
2012.2013
Innovation de la cellule à la société



2012 . 2013

AllerGen NCE Inc.

AllerGen NCE Inc. loge à l’Université McMaster à Hamilton (Ontario), Canada.

AllerGen NCE Inc. bénéficie de l’appui du gouvernement du Canada dans le cadre du programme

des Réseaux de centres d’excellence (RCE).

les Réseaux de centres d’excellence sont un programme conjoint réunissant le Conseil de

recherches en sciences naturelles et en génie, le Conseil de recherches en sciences humaines, 

les Instituts de recherche en santé du Canada et Industrie Canada.

Créé en 1989, le programme des RCE soutient actuellement quatre projets nationaux : 

les Réseaux de centres d’excellence (RCE), les Centres d’excellence en commercialisation 

et en recherche (CECR), les Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) 

et le Programme de stages en recherche et développement industriels (SRDI).

AllerGen NCE Inc.

Université McMaster 

Michael G. DeGroote Centre for Learning & Discovery 

1280, rue Main Ouest, bureau 3120

Hamilton (Ontario)  L8S 4K1

Téléphone : (905) 525-9140, poste 26502

Télécopieur : (905) 524-0611

Courriel : info@allergen-nce.ca 

www.allergen-nce.ca



AllerGen NCE Inc. 1

2012 . 2013

Profil de l’entreprise .............................................................................................................................................................................................................3

La vision d’AllerGen.......................................................................................................................................................................................................3

La mission d’AllerGen....................................................................................................................................................................................................3

Message du président du conseil et du directeur scientifique.............................................................................................................................................4

Faits saillants de 2012-2013 .................................................................................................................................................................................................7

Répercussions des expositions durant la petite enfance sur la santé pendant la vie entière........................................................................................7

Grands défis – recherche canadienne et diffusion à l’échelle mondiale ........................................................................................................................8

Accroissement de la mobilisation dans les collectivités autochtones .........................................................................................................................10

Le programme de recherche intégrée d’AllerGen..............................................................................................................................................................13

Faits saillants de la recherche ............................................................................................................................................................................................17

Partenaires, collaborateurs et utilisateurs des connaissances du Réseau .........................................................................................................................23

Partenariats internationaux ..........................................................................................................................................................................................27

Échange et exploitation de connaissances et de technologies (EECT) ..............................................................................................................................31

Mobilisation du savoir ..................................................................................................................................................................................................31

Commercialisation .......................................................................................................................................................................................................34

Les leaders de demain : le personnel hautement qualifié (PHQ) d’AllerGen .....................................................................................................................37

États financiers...................................................................................................................................................................................................................49

Participants au Réseau .......................................................................................................................................................................................................51

Conseil d’administration d’AllerGen ...................................................................................................................................................................................57

Comités d’AllerGen ............................................................................................................................................................................................................59

Équipe du bureau administratif d’AllerGen.........................................................................................................................................................................60

Table des matières                                                                   Also available in English



©
 A
LE
X
A
N
D
ER
 R
AT
H
S 
/ 
FO

TO
LI
A
.C
O
M2012 . 2013

Au cours des 12 derniers mois, 
36 projets de recherche et initiatives
stratégiques ont reçu des fonds du 
Réseau. Certains projets étaient nouveaux,
mais dans la majorité des cas, il s’agissait
de la poursuite et de la maturation de 
projets entrepris et d’équipes constituées
au cours des sept premières années 
d’activité du Réseau.
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Ces équipes forment également la prochaine

génération de chercheurs, d’innovateurs et de

cliniciens-chercheurs; elles travaillent à améliorer

la prise en charge des allergies, de l’asthme et de

l’anaphylaxie et elles accroissent le nombre de

professionnels de la médecine qui font des

recherches et qui exercent dans ces domaines.

Depuis sa création, AllerGen a fourni des possibilités

d’éducation, de formation et de renforcement des

capacités à 1126 stagiaires et nouveaux profes-

sionnels et a versé plus de 2,1 millions de dollars

en bourses de formation et bourses d’études

postdoctorales. 

AllerGen réunit 129 chercheurs et collaborateurs du

Réseau et 474 stagiaires et jeunes professionnels,

associés de recherche et techniciens, qui repré -

sentent ensemble l’équivalent d’une équipe de

recherche de 184 membres à temps plein. En outre,

au cours de la dernière année, AllerGen a travaillé

en étroite collaboration avec 227 organisations

partenaires appartenant à divers secteurs, soit le

milieu universitaire, l’industrie et le gouvernement,

dans le cadre de 36 projets de recherche et initia -

tives 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.

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

ment, le réseautage, le renforcement des compé-

tences, la commercialisation et l’application des

connaissances afin de réduire la morbidité, la

mortalité et le fardeau socioéconomique des 

allergies, de l’asthme et de l’anaphylaxie dans

l’intérêt des Canadiens et de la communauté

mondiale.

Profil de l’entreprise

AllerGen NCE Inc. (AllerGen), le Réseau des allergies, des gènes et de l’environnement, a été créé en réaction au
fait qu’un Canadien sur trois vit avec une affection allergique. Le fardeau que cette situation entraîne pour l’économie
et le système de santé s’élève à des milliards de dollars par année. AllerGen est un réseau national de recherche
financé par Industrie Canada par l’intermédiaire du programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE). Depuis
2004, AllerGen réunit les experts canadiens de premier plan dans le domaine des affections allergiques et de l’asthme.

Travaillant au sein d’équipes transdisciplinaires et en partenariat avec des organisations et intervenants de multiples
secteurs, AllerGen s’emploie à combler les lacunes dans les connaissances et à tirer parti des nouvelles possibilités
afin de créer des stratégies de prévention, des tests diagnostiques, des approches thérapeutiques, des médications,
des politiques publiques et des activités d’éducation des patients dans le but de réduire la morbidité, la mortalité et
les répercussions socioéconomiques des allergies, de l’asthme et de l’anaphylaxie ainsi que des maladies immunes
connexes.
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L’année 2012-2013 était la première année d’activité du réseau AllerGen après son renouvellement dans le cadre

du programme des RCE. Nous nous sommes engagés dans notre deuxième et dernier cycle de sept ans de financement à titre de RCE 

en nous appuyant sur des équipes de recherche arrivées à maturité et reliées à des réseaux mondiaux, sur un portefeuille équilibré 

d’investissements dans la découverte, le développement, la commercialisation et la mobilisation du savoir, ainsi que sur une stratégie 

de recherche intégrée regroupant trois plateformes habilitantes et trois projets hérités qui poursuivent sur la lancée des investissements

de base en recherche amorcés en 2005.

