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AllerGen NCE Inc. a été créé en réaction au fait qu’un Canadien sur trois vit avec une affection allergique. En outre, il
y a très peu de résultats de recherche sur les causes et les traitements des allergies, de l’asthme et des affections immunes
connexes. Depuis sa mise sur pied en 2004, AllerGen soutient un réseau national constitué d’experts canadiens de premier
plan dans le domaine des allergies, de l’asthme et des maladies immunes. Ils travaillent au sein d’équipes transdisciplinaires,
avec des collaborateurs nationaux et étrangers ainsi qu’avec des organisations d’intervenants et de partenaires de recherche
appartenant à divers secteurs. Ces équipes travaillent à combler les lacunes dans les connaissances et à tirer parti de 
nouvelles possibilités en matière de diagnostic, de thérapeutique, de soins de santé, de santé publique, d’éthique, de 
politiques et d’éducation des patients. Elles forment également la prochaine génération de chercheurs, d’innovateurs et
de cliniciens-chercheurs, tout en travaillant en collaboration afin de réduire la morbidité, la mortalité et les répercussions
socioéconomiques des allergies, de l’asthme, de l’anaphylaxie et des affections immunes connexes. 
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La recherche financée par AllerGen-vise à accélérer la mise au point de nouveaux tests diagnostiques, de

meilleurs médicaments, d’outils accessibles d’éducation des patients et de politiques publiques plus efficaces.

Les investissements d’AllerGen en éducation et formation accroissent la sensibilisation du public, améliorent la

prise en charge des allergies, de l’asthme et de l’anaphylaxie et accroissent le nombre de professionnels de la

médecine qui font des recherches et qui pratiquent dans ces domaines.

AllerGen NCE Inc. (AllerGen), le Réseau des 

allergies, des gènes et de l’environnement, est

un réseau national de recherche financé par 

Industrie Canada dans le cadre du programme des

Réseaux de centres d’excellence (RCE). AllerGen

appuie l’excellence en recherche et encourage

l’innovation sociale et l’application des connais-

sances qui permettront aux Canadiens de mieux

prévenir, traiter et prendre en charge les allergies,

l’asthme, l’anaphylaxie et les affections immunes

connexes. 

Ayant constitué un réseau national d’experts dans

le domaine des affections allergiques et immunes,

AllerGen réunit 170 chercheurs et collaborateurs

du Réseau, 426 étudiants et jeunes professionnels,

associés de recherche et techniciens, ce qui

représente l’équivalent de 340 membres à temps

plein du personnel de recherche. En outre, AllerGen

a travaillé en étroite collaboration avec plus de 

109 partenaires appartenant à divers secteurs, soit

le milieu universitaire, l’industrie et le gouverne-

ment, dans le cadre de 27 projets de recherche et

16 initiatives stratégiques. 

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.

AllerGen’s Mission 

Catalyser et appuyer la découverte, le développe-

ment, le réseautage, le renforcement des 

compétences, la commercialisation et la mise en

application du savoir qui contribuent à la réduction

de la morbidité, de la mortalité et du fardeau 

socioéconomique des affections allergiques et

immunes.

Profil de la société  
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Un Canadien sur trois souffrira d’asthme au cours de sa vie et le fardeau

économique des affections allergiques dépasse 15 milliards de dollars par année. AllerGen fait

en sorte que les initiatives les plus prometteuses menées sous sa direction dans les domaines

de la recherche, du renforcement des capacités et de l’échange de connaissances réalisent

leur plein potentiel, améliorent la vie des Canadiens qui vivent avec des affections allergiques

et allègent le fardeau que ces maladies font peser sur la productivité et la croissance

économique au Canada.

Message du président du conseil et du directeur scientifique 

Les affections allergiques et les maladies immunes

connexes préoccupent de plus en plus les Canadiens,

leurs fournisseurs de soins de santé et la société

en général. Aujourd’hui, plus de 50 % des familles

canadiennes sont directement ou indirectement

touchées par les allergies alimentaires. En Ontario

seulement, le fardeau économique de l’asthme

est estimé à 1,8 milliard de dollars; en l’absence

de nouvelles stratégies innovatrices de prévention

et d’une prise en charge améliorée de la maladie,

on prévoit que ce fardeau aura grimpé à plus de

96 milliards de dollars en 30 ans. Les répercussions

financières des allergies et de l’asthme préoccupent

de plus en plus le population aussi bien que les 

responsables des politiques publiques. Depuis six

ans, les partenariats de recherche et de mobilisa-

tion du savoir d’AllerGen offrent aux Canadiens

l’espoir de la découverte et de la mise au point de

meilleures façons de prévenir, de prendre en charge

de traiter les allergies, l’asthme, l’anaphylaxie et

les maladies immunes connexes. 

C’est avec grand plaisir que nous présentons ce

rapport annuel qui porte sur l’exercice financier

allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Pendant

les 12 derniers mois, bon nombre des projets de

recherche stratégique amorcés en 2009 étaient

toujours en cours. En raison des progrès remar-

quables accomplis par les équipes de recherche

d’AllerGen, le présent rapport met en évidence

plusieurs réalisations de recherche et fournit des
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mises à jour sur les projets réalisés dans le cadre

des trois grands programmes de recherche 

du Réseau : Interactions gènes-environnement,

Diagnostic et thérapeutique et Santé publique,

éthique, politiques et société. 

Au cours de la dernière année, AllerGen a 

continué à accélérer l’innovation et la production

de résultats de recherche en tirant profit de sa

structure de réseau national. Des chercheurs des

quatre coins du Canada, formant des équipes

multidisciplinaires et transdisciplinaires, travaillent

avec des collaborateurs nationaux et étrangers

ainsi que des organisations de partenaires de

recherche appartenant à des secteurs variés.

Grâce à une collaboration accrue, ces équipes

comblent des lacunes dans les connaissances et

saisissent de nouvelles occasions d’innover en

matière de diagnostic, de thérapeutique, de soins

de santé, de santé publique, d’éthique, de politiques

ainsi que d’éducation des patients et du public. 

L’Étude longitudinale nationale sur le développement

des enfants en santé (étude CHILD) est un exemple

de projet de collaboration qui transcende les 

disciplines et les secteurs. Cette étude longitudinale

pancanadienne d’une cohorte de naissance

représentative de la population est axée sur la

compréhension des mécanismes des allergies et

de l’asthme. Jusqu’à présent, l’étude CHILD a 

recruté près de 2 000 familles (mère, père et

bébé) diversifiées sur le plan démographique, 

environnemental, culturel et ethnique dans diverses

régions du pays. Les échantillons fournis par les

sujets de l’étude comprennent des échantillons

biologiques et diverses expositions environne -

mentales. D’autres données sont recueillies sur

la physiologie des poumons, les maladies virales

et allergiques infantiles, ainsi que les effets du

style de vie, de la culture et des facteurs psycho -

sociaux. Cette énorme base de données sera

d’une précieuse utilité pour les chercheurs de

nombreuses disciplines et pour les intervenants au

Canada et dans le monde, offrant des possibilités

de recherche et des informations sur la santé de

la population pour des décennies à venir.

Le consortium Clinical Investigator Collaborative

(CIC) d’AllerGen est une autre réalisation de 

première importance. Ce groupe unique en son

genre est composé de cliniciens-chercheurs qui

sont des chefs de file mondiaux dans la réalisation

d’essais cliniques de phase II pour de nouvelles

thérapies relatives à l’asthme allergique. Grâce à

ses collaborations et à ses partenariats avec les

sociétés biopharmaceutiques mondiales, le CIC

a fait du Canada le pays de choix pour l’étude de

nouveaux composés thérapeutiques liés à l’asthme.

Au cours de la dernière année, il a entamé des

études cliniques additionnelles en collaboration

avec Altair Therapeutics, Asmacure, AstraZeneca et

Genentech/Roche, ce qui a porté à 16 le nombre

total d’essais entrepris jusqu’à présent. Depuis

2005, le consortium a généré plus de 15 millions

de dollars en partenariats avec l’industrie, les 

investissements d’AllerGen ayant engendré un

ratio d’investissements supplémentaires de 

l’industrie de 1:7. De plus, l’équipe du CIC a

étendu son activité à deux sites à l’étranger, l’un

à l’institut Karolinska à Stockholm, en Suède, et

l’autre au centre médical de l’Université Erasmus

à Rotterdam, aux Pays-Bas. 

Le troisième domaine dans lequel des progrès

majeurs ont été accomplis au cours de la dernière

année est celui de la recherche et de la mobilisation

du savoir sur les allergies alimentaires et l’anaphy -

laxie. L’équipe du Groupe canadien de recherche sur

les allergies alimentaires (CanGoFAR) d’AllerGen

se compose de spécialistes de la biologie pure,

d’allergologues/immunologistes cliniciens, d’épidé -

miologistes et de spécialistes des sciences 

sociales. Cette équipe a fait de grands pas dans

ses recherches sur la prévalence, les mécanismes

sous-jacents, le diagnostic clinique et le traitement

des allergies alimentaires et de l’anaphylaxie.

CanGoFAR se prépare à lancer la prochaine phase du

programme de recherche d’AllerGen sur les allergies

alimentaires, l’Équipe stratégique canadienne sur

les allergies alimentaires (Canadian Food Allergy

Strategic Team – CanFAST). Cette équipe nationale

de chercheurs canadiens et d’entreprises partenaires

travaillera à réaliser un programme de recherche

complet sur les allergies alimentaires allant du

laboratoire au patient et à la collectivité.

Tout au long de l’année, AllerGen a continué à miser

sur ses relations et collaborations internationales

fructueuses rendues possibles par le programme

Initiative de partenariats internationaux des Réseaux

de centres d’excellence. En 2010, sous l’égide du

programme Horizon le monde Allemagne financé

par le ministère des Affaires étrangères et du

Commerce international (MAECI), AllerGen a
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planifié et tenu un atelier de collaboration canado-

allemand au centre hospitalier universitaire Charité-

 Universitätsmedizin, au campus Virchow- Klinikum,

à Berlin (Allemagne). Cet atelier a jeté les bases

de l’élaboration d’un protocole d’entente relatif à

l’échange de stagiaires entre AllerGen et deux 

institutions allemandes : l’Allergie Centrum au

Charité-Universitätsmedizin Berlin et le Munich

Allergy Research Center (Centre de recherche sur

les allergies de Munich – MARC, conjointement

supervisé par le Centre Helmholtz de Munich et

l’Université technique de Munich); les résultats

seront présentés dans le cadre d’un atelier sur 

invitation du MAECI qui aura lieu à Ottawa en

septembre 2011 pour commémorer 40 ans de

coopération entre le Canada et l’Allemagne en

sciences et en technologie.

Les réalisations de cette année témoignent de la

maturité et de l’énergie positive avec lesquelles

les chercheurs, les stagiaires et les partenaires

d’AllerGen ont entrepris de relever les défis et de

réaliser les objectifs établis en 2004. Nous en 

remercions tout notre réseau de chercheurs, de

collaborateurs nationaux et étrangers, d’organisa-

tions d’intervenants, de partenaires de recherche et

de fournisseurs de soins de santé. Nous adressons

également nos remerciements au conseil 

d’administration d’AllerGen, au comité de gestion

de la recherche et aux membres de nos nombreux

comités consultatifs pour leur apport soutenu 

en temps et en compétences spécialisées qui 

assure le succès d’AllerGen et rend possibles ses

nombreuses réalisations. 

En outre, AllerGen veut rendre hommage à la

contribution de trois personnes dont la commu-

nauté de la recherche sur les maladies allergiques

déplore le décès au cours de l’année écoulée :

Le Dr Milton Gold, allergologue réputé qui est

décédé en décembre 2010, a travaillé au service

des communautés de patients dans la région de

Toronto pendant de nombreuses années et a été

conseiller médical d’Anaphylaxie Canada. Le Dr Gold

a été un auteur principal de la déclaration consen-

suelle de 1995 intitulée L’anaphylaxie à l’école et

dans d’autres milieux et de sa mise à jour de

2005; ce document fondamental a influé sur la mise

en œuvre des politiques et des pratiques de prise

en charge de l’anaphylaxie en milieu scolaire. 

Le Dr James Day, professeur émérite à la division

des allergies et de l’immunologie du département

de médecine de l’Université Queen’s qui est

décédé en janvier 2011, était un clinicien-chercheur

innovateur dans le domaine des affections 

allergiques et a été le mentor de nombreux

chercheurs et stagiaires d’AllerGen. Le Dr Day est

surtout connu pour avoir créé conjointement un

modèle de provocation à l’allergène en milieu

contrôlé pour la rhinite allergique qui demeure 

aujourd’hui la norme d’excellence dans ce domaine.

Son programme de laboratoire et de recherche

se poursuit sous la direction de l’ancienne 

stagiaire et aujourd’hui chercheuse principale

d’AllerGen, la Dre Anne Ellis, professeure adjointe

de médecine et de microbiologie et immunologie

à l’Université Queens.  

Un pionnier canadien dans le domaine de

l’asthme, le Dr Frederick Hargreave, professeur

émérite à l’Université McMaster, est décédé en

juin 2011. Sa mise au point du test de provocation

à la méthacholine a transformé la façon dont

l’asthme est diagnostiqué. La provocation à la

méthacholine est devenue un test standard utilisé

dans le monde entier. Le Dr Hargreave a aussi été

le mentor de nombreux chercheurs et stagiaires

d’AllerGen et a été l’un des fondateurs de la 

clinique qui est devenue le Firestone Institute for

Respiratory Health à l’Université McMaster, ainsi

que du St. Joseph’s Healthcare à Hamilton.

Graham W.S. Scott, C.M., c.r.

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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en partenariat avec Santé Canada, ont produit des données clés qui ont influé sur 
la décision du ministère fédéral de la Santé d’annoncer des changements au 
Règlement sur les aliments et drogues du Canada.
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Il y a une pénurie d’allergologues au Canada. Dans certaines régions du pays,

les patients attendent jusqu’à un an avant de pouvoir consulter un spécialiste.

Dans d’autres régions, il n’y a carrément aucun allergologue. Compte tenu de la

montée en flèche de la prévalence des affections allergiques et des maladies 

immunes connexes au cours des 10 à 20 dernières années, particulièrement chez

les enfants, le besoin en spécialistes des allergies et de l’immunologie clinique a

atteint un sommet sans précédent.

Les recherches d’AllerGen contribuent 

à des modifications à la réglementation

fédérale sur l’étiquetage des aliments 

L’équipe CanGoFAR d’AllerGen et ses recherches

sur l’étiquetage des aliments, en partenariat avec

Santé Canada, ont produit des données clés qui

ont influencé la décision du ministère fédéral de la

Santé d’annoncer des changements au Règlement

sur les aliments et drogues du Canada. Le nouveau

Règlement, annoncé le 14 février 2011, entrera en

vigueur le 4 août 2012 et obligera les fabricants et

importateurs de produits alimentaires à indiquer

clairement la présence de certains allergènes 

alimentaires, les sources de gluten et les sulfites

ajoutés sur les étiquettes de la plupart des 

produits alimentaires préemballés.

Le projet financé par AllerGen qui a contribué à

cette modification, l’Enquête réalisée auprès des

Canadiens pour évaluer la prévalence des allergies

alimentaires communes et les attitudes à l’égard

de l’étiquetage des aliments et des risques associés

aux aliments (enquête SCAAALAR), était dirigé

par la Dre Ann Clarke, allergologue à l’Université

McGill, et Susan Elliott, géographe des maladies

à l’Université de Waterloo (anciennement de 

l’Université McMaster), qui se sont rencontrées

grâce à AllerGen et qui sont devenues depuis un

« duo dynamique » en recherche sur les allergies

alimentaires au Canada.

Les données de l’étude ont été obtenues au

moyen d’enquêtes téléphoniques auprès de 

10 000 Canadiens adultes. Les conclusions ont

confirmé qu’en raison des facteurs conjugués de

la perception du risque, de l’anxiété suscitée par le

diagnostic, de l’anxiété suscitée par le traitement à

la maison et à l’école, des antécédents familiaux

et de l’absence de politiques adéquates sur la

sécurité alimentaire et l’étiquetage. Les allergies

alimentaires affectent jusqu’à 50 % des ménages

canadiens – 20 % sont directement touchés et

les autres 30 % le sont indirectement parce qu’ils

doivent tenir compte des allergies alimentaires

lorsqu’ils préparent ou servent de la nourriture.

AllerGen présente ses experts 

et ses recherches au public 

En mai 2010, à l’aide d’un financement des Instituts

de recherche en santé du Canada (IRSC), AllerGen

a organisé son premier Café scientifique, ayant

pour thème : L’épidémie d’allergies et d’asthme –

pouvons-nous prévenir ou guérir ces affections?,

au Royal Botanical Gardens à Burlington (Ontario).

Cela a représenté une occasion unique de réunir

quatre des principaux spécialistes de la recherche

clinique sur les allergies et l’asthme au Canada et

65 participants venant de Burlington, de Hamilton

et des environs, pour que soient communiquées

Faits saillants de 2010-2011 
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au public des connaissances spécialisées sur les

allergies, l’asthme et l’anaphylaxie. Cette rencontre

a été rendue possible par la collaboration d’AllerGen

avec d’importantes organisations d’intervenants,

dont Anaphylaxie Canada, la Société canadienne

de l’asthme, la Hamilton Family Health Team, la

municipalité régionale de Halton, la Childhood

Asthma Foundation et le groupe Niagara Anaphy-

lactic Support and Knowledge (NASK). 

