shing Institute of Virology, 
FRCP(C), FRSC, FCAHS Université de l’Alberta

Harissios Vliagoftis, M.D., Ph.D. Professeur et directeur, division de médecine pulmonaire, département de médecine, 
Université de l’Alberta (jusqu’en décembre 2015)

Diana Royce, Ed.D., observatrice Directrice générale et chef des opérations, AllerGen NCE Inc.

Amrit Singh, Ph.D. (c), observateur Président, Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA); 
Université de la Colombie-Britannique (depuis juillet 2015)

Lianne Soller, Ph.D. (c), observatrice Présidente, Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA); 
Université McGill (jusqu’en juin 2015)

Wendy Street, observatrice Gestionnaire principale de programme, Secrétariat des RCE 

Conseil d’administration
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Judah Denburg, M.D., FRCP(C) (Président) directeur scientifique et président-directeur général, AllerGen NCE Inc.

Allan Becker, M.D., FRCP(C) Professeur et chef, section d’allergologie et d’immunologie clinique, 
département de pédiatrie et de santé des enfants, Université du Manitoba

Dean Befus, Ph.D. Professeur, division de médecine pulmonaire, département de médecine, Université de l’Alberta

Jeff Brook, Ph.D. Chercheur principal, Direction de la recherche sur la qualité de l’air, Environnement Canada; professeur adjoint,
division de santé professionnelle et environnementale, École Dalla Lana de santé publique, Université de Toronto

Tim Caulfield, L.L.M., FRSC, FCAHS Titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et en politiques de la santé; professeur et boursier 
Trudeau, faculté de droit et école de santé publique; directeur de la recherche, institut du droit de la santé, 
Université de l’Alberta

Ann Clarke, M.D., M.Sc., FRCP(C) Professeure, division de rhumatologie, département de médecine, Université de Calgary; 
titulaire de la chaire de la Société de l’arthrite en maladies rhumatismales

Terry Delovitch, Ph.D. Professeur émérite, département de microbiologie et d’immunologie, Université Western (jusqu’en juin 2015)

Susan Elliott, Ph.D. Professeure, département de géographie et de gestion de l’environnement, Université de Waterloo

John Gordon, Ph.D. Professeur, division de pneumologie, de soins intensifs et de médecine du sommeil, 
département de médecine, Université de la Saskatchewan

Jean Marshall, Ph.D. Professeure, départements de microbiologie/immunologie et de pathologie, Université Dalhousie

Kelly McNagny, Ph.D. Professeur, département de génétique médicale, Université de la Colombie-Britannique; codirecteur, 
Biomedical Research Centre; directeur scientifique, Centre for Drug Research and Development (CDRD)

Paul O’Byrne, MB, FRCP(C), FRSC Professeur et directeur, département de médecine, Université McMaster

Mark Raizenne, SD Directeur adjoint, Santé publique, Centre McLaughlin d’évaluation du risque sur la santé des populations, 
Université d’Ottawa

Andrew Sandford, Ph.D. Professeur, département de médecine, Université de la Colombie-Britannique

Malcolm Sears, MB, ChB, Professeur, division de pneumologie, département de médecine, Université McMaster
FRACP, FRCP(C), FAAAAI

David Shindler, Ph.D. Président et chef de la direction, Pro Bio Associates

Stuart Turvey, MBBS, D.Phil., FRCP(C) Directeur, recherche clinique, Child and Family Research Institute; professeur, division d’allergologie 
et d’immunologie, département de pédiatrie, Université de la Colombie-Britannique

Randall Yatscoff, Ph.D. Vice-président exécutif, TEC Edmonton

Laura Feldman, MPH (c), observatrice Vice-présidente, Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA), 
Université de Toronto (depuis juillet 2015)

Pia Reece, Ph.D., observatrice Vice-présidente, RENPA, Université McMaster (jusqu’en juin 2015)

Diana Royce, Ed.D., observatrice Directrice générale et chef des opérations, AllerGen NCE Inc.

Wendy Street, observatrice Gestionnaire principale de programme, Secrétariat des RCE

Membres du Comité de gestion de la recherche (CGR)

Comités d’AllerGen
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Diana Royce, Ed.D. (Présidente) directrice générale et chef des opérations, AllerGen NCE Inc.

Dean Befus, Ph.D. Professeur, division de médecine pulmonaire, département de médecine, 

Université de l’Alberta

Thierry Bourgeois, M.Sc.A. Adjoint au vice-recteur à la recherche et à la création et vice-rectorat à la création, 

Pavillon des Sciences de l’éducation, Université Laval

David Brener, Ph.D. Associé principal, David Brener & Associates Inc.