Message du président du conseil et du directeur scientifique

Les connaissances acquises grâce à l’étude inno-

vatrice CHILD, de concert avec les découvertes

des chercheurs d’AllerGen qui étudient les 

réper cussions des interactions entre les gènes et

l’environnement – en fonction d’éléments tels

que la pollution atmosphérique liée à la circulation

automobile et l’exposition aux phtalates et à

d’autres produits chimiques dans l’air intérieur –

influeront sur notre compréhension de l’évolution

de maladies non transmissibles complexes. En

novembre 2012, un reportage de l’émission 

Marketplace à la CBC présentait les travaux de la

chercheuse d’AllerGen Miriam Diamond, chimiste

qui mesure les concentrations de phtalates et

d’autres substances chimiques potentiellement

toxiques courantes dans les jouets destinés aux

enfants, les produits d’hygiène personnelle et les

meubles que l’on trouve dans les foyers canadiens.

Ces projets, de même que les initiatives de

mobili sation du savoir et la stratégie de commer-

Au cours des 12 derniers mois, 36 projets de

recherche et initiatives stratégiques ont reçu des

fonds du Réseau. Certains projets étaient nouveaux,

mais dans la majorité des cas, il s’agissait de la

poursuite et de la maturation de projets entrepris et

d’équipes constituées au cours des sept premières

années d’activité du Réseau. Ces projets réunissent

129 chercheurs du Réseau, plus de 450 stagiaires,

et 227 partenaires; ils impliquent en moyenne 

2,1 collaborateurs par projet. Les faits saillants du

rapport annuel de cette année sont un reflet à la

fois de l’excellence scientifique de cette recherche

et de la richesse des partenariats de soutien.

En 2012, les résultats initiaux de l’Étude longitu-

dinale nationale sur le développement des enfants

en santé (CHILD) ont été colligés. Cette étude

d’une cohorte de naissance nationale suit 3300

enfants depuis la vie utérine jusqu’à l’âge de cinq

ans. Elle a pour objet d’étudier les origines en

début de vie et le développement de l’asthme,

des allergies et d’autres maladies immunes/

inflammatoires chroniques. Les constatations

préliminaires ont révélé qu’à l’âge d’un an, plus

de 10 % des enfants canadiens participants avaient

eu des épisodes de respiration sifflante, 16 %

avaient subi des tests cutanés positifs d’allergie,

14 % présentaient une dermatite atopique et 

6 % pour cent souffraient d’une allergie alimen-

taire. Ces conclusions constituent une « première

» dans les données canadiennes.

Au début de 2013, des recherches prometteuses

sur le microbiome intestinal à partir d’échantillons

prélevés dans le cadre de l’étude CHILD ont suscité

une attention à l’échelle internationale et ont mis en

évidence les répercussions potentielles d’expositions

durant la petite enfance, telles que celles attribu -

ables à la méthode d’accouchement et à la méthode

d’allaitement, sur la santé pendant le reste de la vie.
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cialisation du Réseau, continuent à nous faire 

progresser dans la réalisation de notre objectif

stratégique consistant à combler l’écart entre le

laboratoire de recherche et la « vraie vie ». Toujours

dans ce but, AllerGen a investi dans la Plateforme

de recherche sur les résultats et l’application des

connaissances en matière d’asthme et d’allergies

(PORTAL) – une plateforme unique en économie

de la santé qui intègre dans notre portefeuille la

recherche sur les résultats. PORTAL fournit un

mécanisme d’évaluation des coûts, du rapport

coût-efficacité, de la qualité de vie, du fardeau de

la maladie et des préférences à l’égard des inter-

ventions et des programmes de soins de santé

pour l’ensemble des projets d’AllerGen.

En outre, AllerGen a continué à tirer parti du 

dynamisme de 11 partenariats internationaux

fructueux et à faciliter la signature de protocoles

d’entente avec des centres de recherche et de

développement de premier plan qui axent leurs

travaux sur l’asthme et les affections allergiques

dans le monde entier.

Enfin, AllerGen poursuit son engagement à 

l’égard de la formation, de l’éducation et du 

renforcement des capacités de la prochaine

génération de chercheurs dans le domaine des

maladies allergiques. En 2012, le Réseau a lancé son

programme de bourses de stage d’été de formation

en recherche pour les étudiants de premier cycle sur

les allergies, l’asthme et l’anaphylaxie, qui permet

à des étudiants exceptionnels de bénéficier d’une

expérience et d’un mentorat en recherche et qui

vient compléter une série d’autres programmes

innovateurs à valeur ajoutée dont le but est de

faire de nos stagiaires et de nos jeunes profes-

sionnels des scientifiques ayant un rayonnement

mondial.

Alors que l’année se termine, nous voulons remercier

le conseil d’administration, le comité de gestion

de la recherche et les nombreux membres de nos

comités consultatifs qui nous ont consacré leur

temps et leur expertise avec une extraordinaire

générosité.

En particulier, nous remercions M. Graham Scott,

président sortant du conseil d’administration 

d’AllerGen, pour ses conseils avisés et son leader -

ship à l’égard du Réseau durant notre soumission

relative au renouvellement du RCE. Nous remercions

également de leur précieux apport le Dr Claude

Roy, vice-président du conseil d’administration

d’AllerGen, et le représentant élu des chercheurs,

John Gordon, qui ont terminé leur mandat au sein

du conseil d’administration.

Nous sommes enchantés d’accueillir le Dr Howard

Bergman à titre de nouveau président du conseil

d’administration, ainsi que le membre de longue

date du conseil Mark Bisby, à titre de vice-président

du conseil d’administration.

Les réalisations de cette année n’auraient pas été

possibles sans l’engagement et l’apport de tous

les membres de notre réseau de chercheurs, de

stagiaires, de membres de comités, de membres

du comité de direction du Réseau des étudiants et

des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA),

de collaborateurs nationaux et étrangers, d’organi -

sations partenaires et de fournisseurs de soins

de santé. Nous les remercions de leur soutien

continu et de leur dévouement à la cause de la

réduction du fardeau des affections allergiques

au Canada.

Dr. Howard Bergman, 

MD, FCFP, FRCPC

Président

Conseil d’administration 

d’AllerGen 

AllerGen NCE Inc. 