Dans la foulée du succès de cette rencontre, 

AllerGen a organisé un deuxième Café scientifique

à Vancouver en février 2011, immédiatement après

sa conférence annuelle de recherche. Le thème de

cette rencontre était le suivant : Ne vous inquiétez

pas… respirez bien!  – Le contrôle du stress et de

notre environnement peut-il réduire les allergies

et l’asthme? La rencontre, qui s’est déroulée dans

un lieu informel au centre-ville de Vancouver, a 

attiré 35 participants. Des intervenants tels que

l’Allergic Living Magazine, Anaphylaxie Canada,

la Société canadienne de l’asthme, BC Lung, la

Société canadienne de thoracologie, l’Association

pulmonaire du Canada, la National Asthma Patient

Alliance (NAPA), l’autorité sanitaire Vancouver

Coastal Health et l’hôpital général de Vancouver ont

participé et ont aidé AllerGen à faire la promotion

de ce café scientifique auprès des patients et du

public.      

Octroi de la première bourse de recherche 

AllerGen pour clinicien-chercheur de la relève  

Il y a une pénurie d’allergologues au Canada. Dans

certaines régions du pays, les patients attendent

jusqu’à un an avant de pouvoir consulter un 

spécialiste. Dans d’autres régions, il n’y a carrément

aucun allergologue. Compte tenu de la montée en

flèche de la prévalence des affections allergiques

et des maladies immunes connexes au cours des

10 à 20 dernières années, particulièrement chez

les enfants, le besoin en spécialistes des allergies

et de l’immunologie clinique a atteint un sommet

sans précédent. 

Pour mettre la pénurie actuelle en perspective, on

n’a qu’à consulter l’étude menée en 1975 par

l’Association médicale canadienne, qui recommandait

qu’il y ait un allergologue par 100 000 Canadiens

afin de répondre adéquatement aux besoins de la

société. Au Canada, selon le recensement de 2010,

il y a 153 spécialistes des allergies et de l’immu -

nologie clinique. Compte tenu de notre population

actuelle, cela ne représente qu’un allergologue/

immunologiste clinique par 224 000 Canadiens,

soit moins de la moitié du nombre de spécialistes

recommandés par le rapport.
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En 2009, AllerGen, de concert avec la Société

canadienne d’allergie et d’immunologie clinique

et d’autres intervenants, a organisé un atelier

ayant pour thème L’avenir de la spécialité en vue

d’élaborer des approches innovatrices de lutte

contre la pénurie d’allergologues et de chercheurs

dans le domaine des allergies. Cet atelier a conduit

à la création d’une bourse pour clinicien-chercheur

de la relève, destinée à attirer et à conserver 

des cliniciens-chercheurs dans le domaine de

l’immunologie clinique et des allergies. 

Le but de la Bourse de recherche AllerGen pour

clinicien-chercheur de la relève est de permettre à

des immunologistes cliniques et à des allergologues

canadiens de poursuivre leur formation en recherche

universitaire sur les allergies, l’asthme et/ou l’ana-

phylaxie immédiatement après leur formation

dans leur sous-spécialité. La bourse vise à accroître

le nombre d’étudiants en médecine obtenant une

formation dans la sous-spécialité de l’immunologie

clinique et des allergies tout en effectuant de la

recherche pure et de la recherche clinique dans le

domaine et en pratiquant comme allergologues, à

accroître les capacités de recherche dans le domaine

et à favoriser l’innovation universitaire issue de la

recherche pure et de la recherche clinique.

La bourse d’AllerGen a été instituée en 2010.

Après un examen rigoureux par les pairs, AllerGen

a annoncé le 11 avril 2011, aux laboratoires

Meakins-Christie de l’Université McGill, à Montréal

(Québec), que le Dr Moshe Ben-Shoshan (Université

McGill et Hôpital de Montréal pour enfants, au

Québec) était le premier titulaire de la bourse,

d’une valeur de 250 000 $ sur une période de

deux ans. 

Le Dr Ben-Shoshan, médecin au département

des allergies et de l’immunologie de l’Hôpital de

Montréal pour enfants, participe à plusieurs initia-

tives de recherche sur les allergies alimentaires

et l’anaphylaxie. Il a terminé sa résidence en 

pédiatrie en Israël, puis son programme de formation

en immunologie clinique et allergie pédiatrique à

l’Hôpital de Montréal pour enfants en 2009. Au

cours de la dernière année, il a travaillé comme

agrégé en recherche sous le mentorat d’une

chercheuse d’AllerGen, la Dre Ann Clarke, profes -

seure au département de médecine du Centre

universitaire de santé McGill, et il a terminé sa

M.Sc. en épidémiologie à l’Université McGill. Son

domaine de recherche principal est l’épidémiologie

des allergies alimentaires et de l’anaphylaxie.

De gauche à droite : Les Drs Ann Clarke, Bruce Mazer, Moshe Ben-Shoshan (tous trois du Centre universitaire de santé
McGill), le Dr Judah Denburg, d’AllerGen, le Dr Robert Brouillette, chef par intérim du Département de pédiatrie 
de la Faculté de médecine du Centre universitaire de santé McGill, Mme Diana Royce, d’AllerGen.
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Grâce à des partenariats solides et continus, les 
investissements en recherche d’AllerGen ont engendré
des investissements supplémentaires de 9,6 millions de
dollars en espèces et en nature par les organisations
partenaires – soit un ratio de 1:2,7. ©
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Santé publique, éthique, 
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de recherche 

interprogrammatiques
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En accord avec ses priorités stratégiques et tirant profit des partenariats établis

au cours des années précédentes, AllerGen finance un large éventail d’activités

de recherche destinées à accélérer l’innovation afin d’améliorer la qualité de vie

des personnes qui souffrent d’allergies, d’asthme, d’anaphylaxie et d’affections

immunes connexes. Au cours de l’exercice financier 2010-2011, AllerGen a investi

plus de 3,27 millions de dollars dans la recherche sur ces maladies dans trois 

domaines prioritaires.

En accord avec ses priorités stratégiques d’AllerGen

et tirant profit des partenariats établis au cours

des années précédentes, AllerGen finance un

large éventail d’activités de recherche destinée à

accélérer l’innovation afin d’améliorer la qualité

de vie des personnes qui souffrent d’allergies,

d’asthme, d’anaphylaxie et d’affections immunes

connexes. Au cours de l’exercice financier 2010-

2011, AllerGen a investi plus de 3,27 millions de

dollars dans la recherche sur ces maladies dans

trois domaines prioritaires: 

• les interactions gènes-environnement;

• le diagnostic et la thérapeutique; 

• la santé publique, l’éthique, les politiques 

et la société. 

Grâce à des partenariats solides et soutenus, les

investissements en recherche d’AllerGen ont 

engendré des investissements supplémentaires

Le programme de recherche intégrée d’AllerGen 
©
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de 9,6 millions de dollars en espèces et en nature par

les organisations partenaires – soit un ratio de 1:2,7. 

Le programme de recherche intégrée d’AllerGen

est dirigé par des chercheurs canadiens de renom -

mée internationale qui possèdent des compétences

spécialisées dans un large éventail de disciplines.

Programme A : 

Interactions gènes-environnement 

Responsables de la recherche : 

Jeffrey Brook, Ph.D., Environnement Canada, 

Université de Toronto 

Andrew Sandford, Ph.D., 

Université de la Colombie-Britannique 

Perspective stratégique : 

Génétique, exposition environnementale et 

interactions entre les gènes et l’environnement

dans les allergies et l’asthme 

Le programme de recherche d’AllerGen sur les

interactions entre les gènes et l’environnement

vise à tirer parti de la profusion de données sur les

AllerGen NCE Inc.12
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phénotypes en bas âge, c’est-à-dire à rassembler

les données provenant de toutes les cohortes 

existantes et à observer les polymorphismes

génétiques des gènes liés aux processus aller -

giques en bas âge. En outre, l’équipe de recherche

sur les interactions gènes-environnement vise à

déterminer les événements environnementaux et

les expositions des premiers mois de vie et de la

petite enfance les plus susceptibles de provoquer

l’apparition et l’évolution d’une prédisposition aux

affections allergiques ainsi qu’à étudier les inter-

actions entre les polluants de l’air et les allergènes,

le rôle des infections dans les allergies et l’asthme

et la prévalence et l’expression des allergies et de

l’asthme dans certaines populations canadiennes.

Programme B : 

Diagnostic et thérapeutique

Responsables de la recherche : 

Dean Befus, Ph.D., Université de l’Alberta 

Paul O’Byrne, M.D., FRCP(I), FRCP(C), FRCP(E),

FRCP(Glasg), Université McMaster

Perspective stratégique : 

Biomarqueurs, surveillance immunitaire et mise

au point/découverte de médicaments 

Le programme de recherche d’AllerGen sur le 

diagnostic et la thérapeutique vise à déterminer

les indicateurs de l’asthme et des affections 

allergiques, à élaborer des méthodes de surveil-

lance efficaces et à vérifier et mettre au point de

nouvelles thérapies pour traiter les allergies,

l’asthme et les affections immunes connexes.

L’équipe de recherche sur le diagnostic et la

thérapeutique vise également à faire appliquer les

marqueurs biologiques et la science de la surveil-

lance immunitaire en dehors des laboratoires afin

d’élaborer de nouvelles thérapies et cibles pour

les médicaments dans des conditions cliniques.

Programme C : 

Santé publique, éthique, politiques et société   

Responsables de la recherche : 

Ann Clarke, M.D., M.Sc., FRCP(C), 

Université McGill 

Jeffrey Brook, Ph.D. Andrew Sandford, Ph.D. Dean Befus, Ph.D. Paul O’Byrne, M.D. Ann Clarke, M.D. Susan Elliott, Ph.D.
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Susan Elliott, Ph.D., Université de Waterloo 

(anciennement de l’Université McMaster) 

Perspective stratégique : 

Prise en charge des affections allergiques, 

éducation, politiques et patients 

Le programme de recherche d’AllerGen sur la

santé publique, l’éthique, les politiques et la société

vise à évaluer les cadres juridiques, les politiques

et les systèmes éducatifs en vigueur ainsi que les

questions liées à la prévalence et à la perception,

à combler les lacunes en matière d’information

et à favoriser les politiques et pratiques fondées

sur l’expérience afin d’améliorer la prise en charge

de la maladie et la santé publique. Cette équipe de

recherche vise également à approfondir l’étude

des effets psychosociaux et de l’économie de la

santé liés aux affections allergiques, y compris les

allergies alimentaires, la rhinite allergique, l’asthme

et l’anaphylaxie, afin d’éclairer les politiques et les

pratiques. 

En plus de financer les trois programmes de

recherche principaux décrits ci-dessus, AllerGen

finance quatre autres plateformes de recherche

interprogrammatiques et multidisciplinaires :

Équipes et plateformes de recherche 

interprogrammatiques 

Étude longitudinale nationale sur le développe -

ment des enfants en santé (étude CHILD) 

Responsables de la recherche :

Malcolm Sears, M.B., Ch.B., FRACP, FAAAAI, 

Université McMaster 

P.J. Subbarao, M.D., M.Sc., FRCP(C), 

Université de Toronto

Allergies alimentaires et anaphylaxie

Responsable de la recherche :

Jean Marshall, Ph.D., Université Dalhousie 

Interactions corps-esprit et affections allergiques   

Responsable de la recherche :

Dean Befus, Ph.D., Université de l’Alberta 

Allergies et asthme professionnels 

et liés au travail 

Responsable de la recherche : 

Diane Lougheed, M.D., M.Sc., FRCP(C), 

Université Queen’s 

Malcolm Sears, M.B. PJ Subbarao, M.D. Jean Marshall, Ph.D. Diane Lougheed, M.D.  

Faits et statistiques 

Partenaires de recherche du Réseau, 
tous secteurs confondus : 109

Personnel hautement qualifié (PHQ) du Réseau : 426
PHQ affecté à la recherche 276

autres étudiants et nouveaux professionnels 150

Chercheurs principaux et co-chercheurs : 170

Personnel de recherche du Réseau, 
équivalent temps plein : 340

Projets de recherche en cours : 27
Interactions gènes-environnement 10

Diagnostic et thérapeutique 11

Santé publique, éthique, politiques et société 6

Initiatives stratégiques : 16
Mobilisation du savoir 4

Recherche 11

Propriété intellectuelle et commercialisation 1

Établissements de recherche 
universitaire canadiens : 20

Partenaires étrangers de recherche universitaire : 8

Hôpitaux/centres de santé/
instituts de recherche canadiens : 26

Publications totales du réseau : 1,019
Publications 759

Affiches scientifiques 260

Portée globale : 225
Provinces canadiennes 7

Pays étrangers collaborateurs 10

Organisations de partenaires et d’intervenants 208
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L’Étude longitudinale nationale sur le développement
des enfants en santé (étude CHILD) est une étude 
longitudinale pancanadienne d’une cohorte de 
naissance représentative de la population, axée 
sur la compréhension des mécanismes des 
allergies et de l’asthme.
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Interactions gènes-environnement

La santé de la mère et de l’enfant a été le principal

thème de recherche au cours de la dernière

année dans le programme sur les interactions

entre les gènes et l’environnement. Les faits 

saillants de projets suivants donnent un aperçu

des constatations clés des recherches d’AllerGen

qui ont fait l’objet de publications.

Étude CHILD 

L’Étude longitudinale nationale sur le développe-

ment des enfants en santé (étude CHILD) est une

étude longitudinale pancanadienne d’une cohorte

de naissance représentative de la population, axée

sur la compréhension des mécanismes des allergies

et de l’asthme. Sous la direction de Malcolm Sears,

de l’Université McMaster, l’étude CHILD réunit

une équipe multidisciplinaire canadienne unique

qui compte plus de 40 chercheurs universitaires

de diverses régions du pays. Cette équipe est 

activement engagée dans un partenariat avec

Santé Canada, Environnement Canada et la Société

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

aux fins de l’analyse des résultats de l’étude. En

mars 2011, 2 000 femmes enceintes avaient été

recrutées pour participer à l’étude dans quatre

provinces.

La population de mères recrutées jusqu’à présent

est diversifiée sur le plan ethnique, culturel et 

environnemental. Plus de 25 % des parents ne

sont pas de race blanche. Cette diversité laisse

penser que l’étude CHILD conduira à des résultats

pertinents à l’échelle mondiale. En outre les 

caractéristiques de logement et les expositions

environnementales des sujets varient considérable -

ment dans les quatre provinces participantes. Les

résultats de l’étude produiront de nouveaux 

renseignements sur la construction des habitations,

l’humidité, les moisissures, la poussière dans les

chambres à coucher et les animaux domestiques.

Ces renseignements sont pertinents pour les

politiques relatives à la construction et les codes

du bâtiment.

L’une des importantes constatations préliminaires

est que, parmi les enfants soumis à des tests 

cutanés à l’âge d’un an, près de 15 % de ceux qui

font partie de l’étude CHILD présentent un ou

plusieurs résultats positifs : 10,8 % d’entre eux

présentent une réaction à un allergène alimentaire

et 5,8 %, une sensibilisation aux arachides. Ces

données sont les toutes premières constatations

prospectives sur la prévalence des allergies chez

les nourrissons canadiens et le suivi longitudinal

sera extrêmement important.

L’étude CHILD contribue à placer le Canada dans

une position de chef de file mondial en recherche sur

l’asthme et les allergies et continuera à produire

des résultats pouvant être appliqués à des groupes

intéressés dans tous les secteurs, ainsi qu’à des

personnes qui vivent avec des allergies et l’asthme

dans le monde entier, pendant des années à venir.

Facteurs prédisposants de l’apparition 

de l’asthme chez les enfants

AllerGen se concentre depuis sa création sur la

santé de la mère et de l’enfant et sur la recherche

en prévention des allergies et de l’asthme. Un

projet financé par AllerGen sur la stéroïdothérapie,

dirigé par Cameron Mustard, de l’Université de

Toronto, a récemment publié les résultats d’une

étude des facteurs pendant la période de gestation

qui pourraient prédisposer l’individu à souffrir

d’asthme plus tard durant l’enfance. La cortico -

thérapie, administrée durant le travail et l’accouche -

ment afin de d’accélérer la maturation pulmonaire

fœtale chez les prématurés, n’avait pas encore

Faits saillants de la recherche

Les responsables de l’étude CHILD 
sont les suivants : 
Centre national de coordination :  
Dr Malcolm Sears, Université McMaster, Hamilton

Vancouver: Dr Stuart Turvey, Université 

de la Colombie-Britannique  

Edmonton: Dr Piush Mandhane, 

Université de l’Alberta

Winnipeg: Dr Allan Becker, 

Université du Manitoba 

Toronto: Dr Padmaja Subbarao, 

The Hospital for Sick Children
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l’exposition dans le cadre des études sur la pollution

causée par la circulation automobile et elle a examiné

s’il était possible ou non d’utiliser ces modèles

de façon répétée dans des villes différentes

présentant des caractéristiques d’étude similaires.

Elle a conclu que n’importe quelle équipe de

chercheurs obtiendrait de meilleurs résultats et

de meilleures évaluations si elle mettait au point

un modèle unique propre à la ville devant être

étudiée et basée sur les polluants particuliers

présents. Toutefois, si l’on cherche un moyen 

écono mique d’obtenir de meilleurs résultats

qu’avec les méthodes de mesure basées sur la

proximité des routes pour l’évaluation de l’exposition

aux polluants atmosphériques causés par la 

circulation, ces modèles offrent une telle option.

L’étude et ses conclusions permettront d’éclairer 

les études futures sur l’exposition environnementale

et d’en maximiser les résultats, tout en réduisant

les coûts.