Judah Denburg, M.D., FRCP(C) Directeur scientifique et président-directeur général, AllerGen NCE Inc.

Sylviane Duval Spécialiste en transfert du savoir

Neal Lemon, Ph.D., M.B.A. Agent de transfert de technologies (sciences de la santé), bureau de liaison avec l’industrie, 

Université de la Saskatchewan

Luc Marengère, Ph.D. Associé directeur, TVM Capital Life Science

Kevin O’Brien Fehr, Ph.D. Consultant

Brian Underdown, Ph.D. Directeur général, Lumira Capital

Randall Yatscoff, Ph.D. Vice-président exécutif, TEC Edmonton

Membres du Comité consultatif sur la propriété intellectuelle parrainée par le Réseau (PIPR)
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Chris Mody, M.D., FRCP(C), FCCP, FACP (Président) professeur et directeur, département de microbiologie, 

d’immunologie et de maladies infectieuses, Université de Calgary

Fiona Brinkman, Ph.D. Professeure, département de biologie moléculaire et de biochimie, 

Université Simon Fraser

Thomas Issekutz, M.D. Professeur et directeur, division d’immunologie, département de pédiatrie, 

Université Dalhousie

Oxana Latycheva, Ph.D. Directrice, soins de santé primaires, Parkdale Community Health Centre 

Danuta Radzioch, Ph.D. Professeure, département de médecine, Université McGill; scientifique médicale, 

immunologie clinique, Hôpital général de Montréal

Diana Royce, Ed.D. Directrice générale et chef des opérations, AllerGen NCE Inc.

Amrit Singh, Ph.D. (c) Président, Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA), 

Université de la Colombie-Britannique (depuis juillet 2015)

Lianne Soller, Ph.D. (c) Présidente, RENPA, Université McGill (jusqu’en juin 2015)

Wendy Ungar, Ph.D. Professeure agrégée, politiques sur la santé, gestion et évaluation, Université de Toronto; 

scientifique principale, sciences d’évaluation de la santé des enfants, The Hospital for Sick Children

Richard Warrington, Ph.D., FRCP(C), FAAAAI Professeur, département de médecine, 

Université du Manitoba

Susan Waserman, M.D., FRCP(C) Professeure, division de l’immunologie clinique et de l’allergologie, département de médecine, 

Université McMaster

Membres du Comité consultatif sur les perspectives d’éducation et de formation supérieures (CCPEFS)
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Lianne Soller, Ph.D. (c) Présidente (Université McGill) (jusqu’en juin 2015)

Amrit Singh, Ph.D. (c) Président (Université de la Colombie-Britannique) (depuis juillet 2015)

Pia Reece, Ph.D. Vice-présidente (Université McMaster) (jusqu’en juin 2015)

Laura Feldman, MPH (c) Vice-présidente (Université de Toronto) (depuis juillet 2015)

Leah Graystone, M.Sc. (c) Directrice, Événements (Université de Waterloo)

Mena Soliman, M.Sc. (c) Directeur, Communications (Université Queen’s)

Vivek Gandhi, Ph.D. (c) Directeur régional : Centre-Ouest (Université de la Colombie-Britannique) 

Jasemine Yang, Ph.D. (c) Directrice régionale : Pacifique (Université de la Colombie-Britannique) (depuis juillet 2015)

Elizabeth Simms, M.D./Ph.D. (c) Directrice régionale : Ontario (Université McMaster)

Stephanie Nairn, Ph.D. (c) Directrice régionale : Québec/Atlantique (Université McGill) (jusqu’en juin 2015) 

Cynthia Kanagaratham, Ph.D. (c) Directrice régionale : Québec/Atlantique (Université McGill) (depuis juillet 2015)

Carlo de Olim Rugginenti, M.Sc. (c) Membre à titre personnel (Université de Montréal) (jusqu’en juin 2015)

Kyla Jamieson, Ph.D. (c) Membre à titre personnel (Université de Calgary) (depuis juillet 2015)

Erika Ladouceur Membre à titre personnel (Université de l’Alberta) (depuis juillet 2015)

Équipe du bureau administratif d’AllerGen
Judah Denburg, M.D. Directeur scientifique et président-directeur général

Diana Royce, Ed.D. Directrice générale et chef des opérations

Kim Wright Gestionnaire, Communications et mobilisation du savoir

Carol Ridsdale Responsable des finances

Graziella Infanti Adjointe administrative

Michelle Harkness Coordonnatrice, PHQ et événements

April O’Connell Administratrice de la recherche

Marshall Beck Coordonnateur administratif, Communications et mobilisation du savoir

Comité de direction du Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA)
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