Dr. Judah Denburg, 

MD, FRCP(C)

Directeur scientifique et 

président-directeur général

AllerGen NCE Inc.  
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AllerGen joue un rôle directeur dans l’accélération de 
la mise au point de nouveaux tests diagnostiques, de
meilleurs médicaments, d’outils accessibles d’éducation
des patients et de politiques publiques plus efficaces dans
le domaine de l’asthme, des allergies et de l’anaphylaxie;
en conséquence, la communication de ses conclusions 
de recherche à un vaste public scientifique est d’une 
importance cruciale.
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« Nos conclusions tombent particulièrement à point nommé, car le 

microbiote intestinal est reconnu depuis récemment comme étant un « super-

organe » essentiel à la santé, et les préoccupations s’accroissent en ce 

qui concerne l’augmentation des accouchements par césarienne, qui privent

les nouveau-nés de leur première exposition au microbiote de leur mère », 

a expliqué Mme Kozyrskyj.

Répercussions des expositions 
durant la petite enfance sur 
la santé pendant la vie entière
En mars 2013, la chercheuse d’AllerGen Anita

Kozyrskyj, de l’Université de l’Alberta, et la stagiaire

et boursière d’études postdoctorales d’AllerGen

Meghan Azad publiaient dans le Canadian Medical

Association Journal (CMAJ) leurs conclusions selon

lesquelles la méthode d’accouchement (vaginale par

opposition à césarienne) et la méthode d’allaite-

ment (naturel par opposition à artificiel) influent

sur la colonisation bactérienne de l’intestin du

nouveau-né. La composition des microbes présents

dans l’intestin – ce que l’on appelle le microbiote

– peut avoir des effets sur la susceptibilité d’un

enfant à des maladies chroniques telles que l’obésité,

le diabète de type 1, les allergies ou l’asthme.

« Nos conclusions tombent particulièrement à

point nommé, car le microbiote intestinal est 

reconnu depuis récemment comme étant un 

« super-organe » essentiel à la santé, et les

préoccupations s’accroissent en ce qui concerne

l’augmentation des accouchements par césarienne,

qui privent les nouveau-nés de leur première 

exposition au microbiote de leur mère », a expliqué

Mme Kozyrskyj.

Les chercheuses ont analysé des échantillons de

selles de 24 nourrissons en santé âgés de trois à

quatre mois qui participent à l’étude CHILD – une

étude de cohorte de naissance nationale financée

par AllerGen, qui suit plus de 3 300 enfants de la

vie utérine jusqu’à l’âge de cinq ans afin de déter-

miner les origines de l’asthme et des affections

allergiques.

L’ADN bactérien a été extrait des échantillons et

analysé pour permettre l’identification des microbes

présents. À l’Université de Toronto, le laboratoire

du professeur James Scott a réalisé les analyses

fécales, et le laboratoire du professeur David Guttman

a appliqué une nouvelle technologie de séquen çage

de gènes à grande capacité, ce qui a permis aux

chercheuses de repérer précisément les microbes

présents dans chaque échantillon.

Dans le cadre de l’étude, on a ensuite comparé

le profil bactérien intestinal de chaque nourrisson

aux expositions environnementales propres à

chacun telles que consignées dans les données

de l’étude CHILD, et l’accouchement par césarienne

et l’allaitement artificiel ont été identifiés comme

étant des facteurs qui perturbent le développement

du microbiote intestinal.

Cette recherche contribue à approfondir notre

compréhension des répercussions des expositions

durant la petite enfance sur le microbiote intestinal,

et pourra servir de base à des enquêtes portant

Faits saillants de 2012-2013
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sur des populations plus vastes pour l’examen

d’autres types d’exposition, notamment l’utilisa-

tion d’antibiotiques, qui peuvent aussi influer sur

la diversité microbienne et avoir des effets sur la

santé plus tard dans la vie.

Grands défis – recherche canadienne
et diffusion à l’échelle mondiale
Entre 2005 et 2013, AllerGen a investi plus de 

28 millions de dollars dans le financement de 

130 projets de recherche. Les résultats issus de

ces projets comprennent : 49 ateliers de recherche;

39 innovations, avec le cortège connexe de brevets,

d’entreprises de démarrage, de droits d’auteur et

de licences industrielles; cinq événements publics

interactifs Le Café scientifique; enfin, la création

• Les présentations d’affiches scientifiques
comprennent : exposés oraux, résumés de
recherche et observations d’affiches.

• Les autres publications comprennent : lettres
publiées, exposés de synthèse, exposés dans
des comptes rendus de conférences avec
comité de lecture, monographies, livres,
chapitres d’ouvrages, publications gouverne-
mentales, bulletins, magazines, brochures,
dépliants, outils en ligne, articles Internet,
communiqués de presse, entrevues, articles
de journaux et autres contributions dans les
médias non spécialisés.

En 2012-2013, les scientifiques d’AllerGen ont établi

un record au sein du Réseau en ce qui concerne

la diffusion de leurs recherches sur les allergies,

l’asthme et les affections immunes, avec plus de

470 articles et présentations d’affiches scien-

tifiques. Par rapport à l’année précédente, cela

représente une augmentation de 24 % des publi -

cations totales et une hausse de 15 % des articles

révisés par les pairs publiés dans des revues à

grand impact, tel le Journal of Allergy and Clinical

Immunology.

AllerGen a à cœur de communiquer ses conclusions

de recherche non seulement au Canada, mais dans

le monde entier. Les recherches financées par 

AllerGen ont été diffusées à l’échelle mondiale

au moyen d’article de revues spécialisées, de

communiqués de presse et de conférences et

présentations d’affiches scientifiques dans plus

de savoirs, d’outils, de technologies et de matériel

didactique ayant pour but d’améliorer la qualité

de vie des Canadiens aux prises avec l’asthme,

les allergies et les maladies immunes connexes.

AllerGen joue un rôle directeur dans l’accélération

de la mise au point de nouveaux tests diagnos-

tiques, de meilleurs médicaments, d’outils acces-

sibles d’éducation des patients et de politiques

publiques plus efficaces dans le domaine de

l’asthme, des allergies et de l’anaphylaxie; en

conséquence, la communication de ses conclu-

sions de recherche à un vaste public scientifique

est d’une importance cruciale.

Depuis la création du Réseau, les chercheurs et le

personnel hautement qualifié (PHQ) d’AllerGen ont

produit 2066 publications scientifiques liées aux

recherches financées par le Réseau : 975 publi cations

spécialisées, 419 publications révisées par les pairs,

442 présentations d’affiches scientifiques et 

230 autres publications.

• Les publications spécialisées comprennent
les suivantes : résumés, discussions, exposés/
comptes rendus de conférences et de réunions
scientifiques, thèses, comptes rendus d’ateliers,
rapports industriels, rapports techniques et
comptes rendus de symposiums.