Diagnostic et thérapeutique 

Consortium Clinical Investigator 

Collaborative (CIC) d’AllerGen 

Le consortium CIC d’AllerGen est un consortium

unique d’essais cliniques qui vise à assurer le 

traitement accéléré des médicaments candidats 

potentiels pour le traitement de l’asthme en 

début de processus, à étudier la pathobiologie de

l’asthme et à découvrir de nouveaux médicaments

dans ce domaine.
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fait l’objet d’une étude complète à titre de facteur de

risque potentiel pour l’apparition de l’asthme chez

les humains. Cette étude de cohorte d’une durée

de 10 ans a porté sur près de 80 000 nourrissons.

Les constatations ont révélé que l’exposition à la

corticothérapie durant la grossesse était associée

à une hausse faible, mais significative, du risque

d’asthme durant l’enfance. Des recherches 

additionnelles sur l’étiologie de l’asthme chez les

enfants s’imposent. Ces études sont entreprises

par l’équipe de l’étude CHILD.  

Modélisation de l’exposition 

environnementale à peu de frais

Michael Brauer, de l’Université de la Colombie-

Britannique, et Ryan Allen, de l’Université Simon

Fraser, ont récemment réalisé un projet dans le

cadre du programme d’AllerGen sur les interactions

entre les gènes et l’environnement ayant pour

thème l’évaluation environnementale des modèles

de régression basés sur l’occupation du sol utilisés

pour l’exposition au NO2. Leur équipe a étudié des

modèles de régression fondés sur l’occupation

du sol qui sont couramment utilisés pour évaluer
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Le consortium CIC d’AllerGen a trois principaux

objectifs de recherche :

i. Utiliser des outils pharmacologiques choisis

afin de caractériser la biopathologie des 

réactions des voies respiratoires provoquées

par les allergènes et l’inflammation des 

voies respiratoires.

ii. Étudier l’activité de nouvelles thérapies 

possibles pour l’asthme.

iii. Fournir des échantillons de sang et de tissus

provenant de sujets souffrant d’asthme 

allergique bénin, dont le phénotype est bien

établi, à d’autres chercheurs du réseau 

AllerGen pour contribuer à une meilleure

compréhension des mécanismes de

l’asthme allergique.

Over the past year, the CIC has established a new

study site in Sweden to create new capacity building

and professional development opportunities for

AllerGen Highly Qualified Personnel (HQP). The

CIC team completed studies in 2010-11 with 

Altair Therapeutics, Asmacure, AstraZeneca and

Genentech/Roche. Three additional studies will

be initiated in 2012.  By ‘predicting” which drugs

will not work effectively, the CIC studies can save

pharmaceutical companies money and resources.

Nouveau diagnostic de l’asthme chez 

les enfants et les bébés 

Le Dr Darryl Adamko, de l’Université de l’Alberta,

dirige une étude sur le métabolome qui vise à 

diagnostiquer l’asthme en identifiant les profils

métaboliques des enfants souffrant d’asthme,

lesquels diffèrent sensiblement des profils méta -

boliques des enfants en santé. Puisque l’asthme

peut être difficile à diagnostiquer, en particulier dans

le cas des enfants, cette recherche vise à mettre

au point des approches diagnostiques non invasives

telles que les analyses d’urine comme moyens 

efficaces de diagnostiquer l’asthme chez les enfants.

Cette technique devrait aussi pouvoir différencier

les enfants qui présentent une exacerbation de

l’asthme et les enfants dont l’asthme est stable 

ou maîtrisé.

Jusqu’à présent, l’identification spectrale et la 

quantification de 70 métabolites identifiables ont

été effectuées, ce qui a permis au Dr Adamko

d’établir une empreinte propre à l’asthme dans le

profil de l’asthme obtenu par résonance magné-

tique nucléaire (RMN) basé sur l’urine. Ces 

empreintes fournissent des valeurs de référence

pour des comparaisons futures au cours de la vie

de l’enfant. Les résultats obtenus à ce jour ont 

permis au Dr Adamko de conclure que les profils

par RMN basés sur l’urine peuvent fournir un 

diagnostic d’asthme exact avec une précision de 

94 %. Cette recherche pourrait présenter d’importants

avantages pour la très jeune population d’enfants

asthmatiques, non seulement en atté nuant leur 

inconfort par rapport aux autres tests diagnostiques,

mais aussi en permettant aux médecins d’établir

plus précisément un diagnostic exact et de com-

mencer plus tôt à traiter l’affection.   

Nouvelle thérapeutique neurorégulée 

à base de peptides

La recherche d’Allergen axée sur les interactions

neuroimmunitaires, dirigée par Dean Befus (Université

de l’Alberta), s’est concentrée sur le rôle des glandes

salivaires et des facteurs endocriniens dans une

gamme variée de réactions immunitaires et inflam-

matoires. Plus précisément, M. Befus a étudié 

le potentiel des peptides dérivés des glandes 

salivaires comme agent anti-inflammatoire utile sur

le plan thérapeutique. Il a obtenu des résultats 

concluants selon lesquels les peptides dérivés des

glandes salivaires peuvent potentiellement réduire

l’inflammation et il travaille avec une compagnie

canadienne de biotechnologie afin de mettre au

point un médicament basé sur un agent peptidique

issu de sa recherche.

Nouveaux marqueurs biologiques des allergies

dans les cellules souches à la naissance 

Ces quelques dernières années, plusieurs études

ont signalé l’effet « protecteur » des environne ments

agricoles contre l’apparition de l’asthme et la 

sensibilisation allergique chez les enfants. C’est

fort probablement attribuable à l’exposition à un

univers microbien plus riche, en particulier en bas

âge. Une équipe de chercheurs d’AllerGen basée

à l’Université McMaster et dirigée par le Dr Judah
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Denburg a continué à étudier les caractéristiques

des cellules souches du sang ombilical, qui 

semblent identifier les nourrissons présentant

des risques d’allergies. Les récepteurs de type

Toll (TLR) sont des récepteurs immunitaires innés

clés qui reconnaissent les produits microbiens et

que l’on trouve également sur les cellules souche

du sang ombilical. 

L’équipe du Dr Denburg a confirmé que le nombre

et la fonction des TLR sur les cellules souches du

sang ombilical sont différents chez les nourrissons

présentant des risques d’allergies, définis comme

étant des nourrissons nés de mères allergiques,

de ceux des nourrissons nés de mères non 

allergiques, dans le cadre d’une étude menée en

collaboration sur une cohorte de naissance de

l’Australie de l’Ouest. Ces observations sont

maintenant en train d’être confirmées et étendues

dans le cadre de l’étude CHILD, cofinancée par

AllerGen et les IRSC. Ces recherches visent à

utiliser les profils moléculaires des cellules

souches du sang ombilical pour mettre au 

point un « marqueur biologique » diagnostique 

commercialisable pouvant aider à prédire quels

nourrissons présentent des risques d’allergies,

ainsi qu’à indiquer des stratégies thérapeutiques

qui reposeront sur une exposition microbienne 

rationnelle et contrôlée en bas âge pour aider les

enfants à risque à compenser ce risque ou à bâtir

leur immunité contre l’apparition d’allergies en

début de vie. Ainsi, cette recherche pourrait

cerner un « créneau temporel propice » pour la

prévention des risques d’allergies et d’asthme

pendant la petite enfance et, peut-être, donner

naissance à de nouveaux outils de diagnostic et

de prédiction. 

Santé publique, éthique, politiques et société  

Ce programme met l’accent sur les recherches

qui produisent des résultats dans les domaines

de la santé publique, de l’éducation, des politiques,

de l’éthique et des soins aux patients. Les projets

portent sur les allergies alimentaires, le rôle des

médias, le fardeau économique de l’asthme et la

mise au point d’outils éducatifs en ligne.  

Prévalence des allergies alimentaires

Au cours de la dernière année, l’équipe de

recherche d’AllerGen sur les allergies alimentaires,

CanGoFAR, a établi de nouveaux partenariats de

recherche avec des organismes comme Anaphy-

laxie Canada et a obtenu des investissements de

recherche de l’industrie alimentaire canadienne. 

En outre, la portée de l’Enquête réalisée auprès

des Canadiens pour évaluer la prévalence des 

allergies alimentaires communes et les attitudes

à l’égard de l’étiquetage des aliments et des risques

associés aux aliments (enquête SCAAALAR), qui

avait été conçue pour estimer la prévalence des

allergies aux arachides, aux noix, au poisson, aux

mollusques et crustacés et au sésame au Canada,

a été élargie en vue de recueillir des données 
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additionnelles sur les allergies alimentaires chez les

nouveaux Canadiens, les groupes ayant un statut

socioéconomique inférieur et les Autochtones –

groupes qui étaient sous-représentés dans l’enquête

initiale. En conséquence, l’équipe a lancé le projet

d’Enquête sur la prévalence des allergies alimen-

taires dans tous les milieux canadiens (Surveying

Prevalence of Food Allergies in All Canadian 

Environments – SPAACE), également financé

conjointement par AllerGen et Santé Canada,

pour inclure dans l’enquête SCAAALAR les 

populations vulnérables. Au cours de la dernière

année, l’équipe de l’enquête SPAACE a interrogé

plus de 3 000 ménages vulnérables (environ 

9 000 personnes). La collecte et l’analyse des

données se poursuivent et cette recherche

fournira la toute première perspective de la 

prévalence des allergies alimentaires au Canada. 

Rôle des médias et des examens éthiques

dans la production et la diffusion de données

scientifiques et de recherches sur les 

politiques relatives à la santé

La recherche du professeur Timothy Caulfield au

sein d’AllerGen sur la façon dont les données 

scientifiques utilisées pour diverses interventions

de politique ou juridiques sont présentées dans

la documentation sur les politiques, les initiatives

législatives et la presse populaire, a donné lieu à

plusieurs publications au cours de la dernière

année. Faisant appel à un large éventail de

méthodologies, cette équipe interdisciplinaire a

examiné les défis liés à l’utilisation et à la production

de données scientifiques dans le cadre des poli-

tiques relatives aux allergies et à l’asthme. Dans

le volet de l’étude consacré à l’éthique de la

recherche, l’équipe a examiné les répercussions

des instruments éthiques, juridiques et de politique

sur la réalisation des recherches, particulièrement

les études multicentriques et à long terme. 

Trois publications distinctes ont résulté de cette

étude. L’équipe du professeur Caulfield a constaté

que la couverture par les médias des réunions

scientifiques portant sur la recherche en santé et

la façon dont cette couverture est communiquée au

public sont largement influencées par les journalistes

individuels. L’étude a révélé que les journalistes

voient la communication d’informations scien-

tifiques comme étant la découverte d’informations

pertinentes pour le lectorat de leur publication. 

En général, les journalistes ne sont pas très

intéressés par la diffusion de conclusions liées à

la recherche pure. En outre, la recherche du 

professeur Caulfield a révélé que les différents

modes de communication dont les journalistes

disposent dans le monde multimédia actuel ont

pour effet que le produit final est biaisé ou omet

des faits importants au sujet de la recherche sur

la santé. Des disjonctions peuvent survenir 

pendant le processus d’entrevue ou de montage.

Néanmoins, l’équipe a conclu que, dans l’ensemble,

la couverture par les journaux des réunions 

scientifiques portant sur la recherche en santé

est relativement exacte et continue d’être la 

principale source, pour le public, de fragments de

savoir sur la recherche en santé. Cette étude à

grande échelle a aussi examiné comment les 

médias représentent les questions liées aux 

allergies et à l’asthme. En ce qui concerne 

l’exactitude et la qualité des données présentées

dans les médias, les chercheurs ont exprimé des

préoccupations fortes ou moyennes pour ce qui est

tant de l’exactitude que des données elles-mêmes.

Puisque le public tire des médias traditionnels la

majeure partie de son information sur les sciences

et la santé, les médias jouent un rôle crucial non

seulement en façonnant les perceptions du public

sur les questions liées à la santé, mais aussi en

influençant l’opinion et la compréhension du public,

ainsi que les politiques et le financement futur dans

les domaines de recherche connexes. Le troisième

thème de cette étude était les variations dans les

examens éthiques des initiatives de recherche

menées à plusieurs emplacements telles que les

études de cohorte longitudinales multisites. Tout

en reconnaissant l’importance de la valeur des 

examens éthiques, de nombreuses études 

multicentriques ont décelé dans les examens des

comités d’éthique des variations qui font obstacle

à la recherche entraînant des délais inutiles, qui
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peuvent compromettre les résultats obtenus d’un

site à l’autre et qui conduisent à des inefficacités

et à l’augmentation des coûts.

Obstacles financiers à la prise en 

charge de l’asthme chez les enfants

L’une des chercheuses principales d’AllerGen,

Wendy Ungar du Hospital for Sick Children de

Toronto et de l’Université de Toronto, a une 

connaissance directe du fait que le fardeau

économique d’une maladie est très difficile à

mesurer et à quantifier. Cependant, son équipe

examine les liens entre la prise en charge de

l’asthme chez les enfants, le statut socio -

économique et les assurances médicales, en

fonction des résultats pour la santé. Dans le cadre

de son étude financée par AllerGen ayant pour

thème : Les obstacles financiers à l’utilisation de

médicaments chez les enfants souffrant d’asthme :

répercussions sur les résultats pour la santé, 

Mme Ungar a constaté que les crises d’asthme

étaient plus nombreuses et plus graves chez les

jeunes enfants, les garçons, les enfants ayant fait

antérieurement des visites à l’urgence et les enfants

des familles à faible revenu. Ces dernières années,

de nombreux régimes d’assurance-médicaments

ont cessé d’offrir une couverture complète pour

adopter une formule de partage des coûts. La

recherche de Mme Ungar a révélé que, dans les

familles inscrites à un régime d’assurance-

médicaments, même une légère augmentation

des coûts à assumer peut entraîner une réduction

considérable de l’utilisation d’un médica ment 

essentiel contre l’asthme à l’âge pédiatrique.

Pour chaque augmentation de 1 % du revenu du 

ménage consacré au médicament contre l’asthme

d’un enfant, il y avait une augmentation de 14 %

des exacerbations graves de l’asthme entraînant

une visite à l’urgence ou une admission à l’hôpital.

Les corticostéroïdes inhalés sont le meilleur

médicament contre l’asthme. Cependant, ce sont

également les plus coûteux et, à mesure que le

montant déboursé augmente, leur utilisation

diminue. Alors que les régimes d’assurance-

médicaments visent à économiser en transférant

des coûts aux familles, les résultats pour la santé

des enfants peuvent être plus mauvais et cela

peut engendrer une augmentation des coûts

globaux des soins de santé.

Utilisation de ressources en ligne pour 

permettre aux professionnels de la santé 

de mieux soutenir les enfants souffrant 

d’allergies et d’asthme et leurs familles 

AllerGen a fait des investissements notables dans

des activités de recherche et de mise au point

concernant des outils de soutien et d’éducation

en ligne à l’intention des professionnels de la

santé et des enfants et adolescents affectés par

l’asthme et les allergies, ainsi que leurs familles.

Deux études dirigées par Miriam Stewart de 

l’Université de l’Alberta ayant pour thèmes 

Assurer la continuité du soutien des enfants 

allergiques souffrant d’asthme et de leurs familles

et L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de

stratégies de promotion du bien-être des enfants et

des adolescents souffrant d’allergies et/ou d’asthme,

ont produit au cours de la dernière année des 

résultats qui ont éclairé les stratégies d’éducation

et de soutien relatives à l’asthme au Canada. 

L’équipe de Mme Stewart a examiné s’il était possible

de répondre aux besoins d’apprentissage des 

professionnels de la santé en adoptant des stratégies

d’apprentissage en ligne leur permettant d’éduquer
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efficacement les enfants et leurs parents sur les

allergies et l’asthme. Les professionnels de la

santé considéraient fermement que les enfants

souffrant d’allergies et d’asthme ont besoin d’un

soutien professionnel afin de réduire les effets de

ces maladies sur leur vie quotidienne. L’étude a

confirmé que les professionnels de la santé 

retireraient d’importants avantages d’une éducation

en ligne, car le temps, les fonds et les options

dont ils disposent sont limités pour ce qui est du

perfectionnement professionnel lié à l’asthme et

aux allergies. De leur point de vue, l’apprentissage

en ligne constituait un outil opportun et écono -

mique de perfectionnement professionnel. Cette

étude éclairera et guidera les programmes et 

pratiques éducatifs futurs en milieu hospitalier 

et communautaire. Dans deux autres études, 

des programmes innovateurs de soutien et 

d’éducation en ligne ont été conçus et mis à 

l’essai à l’intention des enfants et des adolescents

souffrant d’asthme et d’allergies ainsi que de

leurs parents. Ces études ont révélé un degré

élevé de satisfaction des utilisateurs et l’obtention

de répercussions importantes sur la santé grâce

à ces interventions en ligne d’accès facile.

Actuellement, l’équipe met à l’essai des interven-

tions de soutien uniques en leur genre à l’intention

des enfants et des familles autochtones en

faisant appel à la télésanté et à d’autres stratégies

axées sur la facilité d’accès.

Initiatives stratégiques – recherche
Consortium Clinical Investigator Collaborative – rhinite 
allergique (AR-CIC) - 50 000 $
Louis-Philippe Boulet, professeur, Université Laval
Anne Ellis, professeure adjointe, Université Queen’s
Helen Neighbour, professeure adjointe, Université McMaster
Harissios Vliagoftis, professeur associé, Université de l’Alberta

Approche génomique et épigénomique multidimensionnelle 
intégrée pour l’étude des effets à court terme des gaz
d’échappement diesel sur les asthmatiques – 50 000 $
Chris Carlsten, professeur adjoint, 
Université de la Colombie-Britannique

CIC – plans d’assurance de qualité (2 initiatives) – 36 000 $
Paul O’Byrne, professeur, Université McMaster

CIC – analyses statistiques des plans d’assurance 
de qualité – 39 650 $
Paul O’Byrne, professeur, Université McMaster

Approches de regroupement en vue de délimiter des 
phénotypes complexes de l’asthme – 28 500 $
Denise Daley, professeure adjointe, 
Université de la Colombie-Britannique

Registre pancanadien de l’anaphylaxie (C-CARE) – 50 000 $
Ann Clarke, professeure, Université McGill

Changements génomiques et protéomiques fonctionnels en
réponse à une provocation par un allergène nasal et à la suite
d’un traitement d’immunothérapie aux peptides pour cet 
allergène : partenariat avec le consortium Clinical Investigator
Collaborative – rhinite allergique (AR-CIC) et l’industrie – 50 000 $
Anne Ellis, professeure adjointe, Université Queens 
Helen Neighbour, professeure adjointe, Université McMaster
Scott Tebbutt, professeur adjoint, 
Université de la Colombie-Britannique

Rôle des fibrocytes comme marqueurs biologiques du 
remodelage des voies aériennes dans l’asthme – 50 000 $
Jamila Chakir, professeure, Université Laval

Prise de décision partagée dans la prise en charge de l’asthme :
stratégie visant à améliorer la maîtrise de l’asthme – 50 000 $
Louis-Philippe Boulet, professeur, Université Laval

Études d’indication de tolérance et de seuil pour 
un allergène de l’arachide – 35 000 $
John Gordon, professeur, Université de la Saskatchewan
Jean Marshall, professeure, Université Dalhousie 

Initiatives stratégiques – mobilisation du savoir
Élargir la portée : de la pratique aux données scientifiques 
– 30 800 $
Susan Elliott, doyenne et professeure, Université de Waterloo

Inscrire l’asthme à l’ordre du jour dans les écoles : 
stratégie d’AC – 50 000 $
Dean Befus, professeur, Université de l’Alberta

Atelier Santé Canada et Inde-Canada pour la mise au point 
de technologies électroniques mobiles en matière de santé 
– 15 000 $
Allan Becker, professeur, Université du Manitoba

Prise de décision partagée dans la prise en charge de l’asthme :
stratégie visant à améliorer la maîtrise de l’asthme – 50 000 $
Louis-Philippe Boulet, professeur, Université Laval

Initiatives stratégiques – propriété intellectuelle 
et commercialisation 
Commercialisation d’un diagnostic de l’asthme 
à base métabolomique – 59 600 $
Darryl Adamko, professeur associé, Université de l’Alberta

Initiatives stratégiques
Tous les ans, AllerGen finance des initiatives stratégiques qui surviennent à point nommé et qui permettent aux chercheurs

du Réseau de tirer parti rapidement de nouvelles possibilités qui se présentent dans le contexte de projets existants. En

2010-2011, AllerGen a investi 712 550 $ dans 16 initiatives stratégiques relevant de trois domaines prioritaires :



AllerGen NCE Inc.22

2010 . 2011

En février 2011, AllerGen a tenu sa sixième conférence annuelle de recherche,

Innovation de la cellule à la société6, à Vancouver (Colombie Britannique). Cela

a été la plus importante conférence d’AllerGen à ce jour : elle a réuni plus de 

225 participants, dont des conférenciers nationaux et étrangers, des organisations

partenaires, des chercheurs, stagiaires et nouveaux professionnels d’AllerGen,

des organisations d’intervenants, des commanditaires et des membres du grand

public. 

L’une des stratégies adoptées par AllerGen pour

accélérer la diffusion des résultats de recherche

et l’échange de connaissances est sa conférence

annuelle de recherche, qui offre aux chercheurs,

collaborateurs, stagiaires et nouveaux professionnels

du Réseau une occasion unique en son genre de

faire du réseautage entre eux et de communiquer

les résultats des recherches aux responsables 

clés de l’élaboration des politiques, à des repré -

sentants de groupes de défense des intérêts des

patients, à des fournisseurs de soins de santé et

à des représentants de l’industrie, des pouvoirs

publics, des milieux cliniques et universitaires et

du secteur des organismes sans but lucratif.

En février 2011, AllerGen a tenu sa sixième 

conférence annuelle de recherche, Innovation de

la cellule à la société6, à Vancouver (Colombie 

Britannique). Cette rencontre a été la plus impor-

tante conférence d’AllerGen à ce jour : elle a réuni

plus de 225 participants, dont des conférenciers 

nationaux et étrangers, des organisations parte-

naires, des chercheurs, stagiaires et nouveaux

professionnels d’AllerGen, des organisations 

d’intervenants, des commanditaires et des 

membres du grand public. 

Les équipes de chercheurs d’AllerGen ont présenté

leurs résultats de recherche, dans bien des cas en

collaboration avec les organisations partenaires

des projets. Les exposés ont porté sur les résultats

de recherches financées par AllerGen dans les

domaines suivants : pollution atmosphérique et

génétique, tests génétiques, outils novateurs 

d’évaluation de l’exposition environnementale,

soutien et éducation en matière d’asthme et 

d’allergies à l’intention des collectivités autoch -

tones, essais cliniques relatifs à la rhinite allergique,

stratégies visant à optimiser la prise en charge de

l’asthme chez les enfants, asthme professionnel

Innovation de la cellule à la société6

– conférence annuelle de recherche d’AllerGen 

Jean-Claude Gavrel, vice-président exécutif, Réseaux
des centres d’excellence du gouvernement du Canada
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et établissement du profil métabolomique de

l’asthme.  

Parmi les faits saillants de la sixième conférence

annuelle, il y a lieu de souligner le concours 

d’affiches des stagiaires. Cette année, 68 affiches

ont été présentées, soit une augmentation de 33

% par rapport à l’année précédente (51). Plus de

60 stagiaires en recherche du Réseau ont con-

couru pour l’obtention de prix dans les trois caté-

gories de programmes. 

Cette année, AllerGen a inauguré une nouvelle 

session pour valoriser le travail des stagiaires : la

présentation de topos d’une minute chacun sur

leur recherche. Cette séance d’argumentaires

éclair a permis aux stagiaires d’améliorer leurs

techniques de présentation et de donner un

aperçu des résultats des recherches du Réseau à

tous les participants de la conférence. 

Parmi les autres faits saillants de la conférence

de cette année, on compte les exposés des 

conférenciers suivants : le Dr Wesley Burks, de

l’Université Duke, a parlé des nouvelles options

de traitement qu’il met au point pour les allergies

alimentaires et l’anaphylaxie ainsi que des 

mécanismes responsables des réactions indésir-

ables aux aliments; Geoffrey Maksym, de l’Université

Dalhousie, a traité du renforcement des capacités

de commercialisation au Canada et de moyens

de combler les écarts entre les disciplines; enfin,

le DrMarc Rothenberg, de l’Université de Cincinnati,

a décrit ses approches globales du laboratoire au

patient et à la collectivité du diagnostic et du 

traitement de certaines affections du tube digestif,

en particulier, de l’œsophagite eosinophilique. 

Le Dr Rothenberg travaille activement à la gestion

d’un programme de recherche axé sur la 

compréhension des mécanismes moléculaires

des affections allergiques.

Commanditaires de la conférence

Des commandites ont été reçues 
des organisations suivantes : 
Palme d’or

GlaxoSmithKline Inc.

King Pharma Canada 

Novartis Pharma Canada Inc.

Palme d’argent

Université McMaster

Merck Canada Ltée 

Palme de bronze

Institute for Heart + Lung Health 

Institut de recherche pour les enfants et les familles 

Le président du conseil d’administration d’AllerGen, M. Graham Scott

Sun Butter – Red River Commodities 

Des contributions en nature ont été 
faites par les organisations suivantes :
Allergic Living Magazine

Anaphylaxie Canada

BC Lung Association

Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie 

Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique 

James Hogg iCAPTURE Centre

LifeScience BC

Michael Smith Foundation for Health Research

National Asthma Patient Alliance

Société canadienne de l’asthme

Association pulmonaire du Canada

Société canadienne de thoracologie
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Le portefeuille de recherche d’AllerGen fait
entrer en jeu, en moyenne, 110 partenaires 
de recherche par année. En 2010-2011, 
181 organisations ont participé à des 
activités du Réseau, notamment en
recherche, en mobilisation du savoir, 
en commercialisation et en renforcement 
des capacités.
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Depuis 2005, AllerGen a assuré la participation au Réseau, à divers titres,

de 350 organisations appartenant à une gamme variée de secteurs. Les 

membres de ces partenariats comprennent des établissements universitaires, des

organismes fédéraux et provinciaux, des entreprises privées et des collaborateurs

étrangers. AllerGen a aussi établi une communauté de recherche et de mobilisation

du savoir en matière d’affections allergiques qui n’existait pas avant la création

du Réseau.

Depuis 2005, AllerGen a assuré la participation au

Réseau, à divers titres, de 350 organisations 

appartenant à une gamme variée de secteurs.

Les membres de ces partenariats comprennent

des établissements universitaires, des organismes

fédéraux et provinciaux, des entreprises privées et

des collaborateurs étrangers. AllerGen a aussi établi

une communauté de recherche et de mobilisation

du savoir en matière d’affections allergiques qui

n’existait pas avant la création du Réseau. Une

analyse indépendante des publications d’AllerGen

a indiqué que la structure du Réseau avait

fondamen talement transformé la façon de faire des

recherches sur l’asthme et les allergies au Canada. 

En prévision de l’élaboration de son prochain plan

stratégique, AllerGen a retenu les services de 

Science Metrix pour la réalisation d’une analyse

de toutes les publications des chercheurs du

Réseau. Cette analyse a révélé que les projets de

recherche financés par AllerGen sont davantage

constitués en réseau que les autres. Ceci confirme

l’existence d’une plus grande collaboration dans

les activités de recherche financées par AllerGen

que dans celles qui ne le sont pas (pour le même

groupe de chercheurs dans chaque cas). La même

constatation vaut pour la comparaison entre les

publications du Réseau et les autres publications

de recherche sur les allergies et l’asthme, au

Canada et dans le monde entier.

Il a été démontré que la participation à AllerGen

avait accru la possibilité, pour les chercheurs, de

publier leurs résultats au sein d’équipes consti-

tuées en réseau dans des revues ayant plus 

d’impact, avec un plus grand nombre de citations,

et de continuer à travailler à des projets et à en

publier les résultats selon la formule du réseau,

même si les projets en question n’étaient pas 

financés par AllerGen. La solidité et la diversité

des équipes de recherche d’AllerGen ont aussi

contribué au succès du Réseau en permettant

d’obtenir des fonds en partenariat en provenance

de sources autres que les RCE.

Le portefeuille de recherche d’AllerGen fait entrer

en jeu, en moyenne, 110 partenaires de recherche

par année. En 2010-2011, 181 organisations ont

participé à des activités du Réseau, notamment en

recherche, en mobilisation du savoir, en commer-

cialisation et en renforcement des capacités. En

moyenne, un projet financé par AllerGen fait 

intervenir environ trois partenaires, y compris des

partenaires étrangers. En outre, AllerGen organise

des réunions de consultation régionales annuelles

avec ses partenaires en recherche et en mobilisation

du savoir, ainsi qu’avec les intervenants, pour

s’assurer qu’ils sont au courant des priorités

stratégiques et des possibilités de collaboration

et que leurs besoins sont bien compris.

Partenaires, collaborateurs et utilisateurs des connaissances du Réseau
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Établissements universitaires : 28 

(20 canadiens, 8 étrangers)

Université Dalhousie 

Université de Groningen 

Institut Karolinska

Université Laurentienne, 
école de médecine du Nord de l’Ontario 

Université McGill

Université McMaster

Charité – Centre hospitalier universitaire 

Université Queen’s

Université Simon Fraser

Université de Montréal

Université du Québec à Chicoutimi

Université Laval

Université de l’Alberta

Université de Bristol 

Université de la Colombie-Britannique

Université de Calgary

Université de la Californie à Berkeley

Université de Guelph

Université de Manchester – école de médecine 
translationnelle, groupe de recherche sur 
les affections respiratoires 

Université du Manitoba

Université du Nouveau-Brunswick

Université d’Ottawa

Université de la Saskatchewan

Université de Toronto

Université de Waterloo

Université de l’Australie de l’Ouest

Université Western Ontario

Université d’Utrecht

Hôpitaux et centres de soins de santé : 25

BC Children’s Hospital

Centre de recherche du CHUM 
– Hôpital Saint-Luc

Dakota Tipi Health Centre (Manitoba)

Grey Nuns Hospital

Hamilton Health Sciences

Hôpital Sainte-Justine

IWK Health Centre

Kingston General Hospital

Manitoba Institute for Child Health

Centre universitaire de santé McGill 

Misericordia Hospital

Mount Sinai Hospital

Royal Alexandra Hospital

Royal University Hospital

Hôpital Saint-Boniface 

St. Joseph’s Hospital

St. Michael’s Hospital

St. Paul’s Hospital

Stollery Children’s Hospital

Sturgeon Community Hospital

The Hospital for Sick Children

University of Alberta Hospital

Vancouver General Hospital

Winnipeg Health Sciences Centre

Women’s Health Concerns Clinic

Industrie : 21

AIM Therapeutics

Allergic Living Magazine

Altair Therapeutics

Asmacure

AstraZeneca

Bothwell Accurate and 
Golden Thread Charitable Foundations

Chenomx

Fisher Scientific Company

Genentech

Gennum Corp.

GlaxoSmithKline Inc.

Imulan BioTherapeutics, LLC

King Pharma

Leap Learning Technologies

Lumira Capital

MedImmune Inc.

Merck Canada Inc.

Novartis Pharma Canada Inc.

Pharmaxis (anciennement, 
Topigen Pharmaceutiques)

Sun Butter – Red River Commodities

TEC Edmonton

Ministères et organismes fédéraux : 5

Environnement Canada

Santé Canada, Direction des aliments

Conseil national de recherches du Canada 
– Institut de la recherche en biotechnologie

Agence de santé publique du Canada
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Ministères et organismes provinciaux : 6

Alberta Health Services

Gouvernement du Manitoba 
(Enfants en santé Manitoba)

Commission de la santé et de la sécurité 
du travail du Québec 

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario

Ministère du Travail de l’Ontario

Commission de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents 
du travail de l’Ontario 

Instituts et réseaux de recherche : 14

Groupe d’intérêt sur l’allergie professionnelle 
de l’Académie européenne d’allergologie 
et d’immunologie clinique, Suisse 

Chan-Yeung Center for Occupational and 
Environmental Respiratory Disease 
(C2OERD) - The Lung Centre, 
Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver (C.-B.)

Institut de recherche pour les enfants 
et les familles, Vancouver (C.-B.)

Firestone Institute for Health Research (FIRH), 
Hamilton (Ont.) 

Gage Occupational and Environmental Health 
Unit, Université de Toronto (Ont.) 

Genome BC Proteomics Centre, 
Université de Victoria (C.-B.)

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé 
et en sécurité du travail du Québec, 
Montréal, QC

Centre Helmholtz de Munich, Allemagne 

Munich Allergy Research Centre (MARC)

Robarts Institute, London (Ont.) 

St. John’s Research Institute, Bangalore, Inde

The Hospital for Sick Children Research 
Institute (Ont.) 

The Institute for Clinical Evaluative Sciences (Ont.) 

The UBC Centre for Health and 
Environment Research (C.-B.)

Associations, fondations, groupes 

communautaires et autres organismes : 82

Collectivités autochtones

Dakota Tipi Health Centre

Dakota Tipi Tribal Council

Eskasoni First Nation

Fisher River Tribal Council

Goodfish Lake First Nation Health Centre

Membertou First Nation
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Mi’kmaq First Nations

Pakan Elementary Junior High School

Potlotek First Nation

River East Transcona School

Saddle Lake First Nation Health Centre

Wagmatcook First Nation

Waycobah First Nation

Alberta Asthma Centre

Alberta Centre for Child, Family and 
Community Research

Alberta Lung Association

Association d’information sur l’allergie et l’asthme

American Thoracic Society

Anaphylaxie Canada

Assembly of Alberta Chiefs

Assembly of Manitoba Chiefs

Association québécoise des 
allergies alimentaires (AQAA)

Société canadienne de l’asthme

BioDiscovery Toronto

British Columbia Lung Association

Burroughs Wellcome Fund

Cable 14

Fondation canadienne d’allergie, 
d’asthme et d’immunologie 

Programme canadien de cliniciens-chercheurs 
en santé de l’enfant 

Fondation canadienne de la fibrose kystique 

Fondation canadienne pour l’innovation

Association pulmonaire du Canada

Association canadienne de protection médicale

Société canadienne d’hypothèques 
et de logement

Société canadienne d’allergie et 
d’immunologie clinique 

Société canadienne de thoracologie

Cape Breton District Health Authority

Centre de recherche de l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec

Centre for Research Expertise in 
Occupational Disease 

CHCH News

Childhood Asthma Foundation

COPD and Asthma Network of Alberta

Delton School

Dreamspeakers on Tour

Eva Lillian Cope Scholarship

Fonds de la recherche en santé du 
Québec (FRSQ)

GA2LEN

GABRIEL Project, Imperial College London

Giovanni & Concetta Guglietti Family Foundation

Hamilton Community Foundation

Hamilton Family Health Team

iCapture Centre

Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec

International Health Economics Association

Union internationale contre la tuberculose 
et les maladies respiratoires 

Leaders of Opportunity Fund

LifeSciences BC

Division scolaire Louis-Riel, Winnipeg (Man.)