• Les publications révisées par les pairs 
comprennent : les articles publiés, acceptés
ou soumis à des publications avec comité 
de lecture.
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La portée mondiale d’AllerGen

Amériques
Argentine
Brésil
Canada
Cuba

États-Unis 
Mexique
Salvador

Europe
Allemagne 
Angleterre 
Autriche
Belgique 
Écosse

Espagne 
France 

Grèce 
Irlande 
Italie
Pays-Bas
Portugal 
Suède 
Suisse

Moyen-Orient
Israël

Jordanie

Afrique
Ouganda

Asie
Chine

Corée du Sud 
Inde 
Japon

Singapour
Thaïlande

Australie

AMÉRIQUE DU SUD

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE CENTRALE

AFRIQUE

AUSTRALIE

ASIE

EUROPE

MOYEN-ORIENT

Pays dans lesquels les conclusions 
de recherches financées par AllerGen
ont été diffusées dans le cadre de 
conférences et au moyen de 
présentations d’affiches scientifiques
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de 30 pays, y compris des pays en développement

tels que l’Argentine, le Brésil, le Salvador, l’Inde,

la Thaïlande et l’Ouganda.

Accroissement de la mobilisation
dans les collectivités autochtones 
En 2012-2013, les chercheurs d’AllerGen ont réalisé

plusieurs études de recherche destinées à fournir

aux enfants, aux familles et aux collectivités des

Premières Nations, des Inuits et des Métis des

ressources accessibles, appropriées et culturelle-

ment adaptées pour les aider à réduire les taux

d’asthme et d’allergie affectant leurs populations.

Les travaux ont été effectués dans le cadre de

cinq projets :

1) l’évaluation des besoins en soutien et des
préférences des enfants et adolescents 
autochtones souffrant d’asthme et 
d’allergies;

2) un essai pilote d’une intervention de 
mobilisation communautaire à multiples
niveaux élaborée par la Société canadienne
de l’asthme;

3) une campagne de messages électroniques
visant à encourager l’adoption de modèles 
à base scolaire pour les soins aux élèves
souffrant d’asthme;

4) la mise au point d’outils éducatifs sur l’asthme
pour les enfants et d’une formation en ligne
pour les professionnels de la santé;

Projets à l’intention des Autochtones financés par AllerGen, 2012-2013

Titre du projet de recherche Chercheur principal 
Outils/résultatsd’AllerGen

Amélioration du programme Roaring Adventures
of Puff (RAP) pour les collectivités des Premières
Nations

Intégration de l’asthme dans le programme 
d’action des écoles : stratégie de transfert de
connaissances

Sensibilisation communautaire à la santé 
respiratoire et mobilisation d’une collectivité 
des Premières Nations en Alberta : intervention
pilote

Mobilisation des familles autochtones touchées
par les allergies et l’asthme pour l’élaboration
d’un programme de soutien et d’éducation

Étude sur la prévalence des allergies 
alimentaires dans tous les environnements 
canadiens (étude SPAACE)

Dean Befus 
Alberta Asthma Centre,
Université de l’Alberta

Dean Befus 
Alberta Asthma Centre,
Université de l’Alberta

Miriam Stewart 
Université de l’Alberta

Miriam Stewart 
Université de l’Alberta

Ann Clarke 
Université McGill

Cahier d’activités The Legend of Tahnee, My Asthma Journey
• Brochure d’éducation sur l’asthme destinée aux enfants

Programme de formation Roaring Adventures of Puff
(RAP) – Instructor’s Training
• Programme de formation en ligne adapté de manière à 

enseigner à des équipes des collectivités des Premières 
Nations à réaliser des programmes d’éducation sur 
l’asthme dans les écoles

Messages électroniques « AsthmaSphere »
• Messages électroniques utilisant des dessins, des histoires,

des photographies, des vidéos et des diagrammes pour 
encourager l’adoption d’un modèle à base scolaire pour 
les soins aux élèves souffrant d’asthme

Respirer : Améliorer la santé des communautés 
• Brochure en trois langues (français, anglais et cri)

Cahier Walking a Good Walk with Asthma : 
An Educational Workbook
• Cahier de travail rédigé en consultation avec les membres 

de la collectivité afin d’en assurer la pertinence culturelle

• Histoires numériques Kiniknik
Deux DVD, l’un pour les adultes et l’autre pour les 
enfants, sur l’utilisation traditionnelle et commerciale 
du tabac

Évaluation des besoins en soutien, des ressources et des
préférences en matière d’interventions; mise en œuvre à
l’échelle pilote d’interventions de soutien et d’éducation
• Un rapport public, une fiche d’information et jusqu’à quatre 

publications dans des revues avec comité de lecture sont 
en voie d’élaboration

Données sur la prévalence
• Publications montrant que la prévalence autoévaluée 

de plusieurs allergies alimentaires dans la population 
autochtone est de 4,9 %, c’est-à-dire inférieure à la 
prévalence de 8 % observée dans la population non 
autochtone
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5) un questionnaire administré à l’échelle 
nationale pour mesurer la prévalence 
autoévaluée des allergies alimentaires. 

L’asthme et les allergies suscitent des pré -

occupations croissantes dans les populations des

Premières Nations, des Inuits et des Métis du

Canada. Un rapport publié en 2007 par l’Agence

de la santé publique du Canada estimait que la

prévalence de l’asthme était plus élevée de 40 %

dans les collectivités des Premières Nations et

des Inuits que chez les Canadiens non autochtones,

et le Cadre de santé pulmonaire pour le Canada

désignait les trois groupes comme étant des 

« populations vulnérables » supportant un impor-

tant fardeau de risque de maladies respiratoires

en raison de leurs conditions sociales, économiques

et environnementales particulières.

Chaque équipe de projet d’AllerGen a formé un

partenariat avec des organisations à base com-

munautaire et des collectivités autochtones afin

de surmonter les obstacles géographiques et de

mettre au point du matériel rédigé dans un langage

accessible et culturellement adapté. En collaboration,

ces équipes ont cherché à améliorer la sensibili-

sation à l’asthme et aux allergies et à accroître la

participation aux interventions en matière de

santé respiratoire.

Grâce au partenariat avec les participants des

Premières Nations, des outils très utiles ont été

créés dans le cadre de ces travaux, notamment :

une brochure éducative sur l’asthme à l’intention

des enfants; un programme de formation en ligne

visant à permettre à des équipes communautaires

des Premières Nations de réaliser des programmes

éducatifs sur l’asthme dans les écoles; des brochures

interactives, des histoires sur support numérique

et du matériel éducatif visant à promouvoir la

prise en charge par les collectivités et à faciliter

l’application des connaissances.