Lung Association of Nova Scotia

Manitoba Institute for Child Health

Michael Smith Foundation for Health Research

Société canadienne de la sclérose en plaques

Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale 

National Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin Diseases

National Sanitarium Association

Cadres de développement de la capacité 
autochtone de recherche en santé 
(CDCARS), Environnement réseau pour 
la recherche sur la santé des Autochtones 
(ERRSA) 

Réseau CDCARS-ERRSA, Alberta 

Réseau CDCARS-ERRSA, Manitoba 

Réseau CDCARS-ERRSA, Nouvelle-Écosse 

Niagara Anaphylactic Support and 
Knowledge (NASK)

Nurse Practitioners’ Association of Ontario

Ontario College of Family Physicians

Ontario Lung Association 
(Ontario Respiratory Care Society)

OntarioMD

Regional Municipality of Halton

St. James-Assiniboia School Division (Man.)

The Brain and Behaviour Research Foundation

The Institute for Heart + Lung Health

The Respiratory GREAT Network

Bourses Vanier 



AllerGen NCE Inc. 29

2010 . 2011

Women’s Health Concerns Clinic

Organisation mondiale de la santé 
– Alliance mondiale contre les affections 
respiratoires chroniques

Réunions de mobilisation des intervenants 

Entre le 7 décembre 2010 et le 29 mars 2011, 

AllerGen a organisé six réunions régionales des

intervenants et des partenaires à Ottawa, Montréal,

Vancouver, Edmonton, Toronto et Burlington 

(Ontario). Ont participé à ces réunions 60 représen-

tants de 40 organisations, affiliations et groupes

partenaires. 

Ces réunions ont aidé AllerGen à mieux comprendre

les priorités stratégiques et les besoins des parte-

naires, elles ont permis à AllerGen de communiquer

aux partenaires et aux intervenants ses priorités

en matière de recherche, de commercialisation

et de mobilisation du savoir, et elles ont aidé

toutes les parties à déterminer leurs priorités

stratégiques communes, ainsi que les possibilités

de collaboration future permettant le mieux de

répondre aux besoins des partenaires et des 

intervenants et de combler les lacunes.

Ce processus a grandement contribué à 

l’élaboration du plan stratégique d’AllerGen pour

le deuxième cycle de financement des RCE de

2012 à 2019, il a amélioré les communications

entre AllerGen et ses organisations d’intervenants

et de partenaires, et il a favorisé la mise de 

l’avant de nouvelles initiatives mutuellement

avantageuses.

Rapports d’analyse des intervenants

AllerGen a investi dans l’établissement de relations

basées sur un engagement véritable avec ses 

intervenants et partenaires canadiens au cours

des sept dernières années. Pour l’aider à maintenir

et à faire progresser ces relations, AllerGen a élaboré

deux rapports au cours de la dernière année : 

AllerGen Stakeholder Analysis of Network Research

Partners (sur les partenaires de recherche du

Réseau) et AllerGen Stakeholder Analysis of 

Network Knowledge Users (sur les utilisateurs

des connaissances du Réseau). Ces rapports sont

à la disposition des chercheurs du Réseau, des

comités et du personnel du bureau administratif.

Ils fournissent des profils précis et à jour des 

organisations d’intervenants et de partenaires

actuelles et potentielles du Réseau. Ces rapports

sont destinés à être des documents évolutifs,

validés par chaque organisation d’intervenants et

mis à jour annuellement. 

En 2010-2011, AllerGen a eu des partenariats 

directs fondés sur la recherche avec un large éventail

d’intervenants en recherche et en mobilisation du

savoir qui peuvent être ciblés au moyen d’un modèle

de réseau en étoile pour la diffusion des résultats

de recherche. Le modèle en étoile étend de façon

exponentielle la portée d’AllerGen et facilite

l’adaptation des résultats de recherche de manière

à mieux répondre aux besoins en connaissances

de chaque organisation.

Partenariats internationaux

L’un des objectifs d’AllerGen est de continuer à

favoriser les partenariats nationaux et inter -

nationaux. Au cours des deux dernières années,

AllerGen a poursuivi sur la lancée des relations et

collaborations fructueuses établies dans le cadre

du programme Initiative de partenariats inter -

nationaux (IPI) des RCE.   

Horizon le monde Allemagne 

En octobre 2010, une délégation de chercheurs,

de conseillers d’affaires et de dirigeants d’AllerGen

est allée à Berlin, en Allemagne, grâce à une 

subvention du programme Horizon le monde du

ministère des Affaires étrangères et du Commerce

international (MAECI). Plus de 20 partenariats ont

été formés à cette occasion et œuvrent notam-

ment dans les domaines suivants : invitations de

professeurs, échanges de réactifs et de stagiaires,

délégations à des conférences et accords de

partenariat entre institutions. 

La rencontre de quatre jours a débuté par un 

atelier animé sur la recherche qui a été suivi de

visites de multiples sites universitaires allemands

axées sur la planification de projets de recherche

réalisés en collaboration. Le quatrième jour s’est

terminé par une réunion conjointe Allemagne-
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AllerGen/Canada à l’ambassade du Canada à Berlin

avec des organismes allemands de financement

de la recherche et des dirigeants de l’ambassade

du Canada et des Affaires étrangères, ainsi que des

représentants d’AllerGen avec leurs collaborateurs

de recherche allemands. Les chercheurs d’AllerGen

et leurs collègues allemands ont présenté un 

programme exhaustif de recherche et un plan

d’échange de stagiaires.

Les partenaires de recherche allemands ont 

manifesté un enthousiasme considérable et

donné leur adhésion à la façon de travailler en

réseau des Réseaux canadiens de centres 

d’excellence. Parmi les éléments qui ont suscité

un intérêt commun, on compte la possibilité 

d’accélérer l’innovation, le réseautage, la recherche-

développe ment (R-D) et le renforcement des 

capacités en matière de recherche sur les 

affections aller giques et l’environnement. 

AllerGen prévoit des collaborations futures avec

des universités et centres de recherche allemands

dans les domaines suivants : études d’association

sur l’ensemble du génome, cohortes de naissance

et matériel biologique, exposition environnementale

(stress, polluants, microbiote), modèles animaux

pour la validation des cibles et la détermination des

mécanismes, stratégies thérapeutiques, pratique

clinique, politiques publiques et échanges de 

stagiaires.  

Établissement de protocoles d’entente 

internationaux (Australie, Allemagne et Suède)

AllerGen a à cœur de créer de nouvelles occasions

de renforcement des capacités sous forme

d’échanges internationaux de stagiaires afin 

d’enrichir les possibilités de formation et de 

perfectionnement professionnel dont disposent

les étudiants et les chercheurs d’AllerGen.
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Un réseautage canadien et mondial efficace a

conduit à la mise au point de nouvelles initiatives de

renforcement des capacités avec trois universités

et centres de recherche étrangers de premier plan

dans le domaine de la recherche-développement

concernant les allergies et l’asthme.

Prenant appui sur la solidité de la collaboration

fructueuse du Réseau avec l’institut Karolinska en

Suède, AllerGen a entrepris des pourparlers avec

l’Université de Newcastle, en Australie, ainsi

qu’avec le centre de recherche sur les allergies

de Munich et le centre hospitalier universitaire

Charité en Allemagne. La signature de protocoles

d’entente avec ces organisations concernant des

échanges de stagiaires est prévue pour l’été ou

l’automne 2011.   

Les stagiaires canadiens 

à l’échelon international

Les occasions de renforcement des capacités à

l’échelon international sont normalement hors de

portée pour de nombreux stagiaires en recherche.

Toutefois, non seulement les stagiaires d’AllerGen

sont mis en contact avec des professeurs et con-

férenciers étrangers invités, mais ils ont aussi des

occasions de travailler et d’apprendre à l’étranger. 

En mai 2010, la chercheuse d’AllerGen Anita

Kozyrskyj et la chercheuse de l’institut Karolinska

Catarina Almqvist Malmros, ainsi que leurs 

stagiaires, ont pris part à des échanges de PHQ.

Les résultats engendrés par les visites de la

chercheuse et des stagiaires d’AllerGen à l’institut

Karolinska et à l’Université norvégienne des 

sciences et de la technologie incluent l’échange

de méthodes de recherche et de documentation,

ainsi que la comparaison d’échantillons de microbiote

de nourrissons pouvant influer considérablement

sur la pratique clinique et les soins de santé à

l’avenir et, en bout de ligne, engendrer des avan-

tages pour les Canadiens. 

En 2010 également, Jennifer Protudjer, doctorante

à l’Université du Manitoba supervisée par le Dr Allan

Becker, aussi de l’Université du Manitoba, est 

retournée à l’institut Karolinska afin d’étendre ses

collaborations et son réseau de recherche ainsi

que de mettre la dernière main à un manuscrit 

intitulé Associations between Overweight, Asthma

and Puberty in Swedish Twins (Associations entre

l’embonpoint, l’asthme et la puberté chez des

jumeaux suédois) et de diffuser ses conclusions au

congrès international sur l’obésité à Stockholm,

en Suède. 

Le projet d’AllerGen sur la pollution causée par la

circulation automobile, l’asthme et la génétique

est une initiative menée en collaboration à laquelle

participent la boursière de recherche postdoctorale

et membre du PHQ d’AllerGen Elaina MacIntyre,

ainsi que la doctorante et membre du PHQ Elaine

Fuertes, qui sont toutes supervisées par Michael

Brauer de l’Université de la Colombie-Britannique.

Mme MacIntyre a obtenu un poste de scientifique

invitée au centre allemand de recherche sur la

santé environnementale à Munich, où elle a réalisé

une partie de ses recherches postdoctorales, au

sein du centre de recherche allemand Helmholtz,

avec Joachim Heinrich.  

Mme Fuertes travaille aussi en collaboration avec

M. Heinrich et a amorcé une nouvelle collaboration

avec l’International Study of Asthma and Aller-

gies in Children (ISAAC, Étude internationale 

de l’asthme et des allergies chez les enfants), 

travaillant en lien étroit avec les chercheurs de 

l’étude ISAAC à l’école de médecine du St George’s

Hospital (Université de Londres).

À la suite de discussions tenues au début de

2011 entre AllerGen et le centre de recherche 

sur l’asthme et les affections respiratoires de 

l’Université de Newcastle, une ébauche de 

protocole d’entente a été élaborée en vue de 

faciliter les échanges d’étudiants entre les deux

organisations. En conséquence, Steven Maltby,

membre des étudiants et nouveaux professionnels

d’AllerGen et stagiaire d’AllerGen supervisé par

Kelly McNagny, de l’Université de la Colombie-

Britannique, s’est vu offrir une bourse de recherche

postdoctorale à ce centre à compter de la fin 

de 2011. 
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L’adoption de stratégies d’EECT efficaces 
est essentielle pour diffuser avec succès les
résultats de recherche du Réseau et assurer
la valeur sociale et économique des projets
mis en œuvre par AllerGen à l’échelle 
nationale et internationale.
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AllerGen prend l’EECT au sérieux et cherche constamment des moyens 

significatifs et uniques de commercialisation, de mobilisation, d’information et

de partage des connaissances avec ses partenaires et intervenants du Réseau, y

compris les organismes sans but lucratif œuvrant dans le domaine des allergies,

de l’asthme, de l’anaphylaxie et des affections immunes connexes, les cliniciens et

les professionnels de la santé, les éducateurs en matière d’asthme, le grand public,

ainsi que les responsables de l’élaboration des politiques et les autres décideurs.

L’adoption de stratégies d’EECT efficaces est 

essentielle pour diffuser avec succès les résultats

de recherche du Réseau et assurer la valeur sociale

et économique des projets mis en oeuvre par 

AllerGen à l’échelle nationale et internationale. 

AllerGen prend l’EECT au sérieux et cherche 

constamment des moyens significatifs et uniques

de commercialisation, de mobilisation, d’information

et de partage des connaissances avec ses parte-

naires et intervenants du Réseau, y compris les

organismes sans but lucratif œuvrant dans le 

domaine des allergies, de l’asthme, de l’anaphylaxie

et des affections immunes connexes, les cliniciens

et les professionnels de la santé, les éducateurs

en matière d’asthme, le grand public, ainsi que

les responsables de l’élaboration des politiques

et les autres décideurs. 

La publication Success Stories d’AllerGen

En 2010, AllerGen a lancé une nouvelle publication

trimestrielle intitulée Success Stories (Réussites

exemplaires) pour mettre à la disposition du public

les résultats de recherche de pointe d’AllerGen

selon une formule d’accès facile et dans des termes

compréhensibles pour les profanes, et pour fournir

à ceux qui souffrent d’une affection allergique

ainsi qu’à leurs amis et aux membres de leur

famille des renseignements pratiques sur les façons

dont les recherches les plus récentes menées au

Canada en matière d’allergies et d’asthme peuvent

être appliquées à leur avantage. 

Au cours de la dernière année, le premier numéro

de Success Stories a été posté à 456 participants,

partenaires de recherche et utilisateurs des 

connaissances du Réseau. Tous les numéros

peuvent être consultés et téléchargés sur le site

Web d’AllerGen et sont offerts en version papier

aux membres du public sur demande. Le premier

numéro contenait de l’information sur les sujets

suivants :

• comment des produits que l’on trouve dans

de nombreux foyers canadiens ont un impact

sur l’apparition de l’asthme chez les enfants; 

• les parallèles constatés entre les réactions 

allergiques chez les chevaux et les humains; 

• les meilleures pratiques mondiales pour les

essais cliniques de phase II concernant les

nouveaux médicaments contre l’asthme; 

• la mise au point de tests diagnostiques pour

déceler les allergies aux arachides; 

• les effets du stress de la mère sur l’apparition

de l’asthme chez les enfants en bas âge.    

AllerGen entend publier quatre numéros de 

Success Stories par année, contenant chacun

cinq articles de vulgarisation sur des projets de

Échange et exploitation de connaissances et de technologies (EECT)
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des chercheurs d’AllerGen ont fait l’objet d’articles

ou de reportages dans les médias en 62 occasions.  

Commercialisation

La détermination, la protection, la commercialisation

et/ou l’application et la mobilisation de la propriété

intellectuelle financée par le Réseau sont des 

éléments essentiels du succès d’AllerGen. Chaque

investissement d’AllerGen dans la recherche est

effectué après une évaluation critique de la « valeur

ajoutée » du soutien financier du Réseau, du degré

d’incitation de la part des secteurs utilisateurs qui

soutiennent la recherche et de l’existence claire

d’un besoin des résultats escomptés.

Voici des exemples d’initiatives de commercialis -

ation financées par AllerGen :

Adiga Life Sciences : AllerGen a participé à

l’établissement d’Adiga Life Sciences, qui est une

coentreprise entre l’Université McMaster et 

Circassia Ltd., une société biopharmaceutique au

stade clinique située au Royaume-Uni, afin de

commercialiser de la propriété intellectuelle. 

L’activité de recherche-développement actuelle

de la compagnie est basée sur les travaux de Mark

Larché, un chercheur d’AllerGen qui est un chef

de file mondial dans le domaine des allergies et de

l’immunologie recruté par l’Université McMaster.

Monsieur Larché est titulaire d’une chaire de

recherche au Canada, recherche qui porte sur 

l’identification d'épitopes clés des lymphocytes T

impliqués dans certaines allergies. Cette recherche

conduira au développement de vaccins « généra-

teurs de tolérance ». Les chercheurs du consortium

CIC travaillent également, sous la direction de 

M. Larché, à la mise au point d’une immuno -

thérapie par vaccination et ils avaient obtenu 

auparavant une subvention université- industrie

des Instituts de recherche en santé du Canada

pour cette recherche, en partenariat avec Glaxo-

SmithKline (GSK). Adiga a entrepris neuf essais

cliniques de découverte/phase II, ce qui représente

environ 13 millions de dollars de retombées

Publications d’AllerGen en 2010-2011

Textes soumis à l’examen par les pairs 54
Articles dans des publications 
soumises à l’examen par les pairs 49
Autres publications soumises 
à l’examen par les pairs 5

Publications spécialisées 87

Toutes les publications 141

recherche réalisés par des chercheurs, stagiaires

et organisations partenaires d’AllerGen.

Entre avril 2010 et mars 2011, les chercheurs

d’AllerGen ont produit 141 nouvelles publications

(soumises à l’examen par les pairs, non soumises

à l’examen par les pairs et spécialisées). De ce

nombre, 54 ont été des articles soumis à l’examen

par les pairs publiés dans des revues universitaires

de premier plan.  

Depuis la création du Réseau, les chercheurs

d’AllerGen ont produit 1 019 publications, dont

260 affiches scientifiques. 

AllerGen dans les médias

La stratégie de communication d’AllerGen cible

une gamme variée d’auditoires nationaux et inter-

nationaux, internes et externes. En 2010-2011, le

Réseau a enregistré une augmentation régulière

des visites de son site Web, qui ont atteint un

sommet mensuel de 1 815 visiteurs. En outre,

Mark Larché, Université McMaster
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économiques pour le secteur canadien des essais

cliniques. Cela a aussi donné lieu à la création

d’un poste à temps plein chez Adiga et au soutien

indirect de 40 employés hautement qualifiés dans

le cadre des essais cliniques. Adiga et AllerGen

collaborent maintenant à l’élaboration d’une

proposition conjointe concernant des essais clin-

iques qui serviront à valider les procédures et les

dosages dans le cadre d’un nouveau consortium

CIC d’AllerGen axé sur la rhinite allergique.    

Respirlyte Inc. : L’asthme peut être difficile à 

diagnostiquer, en particulier chez les enfants. Le

Dr Darryl Adamko, de l’Université de l’Alberta,

n’était pas satisfait des tests disponibles, surtout

parce qu’ils n’étaient pas appropriés pour les jeunes

enfants. Il était convaincu qu’il pouvait mettre au

point un test d’urine qui faciliterait les analyses et

produirait de meilleurs résultats. Cette entreprise

a été fortement encouragée par le Hospital for

Sick Children de Toronto, qui a financé la recherche

initiale à l’aide de modèles animaux, et par AllerGen

NCE, qui a financé l’étude chez les humains. Faisant

appel à une technologie connue sous le nom de

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire,

le Dr Adamko croit qu’il a identifié l’empreinte

chimique de l’asthme. AllerGen collabore avec

TEC Edmonton afin de perfectionner la technologie

de diagnostic du Dr Adamko. Jusqu’à maintenant,

cette recherche financée par AllerGen a conduit

efficace pour une gamme variée d’affections 

inflammatoires, dont l’asthme.

Cette étude a examiné le rôle joué par un certain

nombre de types de cellules sanguines et leurs

récepteurs dans la régulation de l’inflammation

des poumons durant les épisodes d’allergie et

d’asthme. Elle a permis d’observer que CD34, 

exprimée par les mastocytes, les éosinophiles et

les cellules dendritiques, est nécessaire pour 

l’apparition d’une inflammation allergique. Cette

étude a conduit à l’identification initiale de CD34

comme agent thérapeutique potentiel qui fera

l’objet d’études futures.

à la création de Respirlyte – une entreprise en 

démarrage entièrement détenue par des intérêts

canadiens.

AIM Therapeutics : Dean Befus, de l’Université de

l’Alberta, a identifié une nouvelle peptide de la glande

salivaire ayant une activité anti-inflammatoire qui,

grâce à d’importants investissements d’AllerGen et

d’AIM Therapeutics Inc., une société biotechno -

logique canadienne, est maintenant parvenue au

stade des études cliniques de phase I chez les

humains. AIM Therapeutics Inc. se concentre sur

l’application des résultats expérimentaux de 

M. Befus au traitement de l’asthme chez les 

humains.  

L’équipe de recherche de M. Befus, en partenariat

avec AIM et AllerGen, est en train de mettre au

jour les mécanismes qui entrent en jeu dans

cette séquence esprit-corps et les façons dont les

médicaments agissent pour contrôler les réactions

inflammatoires. On s’attend à ce que les résultats

de cette étude engendrent des progrès rapides

dans le traitement des affections allergiques et des

autres affections inflammatoires chez les humains.

CD34 : Les récentes conclusions de recherche du

chercheur d’AllerGen Kelly McNagny, de l’Université

de la Colombie-Britannique, laissent penser que

le ciblage de la molécule CD34 par des anticorps

constituerait une nouvelle approche thérapeutique
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Depuis 2005, 138 stagiaires ont terminé avec succès
leur programme d’études respectif et sont employés
dans l’un des quatre secteurs suivants : universités
(46 %), industrie (33 %), gouvernement (11 %), 
hôpitaux (7 %).
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Au cours de la dernière année, AllerGen a octroyé sa première Bourse de

recherche AllerGen pour clinicien-chercheur de la relève, 17 bourses de l’Initiative

canadienne de formation spécialisée sur les allergies et les maladies immunes

(CAIDATI) et 24 bourses de voyage qui ont permis à des stagiaires d’AllerGen

d’assister à des rencontres et conférences nationales et internationales.

Les initiatives d’AllerGen à l’intention du personnel

hautement qualifié offrent des programmes de

calibre international et des occasions uniques aux

stagiaires, jeunes professionnels, associés de

recherche et technicien du Réseau. Les faits 

saillants de la dernière année comprennent les

suivants :

Bourse de recherche AllerGen pour clinicien-

chercheur de la relève 

Cette bourse vise à permettre aux immunologistes

cliniques et allergologues canadiens de suivre une

formation en recherche universitaire sur les allergies,

l’asthme et/ou l’anaphylaxie immédiatement après

leur formation clinique dans la sous-spécialité de

l’immunologie clinique et des affections allergiques,

afin :

• de renforcer les capacités universitaires 

des spécialistes canadiens en immunologie

clinique et affections allergiques; 

• d’accroître les capacités canadiennes de

recherche appliquée en immunologie clinique

et affections allergiques; 

• de faciliter l’amélioration des soins aux 

patients grâce à l’excellence dans la

recherche pure et clinique sur les allergies 

et les maladies immunes connexes.

Les candidats admissibles sont des citoyens

canadiens ou des résidents permanents du Canada

qui sont des cliniciens et ont terminé leur formation

dans la sou spécialité de l’immunologie clinique et

des affections allergiques dans un centre universitaire

canadien des sciences de la santé au cours des

18 mois précédents. La préférence est accordée

aux candidats dont l’établissement hôte peut 

confirmer qu’ils ont été identifiés pour un premier

poste universitaire après avoir réalisé avec succès

les travaux visés par la bourse et/ou par des fonds

de recherche provinciaux complémentaires.

Le premier titulaire de cette bourse a été le Dr

Moshe Ben-Shoshan de l’Université McGill et de

l’Hôpital de Montréal pour enfants, au Québec.

Pour en savoir plus, voir la section Faits saillants

de 2010-2011 du présent rapport.   

Bourses AllerGen de l’Initiative canadienne

de formation spécialisée sur les allergies et

les affections immunes (CAIDATI) 

Au cours de la dernière année, 17 étudiants 

exceptionnels en provenance de sept établisse-

ments universitaires du pays ont été sélectionnés

pour recevoir des bourses CAIDATI. AllerGen a

versé 186 125 $ en aide aux étudiants pour des

recherches éventuellement susceptibles de réduire

la morbidité, la mortalité et le fardeau socio -

économique des affections allergiques et des

maladies immunes connexes. Ce financement a

été complété par des fonds de contrepartie dans

une proportion de 1:1 par des organisations parte-

naires de l’ensemble du pays. Les étudiants qui

Les leaders de demain : le personnel hautement qualifié (PHQ) d’AllerGen 



AllerGen NCE Inc.38

2010 . 2011

ont reçu ces bourses d’AllerGen accompagnées de

fonds de contrepartie fréquentaient les universités

suivantes :

• Université Dalhousie .......................27,300 $

• Université McGill ..............................27,300 $

• Université McMaster........................29,275 $

• Université de la Colombie-Britannique .72,450 $

• Université de Calgary .........................8,925 $

• Université de Guelph........................18,375 $

• Université du Manitoba ......................2,500 $

Titulaires des bourses CAIDATI 
d’AllerGen en 2010 
(Il est à noter que ces bourses d’AllerGen sont 
complétées par des fonds versés de contrepartie dans
une proportion de 1:1 par des organisations partenaires,
ce qui double la valeur totale de chaque bourse.)

Université Dalhousie 
Allergic Disease and Allergy Medications in
the Regulation of Breast Cancer
Stagiaire : S. Oldford .............................18,375 $
Superviseur : J. Marshall

The Role of Human Mast Cells in Respiratory
Syncytial Virus (RSV) Disease 
Stagiaire : A. Al-Afif .................................8,925 $
Superviseur : J. Marshall

Université McGill
Filaggrin and Epidermal Differentiation 
Complex Gene Mutations in Peanut Allergy
Stagiaire : Y. Asai ...................................18,375 $
Superviseur : A. Clarke

T cell mediated mechanisms of airway
smooth muscle proliferation
Stagiaire : S. Al-Heialy .............................8,925 $
Superviseur : J. Martin

Université McMaster
Evaluation of a Nicotine Receptor Agonist,
ASM024, on the function of leukocytes in 
allergic, mild asthmatic subjects before 
and after allergen inhalation challenge     
Stagiaire : L. White
Superviseur : Gail Gauvreau     

Evaluation of Peroxisome Proliferator-Activated
Receptor-g Effects on Eosinophil Function in
Atopic Asthma
Stagiaire : S. Smith..................................8,925 $
Superviseur : G. Gauvreau

Fetal Origins of Allergic Diseases: Role of
Prenatal Stress in Skewing the Immune 
System of the Developing Fetus towards 
an Allergic Phenotype
Stagiaire : C. Jago ...................................8,925 $
Superviseur : P. Arck

The Effects of Epithelial-Derived Thymic
Stromal Lymphopoietin on Cord Blood
CD34+ Cell Eosinophil/Basophil Lineage
Commitment
Stagiaire : C. Hui......................................8,925 $
Superviseur : J. Denburg

Université de la Colombie-Britannique
CD34 as a Novel Therapeutic Target for Asthma
Stagiaire : M. Gold...................................8,925 $
Superviseur : K. McNagny

Identification of function single nucleotide
polymorphisms in asthma genes: TSLP 
and IL1RL1
Stagiaire : L. Akhabir ...............................8,925 $
Superviseur : A. Sandford

IL-13 signalling, airway epithelial wound 
repair and remodelling
Stagiaire : J. Yang ....................................8,925 $
Superviseur : D. Dorscheid

Molecular signatures in peripheral blood
that distinguish the isolated early response
from the dual response to allergen challenge
Stagiaire : S. Kam ....................................8,925 $
Superviseur : S. Tebbutt

Susceptibility to severe human respiratory
syncytial virus infections during early child-
hood: the role of the innate immune system
Stagiaire : N. Marr .................................18,375 $
Superviseur : S. Turvey   

The role of the airway epithelium NLRP3 
inflammasome in asthma pathogenesis
Stagiaire : J. Hirota ................................18,375 $
Superviseur : D Knight  

Université de Calgary
Modulation of Rhinovirus-Induced Matrix 
- Metalloproteinase-9
Stagiaire : C. Tacon..................................8,925 $
Superviseur : R. Leigh and D. Proud

Université de Guelph
Storage Protein Variants of Soy as 
Hypoallergenic Candidates in Humans
Stagiaire : P. Babu..................................18,375 $
Superviseur : B. Wilkie
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Université du Manitoba
Long-term respiratory outcomes of preterm
birth and low birth weight in the CAPPS cohort  
Stagiaire : S. Macpherson
Superviseur : Allan Becker

Bourses de stage d’AllerGen et de la Michael

Smith Foundation for Health Research (MSFHR) 

En décembre 2010, AllerGen et la MSFHR ont

signé un protocole d’entente dans lequel ils 

convenaient de financer conjointement des 

candidats se qualifiant pour les concours de

bourses de stage de la MSFHR. AllerGen et la

MSFHR financeront conjointement une bourse

pouvant aller jusqu’à 30 000 $ par année pour les

candidats se classant aux rangs les plus élevés

qui travaillent dans le domaine de recherche 

d’AllerGen. Ce programme tire parti de fonds 

consacrés à la recherche en Colombie-Britannique

pour soutenir financièrement des stagiaires 

additionnels en recherche au sein du réseau 

d’AllerGen. Les chercheurs de la Colombie-

Britannique forment un important noyau de

recherche au sein du Réseau et bon nombre des

membres des équipes de recherches d’AllerGen

sur la génétique, l’environnement, le microbiome

et les marqueurs biologiques sont établis dans

cette province. AllerGen prévoit financer de trois

à cinq nouveaux stagiaires en recherche pendant

jusqu’à trois ans par l’intermédiaire de ce 

partenariat. 

Des stagiaires d’AllerGen se classent aux

premiers rangs à la conférence scientifique

annuelle de la Société canadienne d’allergie

et d’immunologie clinique (SCAIC)

Salma Bahreinian, étudiante en maîtrise à 

l’Université de l’Alberta, a remporté le premier prix

au concours des meilleures affiches – catégorie

de l’asthme et de la rhinite allergique – lors de la

conférence scientifique annuelle de 2010 de la

SCAIC, qui a eu lieu à Victoria (Colombie-Britannique),

pour son affiche intitulée Co-morbidity with 

Depression and Overweight in Children with Asthma.

Doug Houlbrook, étudiant de l’Université du

Manitoba, s’est classé au deuxième rang à la

présentation des meilleures affiches lors de la

conférence scientifique annuelle de 2010 de la

SCAIC, pour son affiche intitulée Association of 

Maternal FEF 25-75% during a Methacholine

Challenge and Children’s Diagnosis of Asthma.

Bourses de voyage d’AllerGen
AllerGen a financé à parts égales avec des partenaires le 
voyage de 21 stagiaires pour assister à 11 manifestations 
nationales et internationales : 

Conférence annuelle de 2011 de l’American Academy of
Asthma, Allergy And Immunology (AAAAI) 
(18-22 mars 2011), San Francisco 
Université McGill – Lianne Soller
Université McMaster– Adrian Baatjes, Delia Heroux, 
Claudia Hui, Pia-Lauren Reece et Sophia Xu

Cours spécialisé de cytométrie en flux multicolore  
(7-10 juin 2010), Vancouver (Colombie-Britannique) 
Université McMaster– Delia Heroux

Conférence internationale de l’American Thoracic Society  
(14-19 mai 2010), Nouvelle-Orléans (Louisiane) 
Université de la Colombie-Britannique – Gurpreet Singhera
Université de Toronto – Meghan Brown

Conférence printanière sur l’anaphylaxie  
(8 mai 2010), Toronto (Ontario) 
Université McMaster– Bonnie Chow
Université de la Colombie-Britannique 
– Charis-Patricia Segeritz
Université du Manitoba – Tracy Pitt

Atelier sur l’initiative canadienne relative au microbiome
et congrès international sur le microbiome humain  
(8-11 mars 2011), Vancouver 
Université de Toronto – Tedd Konya et Brenda Koster

Conférence annuelle de la Société canadienne de pédiatrie  
(22-26 juin 2010), Vancouver (Colombie-Britannique)
Université McMaster– Kristin Stawiarski and Sophia Xu

Congrès canadien sur la santé respiratoire
(29 avril -1er mai 2010), Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Université Laval – Annick Des Cormiers, Joanne Milot 
et Philippe Prince

Conférence annuelle de la Société canadienne 
de l’allergie et de l’immunologie clinique (SCAIC)  
(3-6 novembre 2010), Victoria (Colombie-Britannique) 
Université McMaster– Nicole Fernandes
Université du Manitoba – Jennifer Protudjer

Forum des jeunes chercheurs des IRSC 
(5-7 mai 2010), Vancouver (Colombie-Britannique) 
Université McMaster– Ilan Asher

Congrès de l’European Respiratory Society 
(18-22 septembre 2010), Barcelone (Espagne) 
Université de Toronto – Michelle North

Congrès international sur l’obésité  
(12-14 juillet 2010), Stockholm (Suède) 
Université du Manitoba – Jennifer Protudjer
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Durant cette rencontre annuelle, AllerGen et la

SCAIC ont coparrainé une réception de réseautage

entre les jeunes professionnels dans le domaine

des allergies animée par la chercheuse d’AllerGen

Anne Ellis, professeure adjointe à l’Université

Queen’s. La réception a fourni une excellente 

occasion de réseautage aux allergologues en 

formation, aux praticiens de premier plan et aux

chercheurs d’AllerGen. Elle a aussi représenté

une occasion, pour AllerGen, de faire la promotion

de ses nombreuses possibilités de formation

auprès des futurs sous-spécialistes canadiens en

immunologie clinique et affections allergiques. 

Conférence annuelle d’AllerGen 

– concours d’affiches des étudiants

Le concours d’affiches des étudiants d’AllerGen

a lieu tous les ans dans le cadre de la conférence

annuelle de recherche Innovation de la cellule à

la société. Le concours de 2011 s’est déroulé à

l’hôtel Westin Bayshore à Vancouver (Colombie-

Britannique). En plus de la présentation orale devant

leurs évaluateurs de leurs affiches, cette année, 

AllerGen a élargi le rôle des stagiaires et les a 

invités à présenter leurs résultats de recherche

aux délégués réunis dans des « argumentaires

éclair » d’une minute axés sur la réponse aux ques-

tions suivantes : Quoi? Et alors? Et maintenant?

Cet exercice s’est avéré à la fois difficile et gratifiant

et a permis aux délégués à la conférence d’avoir

un aperçu général des conclusions de recherche

de chaque étudiant pour la dernière année.  

En 2010-2011, les affiches présentées ont atteint

le nombre record de 68, soit une hausse de 33 %

par rapport à l’année précédente. De ce nombre,

61 affiches ont été inscrites au concours. 