Ces initiatives de recherche et de mobilisation du

savoir se situent dans le prolongement d’investisse -

ments antérieurs effectués par le Réseau et ses

partenaires afin de mettre au point des ressources

culturellement adaptées à l’intention des populations

autochtones du Canada, notamment les collectivités

suivantes : Conne River (Terre-Neuve-et-Labrador);

Saddle Lake (Alberta); Listuguj (Québec); Wendake

(Québec); Postville (Terre-Neuve-et-Labrador);

Prince George (Colombie-Britannique). Depuis

2008, AllerGen a investi plus de 1,5 million de 

dollars (en espèces) et 126 000 $ (en nature) dans

la recherche et a élaboré 83 articles publiés et

présentations d’affiches concernant la santé 

respiratoire, l’asthme et les allergies alimentaires

dans les collectivités autochtones. Les organisations

partenaires d’AllerGen, dont la Société canadienne

de l’asthme, l’Agence de la santé publique du

Canada, Anaphylaxie Canada ainsi que d’autres,

ont effectué des investissements supplémen-

taires de plus de 1,8 million de dollars (en 

espèces) et de plus de 400 000 $ (en temps, en

expertise et en ressources non financières) afin

de soutenir ces initiatives.

Artiste visuelle dénée : Carla Gilday
Illustration tirée du cahier d’activités The Legend of Tahnee, My Asthma Journey.
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AllerGen a assuré un soutien continu d’une valeur de plus de
1,2 million de dollars à des projets et initiatives stratégiques
du cycle 1 et a investi plus de 4,8 millions de dollars dans de
nouvelles activités de recherche qui visent à permettre aux
Canadiens de mieux prévenir, traiter et prendre en charge 
les maladies allergiques.
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En 2012, AllerGen a terminé le premier de deux cycles septennaux de financement à titre de RCE. 
Conformément à ses priorités stratégiques, AllerGen finance une vaste gamme d’activités de recherche visant

à accélérer l’innovation afin d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par les allergies, l’asthme, 

l’anaphylaxie et les autres affections immunes. Au cours de son deuxième cycle de financement (de 2012 à

2009), AllerGen continuera à investir dans la recherche, le réseautage et le renforcement des capacités et à 

accroître la mobilisation du savoir dans les domaines où les répercussions possibles seront notables.

Au cours de l’exercice financier 2012-2013, 

AllerGen a assuré un soutien continu d’une valeur

de plus de 1,2 million de dollars à des projets et

initiatives stratégiques du cycle 1 et a investi plus

de 4,8 millions de dollars dans de nouvelles activités

de recherche. Grâce à de solides partenariats

continus, AllerGen est allé chercher des investisse -

ments de recherche supplémentaires, obtenant

un montant additionnel de 11,3 millions de dollars,

en espèces et en nature, de ses organisations de

partenaires et d’intervenants – cela correspond à

un ratio d’investissements supplémentaires de

1/1,65. 

La stratégie de recherche intégrée d’AllerGen et

les plateformes et programmes connexes sont

pilotés par des chercheurs canadiens qui sont 

reconnus à l’échelle internationale et qui possèdent

des connaissances spécialisées dans un large

éventail de disciplines.

Trois projets hérités :

• l’Étude longitudinale nationale 

sur le développement des enfants 

en santé (étude CHILD);

• le consortium Clinical Investigator 

Collaborative (CIC);

• l’Équipe stratégique canadienne sur 

les allergies alimentaires (CanFAST).

Trois plateformes habilitantes :

• Interactions gènes-environnement;

• Biomarqueurs et bioinformatique;

• Patients, politiques et santé publique.

Le programme de recherche intégrée d’AllerGen 

La stratégie de recherche
intégrée d’AllerGen



Étude longitudinale nationale sur 
le développement des enfants en
santé (étude CHILD)
Responsable de la recherche :
Dr Malcolm Sears, professeur
Division de la pneumologie, Département 
de médecine, Université McMaster 

Perspective stratégique :
L’étude CHILD est une étude de cohorte de nais-
sance nationale qui vise à découvrir les causes
profondes de l’asthme, des allergies et des autres
maladies immunes et inflammatoires chroniques.
Elle recueille des données immunologiques,
physiologiques et génétiques sur plus de 3300
enfants canadiens, de la vie utérine jusqu’à l’âge
de cinq ans, pour élucider les répercussions de la
génétique et des expositions environnementales
et psychosociales durant la petite enfance sur
l’apparition de l’asthme et des allergies.
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Consortium Clinical Investigator 
Collaborative (CIC)
Responsables de la recherche :
Dr Paul O’Byrne, CIC - asthme allergique 

Professeur et directeur, Département 
de médecine
Université McMaster 

Dr Parameswaran Nair, CIC – asthme grave
Professeur agrégé, Département 
de médecine 
Université McMaster 

Dre Anne Ellis, CIC – rhinite allergique 
Professeure agrégée
Département des sciences biomédicales 
et moléculaires 
Université Queen’s 

Perspective stratégique :
Ce groupe d’essais cliniques de phase II, basé au
Canada et regroupant de multiples centres, traite
en priorité et avec rapidité les médicaments en
début d’approbation qui sont des candidats po-
tentiels pour le traitement de l’asthme allergique,
de l’asthme grave et de la rhinite allergique afin
d’accélérer la mise au point de nouvelles thérapies
pour les affections allergiques.

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

de la microbiologie et de l’immunologie 
Université Dalhousie 

Dre Ann Clarke, professeure
Département de médecine 
Université McGill

Perspective stratégique :
Cette approche très innovatrice, basée sur un
réseau national, de la recherche sur les allergies
alimentaires et l’anaphylaxie contribue à notre
compréhension des origines, des causes, de la
prévalence et du traitement des allergies alimen-
taires et vient éclairer l’élaboration de meilleures
stratégies de prise en charge clinique et mesures
de santé publique.

Malcolm Sears, M.B. Paul O’Byrne, M.D. Parameswaran Nair, M.D.,
Ph.D., FRCP, FRCPC

Anne Ellis M.D., M.Sc.,
FRCPC

Jean Marshall, Ph.D. Ann Clarke, M.D.