Réception de réseautage de l’ASNPN 

lors de la conférence

Chaque année, le Réseau des étudiants et des

nouveaux professionnels d’AllerGen (ASNPN) 

organise une réception de réseautage durant la

conférence annuelle. Cette année, la réunion a 

Interactions 
gènes-environnement
Gagnante : Luisa Giles, supervisée
par le Dr Chris Carlsten de l’Université
de la Colombie-Britannique, a présenté
l’affiche The Effects of Pre-Exposure
to Diesel Exhaust on a 20km Cycling
Time Trial Performance and Cardio-
vascular and Pulmonary Parameters
in Endurance-Trained Males

Deuxième : Huan Shu, sous la 
supervision du Dr Tim Takaro de 
l’Université Simon Fraser, a présenté
l’affiche Potential Sources of 
Phthalate Exposure in the Vancouver
CHILD Study at Three Months of Age

Diagnostic 
et thérapeutique 
Gagnant : Mathew Tunis, supervisé
par Mme Jean Marshall de l’Université
Dalhousie, a présenté l’affiche Mast
Cells Are Not Required for the 
Induction of Oral Tolerance in Mice

Deuxième : Charis-Patricia
Segeritz, sous la supervision du 
Dr Tobias Kollmann de l’Université de
la Colombie-Britannique, a présenté
l’affiche The Immune-Prophylactic
Vaccine Lm ∅ (trpSactA)/pSPO-
PShlyOVA Protects Neonates 
from Asthma

Santé publique, éthique, 
politiques et société 
Gagnante : Natalia Mykhaylova,  
supervisée par Greg Evans de 
l’Université de Toronto, a présenté
l’affiche Design and Testing of a
Portable, High Time Resolution 
System for Monitoring Air Pollutant
Mixtures Associated with Allergy
Onset and Development

Deuxième : Elinor Simons, 
supervisée par Mme Teresa To et la 
Dre Sharon D. Dell de l’Université de
Toronto, a présenté l’affiche How
Does the Timing of Home Environ-
mental Tobacco Smoke Exposure
During Childhood Affect the Age 
of Asthma Development?

Gagnants du concours d’affiches d’AllerGen de 2011
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eu lieu à l’Aquarium de Vancouver et plus de 

125 délé gués à la conférence y ont participé. Cela

a représenté une excellente occasion, pour les

stagiaires, de faire du réseautage avec les cher cheurs

de premier plan du Canada et des représentants

des organisations partenaires d’AllerGen.    

Symposium des stagiaires d’AllerGen 

En 2010, l’ASNPN a tenu son cinquième symposium

annuel des stagiaires au Chestnut Conference

Centre de l’Université de Toronto. Du 6 au 8 juin

2010, 48 stagiaires ont participé à cette rencontre

organisée par le Réseau des étudiants et des

nouveaux professionnels. 

Le symposium comprenait des exposés donnés

par des spécialistes dans plusieurs domaines

d’intérêt pour les chercheurs en formation, notam -

ment l’application des connaissances, l’éthique

de la recherche, la sensibilisation des médias, le

financement de la recherche, les techniques 

d’exposé oral et les carrières à l’extérieur du milieu

universitaire. Les participants au symposium ont

été mis au courant de l’expérience de la présidente

de l’ASNPN, Jennifer Protudjer, à l’institut Karolinska

dans le cadre du programme d’échanges AllerGen

– Karolinska et ont été encouragés à participer

eux-mêmes à des programmes d’échange afin

d’acquérir une expérience à caractère international. 

Les participants ont également eu la possibilité

de prendre part à un atelier clinique pour les non-

cliniciens qui a été organisé à l’Hospital for Sick

Children le 9 juin 2010. En outre, 20 stagiaires

d’AllerGen ont visité la Gage Occupational and

Environmental Health Unit de l’Université de

Toronto; ils ont pu examiner cette installation 

d’exposition à la pollution atmosphérique et 

participer à deux démonstrations – le test de

provocation à la méthacholine et le test d’intra-

dermoréaction.

Les diplômés du Réseau et l’emploi 

Au cours de 2010-2011, 23 des diplômés d’AllerGen

ont obtenu des postes d’enseignement universitaire.

De ce nombre, 69 % ont obtenu des postes au

niveau de professeur adjoint dans des universités

canadiennes.

Depuis 2005, 138 stagiaires ont terminé avec

succès leur programme d’études respectif et sont

employés dans l’un des quatre secteurs suivants :

universités (46 %), industrie (33 %), gouverne-

ment (11 %), hôpitaux (7 %). La situation d’emploi

de 3 % des stagiaires est inconnue. 

Au nombre des réalisations individuelles des

diplômés d’AllerGen au cours de la dernière année,

on compte les suivantes :
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En juillet 2010, Derek Haaland, M.D., est devenu

professeur clinique adjoint au département 

de médecine, département de rhumatologie/ 

immunologie clinique et allergies, à l’Université

McMaster. Avant son emploi, il était supervisé

par la chercheuse d’AllerGen Lisa Cicutto de 

l’Université de Toronto.

Annie LeBlanc, Ph.D., est maintenant professeure

adjointe en recherche sur les services de santé à

l’École de médecine (unité de recherche sur les

connaissances et l’évaluation, division de la

recherche sur les politiques relatives aux soins de

santé, département de recherche sur les services

de santé) de la Mayo Clinic, à Rochester (Minn.).

Alors qu’elle faisait partie d’AllerGen, Annie était

supervisée par le Dr Louis-Philippe Boulet, de 

l’Université Laval, et elle a pris part à l’élaboration

de protocoles pour la mise au point d’un outil 

d’évaluation de la maîtrise de la rhinite et d’un

outil de prise en charge de l’asthme à titre de

membre de l’équipe CIC.

À l’obtention de son diplôme, Jim Wickware,

B.Sc., a accepté le poste de titulaire associé de la

chaire de la technologie des sciences biologiques

au Northern Alberta Institute of Technology et il y

exerce maintenant des fonctions d’instructeur à

temps plein. Il était un stagiaire d’AllerGen supervisé

par Dean Befus, Ph.D., de l’Université de l’Alberta.

Étudiants et nouveaux professionnels 

d’AllerGen  

Le Réseau des étudiants et des nouveaux 

professionnels d’AllerGen (ASNPN) est composé 

d’étudiants (du premier cycle jusqu’au perfection-

nement postdoctoral), d’associés de recherche,

de techniciens et de nouveaux professionnels qui

entament leur carrière en recherche sur les allergies

et l’asthme. Les stagiaires qui travaillent à un projet

financé par AllerGen et les titulaires de bourses

d’AllerGen deviennent automatiquement mem-

bres du PHQ d’AllerGen et du réseau ASNPN.

Une personne qui ne travaille pas directement à

un projet d’AllerGen peut demander à devenir

membre de l’ASNPN et à avoir accès aux avantages

connexes. Actuellement, il y a 426 membres de

l’ASNPN – 276 membres actifs du PHQ travaillant

à des projets de recherche au sein du réseau et

150 nouveaux professionnels et étudiants qui 

ne participent pas directement à des projets 

d’AllerGen, mais qui prennent part à des activités de

réseautage et de perfectionnement professionnel.

  
 

 
 

  
  

 
 

Employés 
(70, 51%)

Éducation permanente 
(57, 41%)

Situation inconnue  (11, 8%)

Diplômés membres du PHQ d’AllerGen 
2005-2011 (n=138)

Industrie/
secteur privé 

(23, 33%)

Fonction publique
(8, 11%)

Hôpitaux (5, 7%)
Inconnu (2, 3%)

Universités 
(32, 46%)

 
 

  
 

    

Emplois des membres du PHQ d’AllerGen, par secteur 
2005-2011 (n=70)

Students and New Professionals NetworkStudents and New Professionals Network
Réseau des étudiants et des jeunes professionnelsRéseau des étudiants et des jeunes professionnels



AllerGen NCE Inc. 43

2010 . 2011

Vue d’ensemble du PHQ d’AllerGen en 2010-2011

Hommes : 144

Stagiaires : 276

 
  

  
    

Femmes : 282

  
  

   
    

    

ASNPN : 150

  

  

Interactions 
gènes-environnement : 151

Non identifiés 
à un programme : 20

  

Diagnostic et 
thérapeutique : 161

Santé publique, éthique, 
politiques et société : 86

Plus d’un programme : 8

  

Stagiaires, nouveaux professionnels, 
associés de recherche et techniciens : 426

Stagiaires par programme

200150100500

Études postdoctorales : 54

Doctorat : 58

Maîtrise : 66

Premier cycle universitaire : 73

École de médecine : 15

Associés de recherche et techniciens : 160

Stagiaires, nouveaux professionnels, 
associés de recherche et techniciens, 
par province 

Ontario 166 39 %

Colombie-britannique 95 22 %

Québec 68 16 %

Alberta 48 11 %

Manitoba 33 8 %

Nouvelle-Écosse 12 3 %

Extérieur du Canada 3 1 %

Saskatchewan 1 0 %

Stagiaires, nouveaux professionnels, 
associés de recherche et techniciens, 
par université

Université de la Colombie-Britannique 93 22 %

Université McMaster 91 21 %

Université de l’Alberta 46 11 %

Université de Toronto 46 11 %

Université du Manitoba 34 8 %

Université McGill 30 7 %

Université Queen’s 26 6 %

Université Laval 17 4 %

Université de Montréal 15 4 %

Université Dalhousie 12 3 %

Université du Québec à Chicoutimi 4 1 %

Université Simon Fraser 3 0,75 %

Extérieur du Canada 3 0,75 %

Université de Calgary 2 0,50 %

Université de Guelph 1 0,25 %

Université de la Saskatchewan 1 0,25 %

Université de Victoria 1 0,25 %

Université Western Ontario 1 0,25 %

Niveau d’études
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Les allergies alimentaires affectent
jusqu’à 50 % des ménages canadiens
– 20 % sont directement touchés et
les autres 30 % le sont indirectement
parce qu’ils doivent tenir compte 
des allergies alimentaires 
lorsqu’ils préparent ou 
servent de la nourriture.
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Sommaire financier d’AllerGen Inc. 2010- 2011 

Sommaire financier

2010-2011 (An 6) Pourcentage 

Revenus (en espèces et en nature)

Fonds des RCE 5,216,500 34 %
Fonds de l’IPI -   0 %
Fonds du CRDI - St. John’s Institute (Inde) -   0 %
Fonds de santé Canada (CMP 1 et CMP 2) 1,489,599 10 %
Fonds d’autre source que les RCE alloués au Centre administratif* 118,075 1 %
Fonds d’autre source que les RCE alloués à la recherche* 8,578,927 56 %

15,403,101 100 %

Dépenses (espèces)

Programmes de recherche 4,629,009 65 %
Réseautage 638,628 9 %
Initiatives stratégiques et formation 290,040 4 %
Communications 14,664 0 %
Administration 1,508,509 21 %

7,080,850 100 %

Montants engagés pour les futures recherches 5,461,316

Sources de revenus (en espèces et en nature)  2010-2011 En espèces En nature Total Pourcentage 

RCE 5,216,500 -   5,216,500 34 %
Industrie 4,397,333 163,125 4,560,458 30 %
Universités 167,500 785,217 952,717 6 %
Autres sources 382,741 441,489 824,230 5 %
Hôpitaux 22,950 242,691 265,641 2 %
Gouvernement fédéral 1,379,156 1,263,052 2,642,208 17 %
Organismes sans but lucratif 700,027 240,320 940,347 6 %
Gouvernements provinciaux - 1,000 1,000 0 %

Total 12,266,207 3,136,894 15,403,101 100 %

* Inclut les contributions en espèces et en nature. 

$6M$5M$4M$3M$2M$1M$0M

Industrie : 4 560 458 $

Gouvernement fédéral : 2 642 208 $

RCE : 5 216 500 $

Gouvernements provinciaux : 1 000 $

Hôpitaux : 265 641 $

Autres sources : 824 230 $

Universités : 952 717 $

Organismes sans but lucratif : 940 347 $

Sources de revenus autres que les RCE 



2010 . 2011

Les corticostéroïdes inhalés sont le meilleur médicament contre l’asthme. Cependant, ce sont
également les plus coûteux et, à mesure que le montant déboursé augmente, leur utilisation
diminue. Alors que les régimes d’assurance-médicaments visent à économiser en transférant
des coûts aux familles, les résultats pour la santé des enfants peuvent être plus mauvais et
cela peut engendrer une augmentation des coûts globaux des soins de santé.
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Chercheurs et collaborateurs (n=170)

Nom Affiliation

Shawna McGhan Centre sur l’asthme de l’Alberta/Université de l’Alberta 

Mary Lewis Allen Association d’information sur l’allergie et l’asthme

Matthew Nisbet Université American 

Laurie Harada Anaphylaxie Canada

Diane Dubord Association québécoise des allergies alimentaires 

Christine Hampson Société canadienne de l’asthme

Arturas Petronis Centre de toxicomanie et de santé mentale

Tom Pfeifer Centre for Drug Research & Development 

Maike Pincus Charité Berlin

Ulrich Wahn Charité Berlin

Guylaine Rioux Commission de la santé et de la sécurité du travail

Heather Castleden Université Dalhousie 

Jean Marshall Université Dalhousie 

Wade Watson Université Dalhousie 

Allan Kaplan Regroupement canadien des médecins de famille 

en santé respiratoire 

Lisa Howard GlaxoSmithKline

Kathi Carroll Hamilton Family Health Team

Dale Anderson Hamilton Niagara Haldimand Branch

Sheila Dubois Santé Canada

Samuel Godefroy Santé Canada

John Salminen Santé Canada

Sheryl Tittlemier Santé Canada

Hari Vijay Santé Canada

Joachim Heinrich Helmholtz Munich

Colin McKerlie Hospital for Sick Children

Theo Moraes Hospital for Sick Children

Susan Richardson Hospital for Sick Children

Eric Meslin Université de l’Indiana 

Marie Larue Institut de recherche Robert-Sauvé en santé 

et en sécurité du travail

Janet Hux Institute for Clinical Evaluative Sciences 

Glen Johnson Intelliware Development Inc.

Sven-Erik Dahlèn Institut Karolinska

Barbro Dahlèn Institut Karolinska

Goran Pershagen Institut Karolinska

Jennifer Olajos-Clow Kingston General Hospital

Louis-Philippe Boulet Université McGill 

Ann Clarke Université McGill 

Qutayba Hamid Université McGill 

Lawrence Joseph Université McGill 

Bruce Mazer Université McGill 

Danuta Radzioch Université McGill 

Gail Gauvreau Université McMaster 

Mark Larche Université McMaster 

Andrea Marrin Université McMaster 

Helen Neighbour Université McMaster 

Paul O’Byrne Université McMaster 

Malcolm Sears Université McMaster 

Petra Arck Université McMaster 

Stephanie Atkinson Université McMaster 

John Bienenstock Université McMaster 

Judah Denburg Université McMaster 

Paul Forsythe Université McMaster 

Andreas Freitag Université McMaster 

Sarah Garside Université McMaster 

Ted Haines Université McMaster 

Mark Inman Université McMaster 

Les participants au Réseau, 2010-2011

Nom Affiliation
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Manel Jordana Université McMaster 

Anthony Levinson Université McMaster 

Kathy McCoy Université McMaster 

Ann McKibbon Université McMaster 

Koon Teo Université McMaster 

Susan Waserman Université McMaster 

Michel Djandji Merck Frosst

Scott H. Sicherer Mount Sinai School of Medicine

Juan Rivera National Institute of Arthritis and 

Musculoskeletal and Skin Diseases 

Andrew Storer Conseil national de recherches du Canada 

Jan Kasperski Ontario College of Family Physicians

Brian Forster Ontario MD

Maurice Bitran Ministère du Développement économique 

et de l’Innovation, Ontario 

Nancy Garvey Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ontario 

Diane Lougheed Université Queen’s 

Anne Ellis Université Queen’s 

Roger Deeley Université Queen’s 

John McCans Université Queen’s 

Jodan Ratz Université Queen’s 

Gianna Moscato Institut scientifique de Pavie

George Agnes Université Simon Fraser 

Ryan Allen Université Simon Fraser 

Itamar Tamari Stonegate Community Health Centre 

Catherine Laprise Université du Québec à Chicoutimi

Jamila Chakir Université Laval

Johanne Cote Université Laval

Michel Laviolette Université Laval

Nom Affiliation
Bruce Ritchie Université de l’Alberta

Darryl Adamko Université de l’Alberta

Harissios Vliagoftis Université de l’Alberta

Dean Befus Université de l’Alberta

Mohit Bhutani Université de l’Alberta

Lisa Cameron Université de l’Alberta

Timothy Caulfield Université de l’Alberta

Brian H. Rowe Université de l’Alberta

Malcolm King Université de l’Alberta

Anita Kozyrskyj Université de l’Alberta

Paige Lacy Université de l’Alberta

Piush Mandhane Université de l’Alberta

Irvin Mayers Université de l’Alberta

Devidas Menon Université de l’Alberta

Philip P. Halloran Université de l’Alberta

Bronwyn Shoush Université de l’Alberta

Miriam Stewart Université de l’Alberta

Brian Sykes Université de l’Alberta

Dilini Vethanayagam Université de l’Alberta

John Henderson Université de Bristol

Chris Carlsten Université de la Colombie-Britannique

Denise Daley Université de la Colombie-Britannique

Del Dorscheid Université de la Colombie-Britannique

Joshua Eades Université de la Colombie-Britannique

Michael Kobor Université de la Colombie-Britannique

Tobias Kollmann Université de la Colombie-Britannique

Kelly McNagny Université de la Colombie-Britannique

Timothy Murphy Université de la Colombie-Britannique

Scott Tebbutt Université de la Colombie-Britannique

Nom Affiliation
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Michael Brauer Université de la Colombie-Britannique 