Interactions gènes-environnement
Responsables de la recherche :
Andrew Sandford, professeur agrégé

Département de médecine 
Université de la Colombie-Britannique 

Jeffrey Brook, Environnement Canada 
Professeur adjoint, Division de la santé 
professionnelle et environnementale
Dalla Lana School of Public Health
Université de Toronto 

Perspective stratégique :
La plateforme relative aux interactions entre les
gènes et l’environnement est axée sur la recherche
génétique, environnementale et épigénétique et
vise le double objectif de la découverte de
thérapies et de diagnostics innovateurs et de la
mise en œuvre d’interventions et de politiques de
santé publique innovatrices dans le domaine de
l’asthme et des allergies.

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

Département de génétique médicale
Université de la Colombie-Britannique 

Dean Befus, professeur 
Département de médecine
Université de l’Alberta 
(en congé depuis octobre 2012)

John Gordon, professeur
Département de médecine
Directeur, Centre canadien de santé 
et sécurité en milieu agricole
Université de la Saskatchewan
(par intérim depuis novembre 2012)

Perspective stratégique :
Les chercheurs dans le domaine des biomarqueurs
et de la bioinformatique ont recours à des proto-
coles d’exploitation uniformisés et à des modèles
animaux pour élaborer une approche intégrée
systèmes-biologie de classe mondiale pour les
besoins du développement et de la commerciali -
sation.

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

Chef de la section d’allergologie 
et d’immunologie clinique
Département de pédiatrie et de santé 
des enfants
Université du Manitoba 

Perspective stratégique :
Cette plateforme de recherche est axée sur 
des projets d’application et de mobilisation des
connaissances qui tirent parti de l’expertise du
Réseau en matière de recherche pour générer 
de nouveaux savoirs, produits et services qui
éclaireront les politiques publiques, les pratiques
de santé publique, les activités de diffusion et 
de sensibilisation auprès des patients et des 
professionnels de la santé et les outils éducatifs
de prise en charge de la maladie.
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Andrew Sandford, Ph.D. Jeffrey Brook, Ph.D. Kelly McNagny, Ph.D. Dean Befus, Ph.D. John Gordon, Ph.D. Allan Becker, M.D., Ph.D.,
FRCPC
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Une collaboration récente entre l’étude 
CHILD d’AllerGen et l’étude SouTh Asian biRth 

cohorT (START) – une étude portant sur 1000 mères 
d’origine sud-asiatique et leurs nouveau-nés dans la 

région métropolitaine de Toronto – a créé une occasion
sans précédent d’approfondir nos connaissances sur
l’asthme et les allergies, de même que sur le rôle que 
l’inflammation peut jouer dans l’apparition d’autres 

affections telles que les maladies cardiovasculaires.
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La rencontre entre START et CHILD :
l’asthme chez les nouveau-nés 
canadiens d’origine sud-asiatique 
Les Sud-Asiatiques (provenant principalement de

l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka)

forment la population d’immigrants qui connaît la

croissance la plus rapide au Canada. Cette popu-

lation présente des risques élevés de diabète et

de maladies cardiovasculaires; le fardeau de l’asthme

et des maladies respiratoires y est mal connu.

Une collaboration récente entre l’étude CHILD

d’AllerGen et l’étude SouTh Asian biRth cohorT

(START) – une étude portant sur 1000 mères 

d’origine sud-asiatique et leurs nouveau-nés dans

la région métropolitaine de Toronto – a créé une

occasion sans précédent d’approfondir nos 

connaissances sur l’asthme et les allergies, de

même que sur le rôle que l’inflammation peut

jouer dans l’apparition d’autres affections telles

que les maladies cardiovasculaires.

À partir d’ensembles de données secondaires,

les chercheurs des études CHILD et START ont

démontré que la prévalence de l’asthme s’accroît

à un rythme plus rapide – et les hospitalisations

et demandes de prestations de santé connexes

sont plus nombreuses – chez les Sud-Asiatiques

que dans la population canadienne générale ou

d’autres groupes d’immigrants. Ces constatations

issues de l’examen des effets de la migration et

de l’acculturation sur la prévalence de l’asthme

dans une population sud-asiatique au Canada four -

nissent des données de référence cruciales pour

les études et les initiatives stratégiques futures.

En outre, les études CHILD et START ont étoffé et

harmonisé leurs questionnaires, leurs protocoles

et leurs mesures physiques, renforçant ainsi la

possibilité que les deux cohortes permettent de

répondre à d’importantes questions de recherche

lorsque les enfants deviendront des adolescents,

puis des adultes. Un sous-ensemble de la cohorte

de l’étude START a été invité à participer à l’étude

CHILD, ce qui a intégré un nombre additionnel de

250 sujets sud-asiatiques à ce projet de recherche

innovateur sur les populations.

L’harmonisation de ces importantes cohortes de

naissance permet d’examiner plus en profondeur

les interactions complexes entre les gènes et

l’environnement et d’explorer de nouvelles hypo -

thèses concernant les causes des différences

liées à l’ethnicité dans la prévalence de l’asthme

et le fardeau de la maladie.

Cartographie des interactions 
moléculaires des affections allergiques
Les affections allergiques sont complexes : elles

comportent des processus cellulaires multiples

régulés par de vastes réseaux d’interactions

moléculaires influencées par les stimuli environne -

mentaux et la génétique individuelle.

Afin d’améliorer notre compréhension des éléments

constitutifs de ces réseaux et des interactions

entre eux, Fiona Brinkman, professeure de bio -

informatique et de génomique à l’Université

Simon Fraser, dirige un projet d’AllerGen qui vise

à constituer une base de données intégrée sur les

gènes, les protéines, les interactions moléculaires

et les mécanismes qui entrent en jeu dans les

réactions allergiques. Cette ressource innovatrice

fournira une plateforme pour des études complexes

sur l’asthme et les réactions allergiques et pourra

être combinée à des outils de bioinformatique et de

visualisation permettant des analyses plus holis tiques

auparavant impossibles à l’échelle des systèmes.

À titre de première étape de l’intégration et de

l’organisation d’ensembles de données hétéro -

gènes sur les allergies et l’asthme, Mme Brinkman

et son équipe de recherches ont réalisé un projet

de recherche préliminaire d’AllerGen en 2011.

L’équipe a passé en revue les ontologies (définitions)

existantes associées à l’asthme et aux allergies

et à leurs interactions moléculaires. En outre, un

examen de la documentation a permis de recueillir

des données détaillées sur certains mécanismes

liés aux allergies et à l’asthme. Les résultats ont

permis de déceler des lacunes manifestes dans les

descriptions actuelles se rapportant aux allergies

et à l’asthme et ont révélé que, même si la 

documentation regorge d’informations sur les 

allergies et l’asthme, les données demeurent 

relativement inaccessibles et désorganisées.

Cette nouvelle base de données assurera une 

intégration maximale de définitions améliorées et

de normes globales, et positionnera AllerGen

comme chef de file international dans les efforts

d’élaboration d’ontologies. De plus, elle facilitera

la création d’un portail innovateur sur les allergies

Faits saillants de la recherche
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Les technologies portables et à faible coût de 

surveillance personnalisée de la pollution atmo-

sphérique contribueront à améliorer la modélisation

de la qualité de l’air, permettront aux Canadiens

de déceler et d’éviter les endroits où les niveaux

de pollution atmosphérique sont dangereusement

élevés et aideront les personnes qui souffrent

d’allergies environnementales et de maladies res-

piratoires à adapter leurs stratégies de prise en

charge de la maladie en fonction des expositions

environnementales.

Découverte des biomarqueurs 
des affections allergiques
L’identification de biomarqueurs – des signaux

moléculaires principalement présents dans le

sang – pourrait bientôt révolutionner le traitement

des allergies. Ces marqueurs biologiques distincts

peuvent prédire la susceptibilité d’une personne

à l’apparition des maladies allergiques, indiquer dans

quelles circonstances un traitement est efficace

et guider les scientifiques dans la conception 

de thérapies modifiant le système immunitaire 

et l’asthme – une ressource accessible via Internet

qui combinera les données de la documentation

et celles des recherches d’AllerGen pour faciliter

la réalisation d’études plus intégrées et plus

poussées sur les affections allergiques.

Nouvelles technologies améliorées de
mesure de l’exposition à la pollution
atmosphérique
L’air que nous respirons contient un mélange

complexe de gaz et de particules qui fluctue dans

l’espace et dans le temps en fonction des sources,

de l’environnement, des conditions météoro -

logiques et de la présence d’autres composantes.

C’est ce qui explique que la mesure des sub-

stances contenues dans l’air constitue un défi.

Bien que les stations traditionnelles de surveillance

de la qualité de l’air soient efficaces, elles sont

coûteuses à installer et à entretenir, et les dimen-

sions de ces stations limitent le nombre de lieux

où elles peuvent être déployées.

À titre d’étape préliminaire de la création d’un

système portable peu coûteux de surveillance en

temps réel de la pollution atmosphérique, les

chercheurs d’AllerGen Greg Evans et Jeff Brook

ont créé et mis à l’essai cinq petits prototypes

pourvus d’une série de capteurs et destinés à

surveiller les concentrations locales d’oxydes 

d’azote (NO2), d’ozone (O3) et de particules (PM2,5).

Ces prototypes, dont un instrument à main 

permettant de surveiller l’exposition personnelle

à la pollution atmosphérique, ont été mis à l’essai

à différents endroits et dans différents micro -

environnements, notamment une grande route,

une route de taille moyenne, un arrêt de véhicules

de transport en commun et l’intérieur d’une habi-

tation. Même si des mises au point additionnelles

sont nécessaires, les prototypes étaient assez

sensibles pour distinguer les niveaux de polluants,

suivre les changements au fil du temps et surveiller

la pollution de l’air ambiant dans les micro -

environnements en question. Au cours de la

prochaine phase des essais, ces dispositifs à

réseaux de capteurs aideront à évaluer l’exposition

à la pollution atmosphérique de personnes ayant

subi une greffe du poumon.

Les partenariats d’AllerGen avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

En collaboration avec l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMII), l’Institut de la santé circulatoire
et respiratoire (ISCR), l’Institut de la santé publique et des populations (ISPP) et l’Institut de la nutrition, du 
métabolisme et du diabète (INMD), AllerGen a contribué à diverses initiatives des IRSC, dont des initiatives
phares, des subventions de recherche sur l’alimentation et la santé et des subventions de réseau émergent.
Ces initiatives sont conformes à la mission et aux objectifs de recherche d’AllerGen et offrent la possibilité 
d’intégrer de nouvelles équipes au Réseau.
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(« immunomodulation ») et, ainsi, libérer les 

patients d’une thérapie devant être administrée

durant la vie entière et basée sur les antihista-

miniques et les stéroïdes.

Dans ce but, une équipe dirigée par le chercheur

d’AllerGen Mark Larché a évalué trois méthodes

de laboratoire utilisées pour identifier et étudier

un biomarqueur appelé « cellule T spécifique aux

allergènes ». Les chercheurs ont conclu qu’aucune

des méthodes ne fournissait une représentation

exacte du comportement de ces cellules T dans

l’organisme et ils ont mis au point une technique

de rechange pour étudier ce rare biomarqueur. 

Financée par AllerGen et Adiga Life Sciences,

cette nouvelle méthode enrichit la concentration

de cellules T spécifiques aux allergènes présente

dans le sang et permet pour la première fois

d’obtenir un aperçu du mode de fonctionnement

des thérapies immunomodulatrices telles que les

injections d’hyposensibilisation.

Au cours de l’étude d’une durée de trois ans,

l’équipe a également effectué un suivi du développe -

ment du système immunitaire durant les deux

premières années de vie, elle a identifié des 

variations génétiques qui influent sur la fonction

immunitaire chez les nouveau-nés et elle a analysé

les variables techniques qui ont des effets sur les

échantillons biologiques dans les vastes études

multisites.

Ces études ont constitué la base d’une demande

présentée aux National Institutes of Health (NIH)

des États-Unis, qui a été acceptée et a conduit à

la création d’un centre des NIH d’une valeur de

6,4 millions de dollars à l’Université McMaster

afin de permettre à M. Larché et à ses collaborateurs

de poursuivre leurs recherches dans ce domaine.

Le perfectionnement du recours aux biomarqueurs

à titre d’indicateurs des affections allergiques et

des traitements efficaces pourrait permettre

d’élaborer des stratégies d’intervention précoce

et de traitement éventuellement susceptibles de

ralentir ou de freiner la maladie, ou d’en empêcher

l’apparition.

Collaboration pancanadienne axée
sur les allergies alimentaires
La prévalence de l’allergie aux arachides – qui

cause de nombreuses réactions allergiques 

fatales et quasi fatales – s’accroît. Afin d’en

améliorer le diagnostic, des chercheurs du Groupe

canadien de recherche sur les allergies alimentaires

(CanGoFAR) ont identifié les caractéristiques des

sujets allergiques aux arachides et ont mis à l’essai

le recours à ces caractéristiques pour prédire les

résultats sur la santé. L’algorithme ainsi créé est

maintenant disponible pour aider les cliniciens

dans l’ensemble du Canada à évaluer quels patients

présentent les plus grands risques de réactions

graves – information qui aidera à sauver des vies.