Moira Chan-Yeung Université de la Colombie-Britannique 

Mark Fitzgerald Université de la Colombie-Britannique 

Larry Lynd Université de la Colombie-Britannique 

Michael MacDonald Université de la Colombie-Britannique 

Carlo Marra Université de la Colombie-Britannique 

Peter Pare Université de la Colombie-Britannique 

Andrew Sandford Université de la Colombie-Britannique 

Tim Takaro Université de la Colombie-Britannique 

Patrick Tang Université de la Colombie-Britannique 

Stuart Turvey Université de la Colombie-Britannique 

Robert Cowie Université de Calgary

Stephen Field Université de Calgary

Richard Leigh Université de Calgary

Ronald Mathison Université de Calgary

Marjan Kerkhof Université de Groningen

Gerard Koppelman Université de Groningen

Adnan Custovic Université de Manchester

Allan Becker Université du Manitoba

Kent Hay Glass Université du Manitoba

Jeff Masuda Université du Manitoba

Gustaaf Sevenhuysen Université du Manitoba

Redwan Moqbel Université du Manitoba 

Lucie Blais Université de Montréal

Guy Delespesse Université de Montréal

Bartha Knoppers Université de Montréal

Catherine Lemiere Université de Montréal

Jean-Luc Malo Université de Montréal

Nicole Letourneau Université du Nouveau-Brunswick

Neil Taylor Université de la Caroline du Nord 

Nom Affiliation Nom Affiliation
Sharon Berthelet Université d’Ottawa

Eric Crighton Université d’Ottawa

Jane Kaye Université d’Oxford

Donald Cockroft Université de la Saskatchewan

John Gordon Université de la Saskatchewan

Margaret Otlowski Université de Tasmanie, Australie

Teresa To Université de Toronto

Jeff Brook Université de Toronto

Lisa Cicutto Université de Toronto

Sharon Dell Université de Toronto

Richard Hegele Université de Toronto

Linn Holness Université de Toronto

Kathi J. Wilson Université de Toronto

Irena Kudla Université de Toronto

Gary Liss Université de Toronto

James Scott Université de Toronto

Frances Silverman Université de Toronto

Padmaja Subbarao Université de Toronto

Susan Tarlo Université de Toronto

Wendy Ungar Université de Toronto

Ross Upshur Université de Toronto

Peter Vadas Université de Toronto

Christoph Borchers Université de Victoria

Susan Elliott Université de Waterloo

Susan Prescott Université de l’Australie de l’Ouest 

Charles Wong Université de Winnipeg

Bert Brunekreef Université d’Utrecht 

Marjorie Mercer Commission de la sécurité professionnelle 

et de l’assurance contre les accidents du travail, Ontario 
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Université de Brandon 

Université Dalhousie 

Université Laurentienne, 

école de médecine du Nord de l’Ontario

Université McGill 

Université McMaster

Université Queen’s

Université Simon Fraser

Université Laval 

Université de l’Alberta

Université de la Colombie-Britannique 

Université de Calgary 

Université du Manitoba 

Université de Montréal 

Université du Nouveau-Brunswick 

Université d’Ottawa

Université du Québec à Chicoutimi 

Université de la Saskatchewan

Université de Toronto  

Université de Victoria 

Université de Waterloo 

Chercheurs et collaborateurs, par université et dans 
les autres organisations canadiennes et étrangères 

Établissements de recherche 
canadiens membres du Réseau 
d’AllerGen (2010-2011) (n=20)

BC Children’s Hospital

Centre de recherche du CHUM 

– Hôpital Saint-Luc 

Dakota Tipi Health Centre 

Grey Nuns Hospital

Hamilton Health Sciences

Hôpital Sainte-Justine 

IWK Health Centre 

Kingston General Hospital

Manitoba Institute for Child Health

Centre universitaire de santé McGill 

Misericordia Hospital 

Mount Sinai Hospital

Royal Alexandra Hospital 

Royal University Hospital

Hôpital Saint-Boniface 

St. Joseph’s Hospital 

St. Michael’s Hospital 

St. Paul’s Hospital 

Sturgeon Community Hospital

The Hospital For Sick Children

The Hospital For Sick Children 

Research Institute 

University of Alberta Hospital

Vancouver General Hospital

Winnipeg Health Sciences Centre 

Women’s Health Concerns Clinic 

Hôpitaux/établissements 
de recherche canadiens 
(n=26)Nbre %

Université Dalhousie 3 2 %

Université McGill 6 4 %

Université McMaster 21 12 %

Université Queen’s 5 3 %

Université Simon Fraser 2 1 %

Université du Québec à Chicoutimi 1 1 %

Université Laval 3 2 %

Université de l’Alberta 19 11 %

Université de la Colombie-Britannique 20 12 %

Université de Calgary 4 2 %

Université du Manitoba 5 3 %

Université de Montréal 5 3 %

Université du Nouveau-Brunswick 1 1 %

Université d’Ottawa 2 1 %

Université de la Saskatchewan 2 1 %

Université de Toronto 16 9 %

University of Victoria 1 1 %

Université de Waterloo 1 1 %

Université de Winnipeg 1 1 %

Autres organisations et institutions canadiennes 31 18 %

Collaborateurs étrangers 21 12 %

Total 170 100 %
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Zainab Abdurrahman

Loubna Akhabir

Umme Akhtar

Ayham Al Afif

Scott Aldersey

Amal Al-Garawi

Zoulfia Allakhverdi

Sarah Alley

Sheka Aloyouni

Megan Alton

Hajera Amatullah

Nelly Amenyogbe

Reshma Amin

Ofer Amram

Sharon Anderson

Anna Aquino

Katherine Arias

Narcy Arizmendi

Victoria Arrandale

Yuka Asai

Meghan Azad

Adrian Baatjes

Prithy Babu

Salma Bahreinian

Kendra Barrick

Jessica Barron

Tahira Batool

Pierrick Bedouch

Philippe Bégin

Jason Behrmann

Glenda Bendiak

Jami Bennett

Moshe Ben-Shoshan

Maia Benz

Kylie Bernstein

Rohit Bhargavan

Sacha Bhinder

Marie-Renee Blanchet

Roxanne Blood

Evelyne Blouin

Martine Bordeleau

Valérie Bougault

Lisa Bourque Bearskin

Meaghan Brown

Christian Bruenahl

Sarah Burke

Laura Butler

Vanessa Byrne

Pierre Camateros

Eduardo Campos Alberto

Lei Cao

Guillaume Carle

Kaitlyn Carson

Lucas Castellani

Jessie Chau 

Sri Chaudhuri

Amber Chen

Dennis Cho

Bonnie Chow

Derek K. Chu

Daniel Cohen

Mathieu Cooney

Nathan Corbett

Jason Curran

Dina Dawoud

Carlo de Olim Regugginenti

Annick Des Cormiers

Renée Douville

Benny Dua

Jonathan Duboff

Marie-Eve Ducharme

Stacey Dunn

Pratibha Dwarkanath

Sarah Edwards

Emily Elliott

George Ellis

Nancy Fenton

Shauna Filuk

Kristin Flader

Joe Fragapane

Shannon French

Mara Fridell

Erin Frohwerk

Elaine Fuertes

Irene Fung

Calvin Fung

Shephali Gandhi

Valerie Garcia

Nicole Garzia

Kim Gilbert

Luisa Giles

Kulvinder Gill

Matt Gold

Cesar Gonzoles

Leslie Gosse

Nicole Gregory

Karine Guerin Montpetit

Tillie-Louise Hackett

Jamie Haddon

Ian Haidl

Peter Han

Christian Harrington

Daniel Harrington

Jianqing He 

Darcy Heron

Mike Hill

Jeremy Hirota

Alison Hirukawa

Doug Houlbrook

Karolynn Hsu

Hao (Henry) Huang

Michael Hughes

Claudia Hui

Saiful Huq

Tyler Hynes

Ramses Ilarraza

Haruki Imaoka

Alisha Jabar

Caitlin Jago

Zhimei Jiang

Nelishah Jiwani

Sarah Kam

Cynthia Kanagaratham

Nala Kandiah

Ibrahim Khambati

Nivedita Khanna

Katie Killorn

Joanne Kim

Linda Kirste

Megan Knoll

Joshua Kong

Tedd Konya

Jacklyn Koyama

Bev Kulbaba

Elizabeth Lake 

Personnel hautement qualifié, 2010-2011
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Marie-Helène Lambert

Émilie Lanctot-Setlawkwe

Anouk Lavoie-Lamoureux

Mathilde Leclère

Andy Leung

Jeremy Levi

Ilan Levy

Nancy Lii

Alba Llop-Guevara

Bernard Lo

Daniela Loeffler

Mark Loewen

Lionel Loubaki

Elaina MacIntyre

Emily Maclean

Ruth MacRedmond

Sally Maguet

Bianca Malouf

Steven Maltby

Robby Mamonluk

David Marchant

Jennifer Mariassine

Nico Marr 

Amir Hossaine Massoud

Suzanne McCollum

Randy McDonald

Caitlin McGarry

Mike McNeill

Pascal Mercier

Karim Mitha

Andreanne Morin

Blake Mudoch

Evelyn Mukwedeya

Natalia Mykhaylova

Roxanne Myslicki

Nha Nguyen Luu

Michelle North

Catie Obminski

Donna Oige

Sharon Oldford

John Paul Oliveria

Vanessa Omana

Sandra On

Maggie Ong

Mostafa Osman

Christopher Pascoe

Angela Paulson

Miki Peer

Tierza Penner

Boris Perelman

Mohua Podder

Giuseppe Pontoriero

Audrey Poon

David Préfontaine

Jennifer Protudjer

Mandy Pui

Musherif Raja

Amanda Ramdyal

Pia Reece

Marcos Ribeiro

Lyne Ringuette

Lindsay Robertson

Nancy Ross

Mohsen Sadatsafavi

Scarlet Salas

Barrah Saleh

Erik Saude

Hind Sbihi

Lauren Segal

Charis Segeritz

Brittany Seligman

Casey Shannon

Pawan Sharma

Heather Sharpe

Ashley Sherrid

David Shih

Parisa Shosharti

Huan Shu

Elinor Simons

Carey Sinclair

Amritpal Singh 

Gurpreet K. Singhera

Dave Sirois-Gagnon

Christopher Skappak

Steve Smith

Kim Snyder

Maria Emilia Solano

Lianne Soller

Kiho Son 

Jiheon Song

Joanne St. Vincent

Kristin Stawiarski

Dorota Stefanowicz

Lesley Stewart

Christopher Taplin

Amudhinie Thanendran

Andrew Thomas

Candice Todd

Aleksandra Todic

Alan Tran

Vanessa Tremblay-Vaillancourt

Matthew Tunis

Scott Turcotte

Julie Turmel

Claire Unruh

Bruce Urch

Judith Viel

Rattanjeet Vig

Ava Vila

Cristina Villa-Roel

Samuel Wadsworth

Rongrong Wang

Amber Ward 

Brittany Watson

Kristen Watson

Lucie White

Lian Willetts

Gabriella Wojewodka

Jungang Xie

Sophia Xu

Janet Xu

Jin Yan

Howard Yan 

Jasemine Yang

Joanne Yeung

Aaron Young

Ricardo Zamel

Caleb C.J. Zavitz

Jian Zhang

Mark Zhou

Jingqin Zhu

Fay Zhu
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Farzian Aminuddin
Susan Balkovec
Graham Barr
Suzanne Beaudin
Riva Bendit
Mylène Bertrand
Agatha Blancas
Marie-Eve Boulay
John Bousfield
Heather Campbell
Heidi Cheung
Lindsey Colley
Marg Coote
Sara Courtis
Mahtab Davari
Courtney Davidson
Pearl Davis
Beth Davis
Wojciech Dawicki
René Dery
Francine Deschesnes
Anthony DiDomizio
Susan Donnelly
Suzanne Dostaler
Wenming Duan
Curtis Dumonaceux
Joanne Duncan
Judy Durocher
Anne Dybuncio
Russ Ellis
Juliet Ewase
Gina Faigen

Jan Falcone
Kelsey Falk
Mike Fila
Ranulu Fonseka
Edgardo Fortuno 
Christa Gardner
Brenda Gerwing
Lucy Gofton
Susanna Goncharova
Leah Greene
Justina Greene
Rajdip Grewal
Maja Grubisic
Pampa Guha
Erika Haber
Anita Hall
Fay Hart
Ryan Hartman
Stephanie Harvard
Delia Heroux
Angie Hillaby
Aaron Hirschfeld
Jennifer Hogg
Karen Howie
Linda Hui
Robyn Hyde-Lay
Kay Jiang
Jimmy Joy
Brianna Julien
Ursula Kadela
Michael Kariwo
Barbara Karlen

Colleen Keast
Tosha Kells
Olivia Kitt
Amy Kwan
Erika Ladouceur
Meagan LaFave
Salma Lalji
Louise Lee
Amanda Lee
Amie Lee
Diana Lefebvre
Josiane Lefebvre-Lavoie
Johane Lepage
Claire Lepine
Angélique Longtin
Larisa Lotoski
Sherry Lu
Fiona Luke
Jing Luo
Danielle Lustgarten
Deborah MacNiel
Anne-Marie Madore
Edward Makwarimba
Mary-Jean Martin
Zubin Master
Peter Mastrangelo
Mary Ann Mauro
Janice Menzies
Susan Menzies
Helen Merkens
Christopher Mill
Joanne Milot

Jessica Miniaci
Crystal Mitchell
Taka Murakami
Drew Nahirney
Mehdi Najafzadeh
Sarah Neuman
Erin Nicholls
Geraldine Nicol
George Obminski
Megan O'Connor
Linda O'Connor
Julie Park
Aaron Peck
Faye Pedersen
Maria Penner
Gabriel Pépin
Emma Perkins
Tracy Pitt
Sophie Plante
Philippe Prince
Christen Rachul
Nadia Rampersad
Jodan Ratz
Shana Regush
Denise Reid
Nola Ries
Roxanne Rousseau
Emily Rousseau
Jian Ruan
Aabida Saferali
Linda Sellery
Shahjereen Shahidullah

Mary Speck
Chris St. Laurent
Yvan St. Pierre
Lisa Steacy
Bill Stefura 
Tara Strinich
Veronica Swystun
Elizabeth Taylor
Jenny Thiele
Abbey Torek
Caroline Tremblay 
Ben Tripp
Elizabeth Turnbull
Hélène Villeneuve
Michelle Vine
Nong Vu
Vicki Waddingham
Terry Walker
Tina Walker
Xiu Yu Wang
Linda Warner
Richard Watson
Robert Joseph Watson
Lesley Wiltshire
Debbie Windover
Nathalie Y
Louise Young
Nina Yu
Rossitta Yung
David Zamar
Karl Zdravko Lukic

Associés de recherche et techniciens, 2010-2011 
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Graham Scott, C.M., c.r. Président du conseil d’administration; 
président-directeur général, Graham Scott Strategies Inc.

Claude Roy, M.D. Vice président du conseil; gastroentérologue 
et professeur émérite, Hôpital Sainte-Justine

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

Douglas Barber, Ph.D. Professeur distingué en résidence, Faculté de génie,
Université McMaster

Howard Bergman, M.D. Vice-président et directeur scientifique
Fonds de la recherche en santé du Québec

Mark Bisby, Ph.D. Expert-conseil
Zave Chad, M.D. Allergologue et immunologue clinique; 

professeur associé, Université d’Ottawa 
Deborah Danoff, M.D. Professeure, Université d’Ottawa
Patrick Deane, Ph.D. Président et vice-chancelier, Université McMaster
Christine Hampson, Ph.D. Présidente et présidente-directrice générale, 

Société canadienne de l’asthme
Tom Hudson, M.D. Président et directeur scientifique,

Ontario Institute for Cancer Research
Eric Leith, M.D. Président, Fondation canadienne d’allergie, d’asthme 

et d’immunologie; allergologue et immunologiste 
Paul Lucas Président et président-directeur général,

GlaxoSmithKline Canada
Janice MacKinnon, Ph.D. Professeure, école de santé publique

Université de la Saskatchewan
Kelly McNagny, Ph.D. Professeure, département de génétique médicale,

développement des cellules hématopoïétiques,
Université de la Colombie-Britannique

Elinor Wilson, Ph.D. Présidente et directrice générale, Agence canadienne 
de contrôle de la procréation assistée 

Tia Moffat, Ph.D. Membre d’office, gestionnaire principale de programme,
Programme des RCE 

Jennifer Protudjer, M.Sc. Membre d’office, présidente, Réseau des étudiants 
et des nouveaux professionnels d’AllerGen 

Diana Royce, Ed.D. Membre d’office, directrice générale et chef des 
opérations, AllerGen NCE Inc. 

Comité de gestion de la recherche 
Judah Denburg, M.D. Président du comité; directeur scientifique et 

président-directeur général, AllerGen NCE Inc.
Andrew Sandford, Ph.D. Professeur adjoint, Département de médecine

Université de la Colombie-Britannique
Jeff Brook, Ph.D. Scientifique principal, Direction générale de la recherche sur 

la qualité de l’air, Environnement Canada
Stuart Turvey, M.D. Professeur associé, département de pédiatrie 

Université de la Colombie-Britannique
Dean Befus, Ph.D. Professeur, département de médecine

Université de l’Alberta
Paul O’Byrne, M.D. Professeur et titulaire de la chaire de médecine, 

département de médecine
Université McMaster

Ann Clarke, M.D. Professeure, département de médecine
Université McGill

Susan Elliott, Ph.D. Professeure et doyenne, Faculté des sciences de 
la santé appliquées, Université de Waterloo

Tim Caulfield, L.L.M. Professeur et titulaire de la chaire de recherche en droit 
et politiques de la santé, institut du droit de la santé 
Université de l’Alberta

Mark Raizenne, S.D. Directeur général, Centre des maladies infectieuses d’origine 
alimentaire, environnementale et zoonotique 
Agence de la santé publique du Canada 

Malcolm Sears, M.B., Ch.B. Professeur, département de médecine
Université McMaster

Terry Delovitch, Ph.D. Professeur émérite, département de microbiologie 
et d’immunologie, Université Western Ontario

David Shindler, Ph.D. Directeur exécutif, Pro-Bio Associates
Randall Yatscoff, Ph.D. Vice-président exécutif, TEC Edmonton
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