Sous la conduite de 12 chercheurs d’AllerGen,

CanGoFAR a été constitué en vue de créer une

assise de collaboration pancanadienne pour la

recherche sur les allergies alimentaires. Les projets

de ce groupe ont porté sur les thèmes suivants :

l’examen des répercussions des thérapies aux

antihistaminiques sur les effets secondaires 

associés aux immunothérapies par voie orale

pour l’allergie aux arachides; l’évaluation des 

mécanismes de l’anaphylaxie dans des modèles

murins; la détermination de cibles pour l’amélio-

ration de la prévention et du traitement des allergies

alimentaires; la production de constatations sur

le rôle des mastocytes dans le développement

d’une tolérance orale aux protéines des œufs et

des arachides qui déclenchent des réactions al-

lergiques. Ces études ont permis d’acquérir des

connaissances précieuses sur le diagnostic, la

prévention et le traitement des allergies alimentaires

et elles ont procuré des possibilités de renforce-

ment des capacités en contexte clinique et en

recherche à plus de 30 stagiaires d’AllerGen.

CanGoFAR est un important volet du nouveau

projet hérité CanFAST d’AllerGen, dans le cadre

duquel les chercheurs étudient l’immunogénicité

à faibles doses, la tolérance orale et les seuils 

critiques d’allergènes. Les résultats, en particulier

ceux des recherches de l’équipe sur les seuils 

critiques pour l’allergie aux arachides, auront des

effets profonds sur les secteurs de la préparation

des aliments et de la restauration, sur les politiques

et les pratiques d’étiquetage des aliments ainsi

que sur le régime et les habitudes alimentaires

des personnes allergiques.

Mobilisation des familles autochtones
touchées par l’asthme et les allergies
L’asthme et les allergies sont les affections

chroniques les plus courantes chez les enfants et

les adolescents des Premières Nations. Les enfants

autochtones sont plus susceptibles d’être admis

à l’hôpital pour des raisons liées à l’asthme, et

l’isolement social et l’esseulement ont été

couramment signalés chez les enfants et les 
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adolescents souffrant d’asthme et d’allergies.

Toutefois, aucune étude évaluant les besoins

uniques en soutien et en éducation des enfants et

adolescents autochtones souffrant d’asthme et

d’allergies, ou les besoins de leurs parents, n’a

été signalée.

Afin de combler cette lacune, la chercheuse 

d’AllerGen Miriam Stewart a dirigé un projet de

recherche participative communautaire dans le

cadre duquel 33 partenariats ont été établis avec

des collectivités autochtones, des professionnels

de la santé et des organismes sans but lucratif

en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.

Six interventions distinctes de soutien et d’édu-

cation ont été conçues, mises à l’essai à l’échelle

pilote et mises en œuvre par des pairs ayant reçu

une formation, des professionnels de la santé et

des aînés dans les collectivités, en fonction des

besoins et préférences exprimés par les jeunes

autochtones et leurs parents au cours d’entrevues

antérieures aux interventions. Dans le cas des 

enfants, les interventions de soutien combinaient

des activités telles que des jeux actifs, des jeux

de rôle, du dessin, de la musique et des discussions

de groupe sur la vie avec l’asthme et les allergies.

Les répercussions sur le plan de l’amélioration de

la pratique, des programmes et des politiques ont

par la suite été déterminées dans le cadre de

symposiums réunissant de multiples intervenants,

de groupes de discussion et d’entrevues de groupe.

Les résultats ont indiqué que des stratégies 

d’intervention conçues sur mesure en fonction

de chaque groupe d’âge, province et collectivité

amélioraient les habiletés d’adaptation des enfants

autochtones et de leurs parents et accroissaient

la sensibilisation des collectivités aux allergies et

à l’asthme. Cette recherche est pertinente et

survient à point nommé compte tenu de rapports

qui mettent en évidence la prévalence de ces 

affections chez les enfants autochtones et l’absence

d’interventions appuyées par les pairs.

Les conclusions de l’équipe de Mme Stewart sont

diffusées au moyen d’un rapport public, d’une

fiche d’information et de publications dans des

revues avec comité de lecture afin d’améliorer la

pertinence, le degré de participation et l’efficacité

des programmes de santé dans les collectivités

autochtones. Ces conclusions rendent les en-

fants autochtones et leurs familles à même de

prendre en charge l’asthme et les allergies et de

se soutenir les uns les autres; en outre, elles vi-

ennent éclairer le processus d’élaboration de poli-

tiques favorisant la collaboration du secteur de la

santé et des secteurs liés à la santé.

Utilisation de données scientifiques
probantes pour accroître l’efficacité
des politiques relatives à la santé
En réponse à la reconnaissance croissante du fait

que les politiques relatives à la santé devraient

être éclairées par des données probantes fiables

et rigoureuses, le professeur Tim Caulfield, de

l’Université de l’Alberta, a dirigé deux projets de

recherche d’AllerGen ayant pour but d’examiner

comment les données probantes sont produites

et utilisées dans le contexte de ces politiques.

Tout d’abord, l’équipe de M. Caulfield a évalué 

la nature et les sources des données probantes

utilisées dans un éventail varié de politiques

publiques, lois et règlements pertinents par rapport

à la prévention et à la prise en charge des allergies

et de l’asthme. Elle a évalué des documents publics

(documents gouvernementaux, communiqués de

presse, comptes rendus des débats de la Chambre

des communes et articles dans la presse populaire)

afin de déterminer les données probantes qui

avaient été utilisées pour éclairer : le programme

canadien de vaccination contre le virus H1N1; 

les décisions prises par la Colombie-Britannique

et l’Ontario d’étendre la portée de la pratique 

des naturopathes pour y inclure les allergies; les 

orientations des lois et politiques visant la prise

en charge des allergies alimentaires et de l’anaphy -

laxie; enfin, les politiques adoptées en vue de

gérer les allergènes dans les écoles et dans les

avions commerciaux.

Ensuite, l’équipe a examiné les enjeux liés à la

question des « biobanques » et a formulé des

recommandations visant à améliorer la gouvernance

juridique et éthique de la recherche en santé, par-

ticulièrement dans le contexte des études multi-

sites et longitudinales telles que l’étude CHILD.

La recherche de l’équipe de M. Caulfield nous

procure une plus vaste compréhension de la façon

dont les données probantes ont été utilisées pour

élaborer un certain nombre de politiques publiques

et de mesures législatives présentant un intérêt
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direct dans le domaine de l’asthme et des allergies.

Grâce aux publications de l’équipe et à ses efforts

de mobilisation du savoir et d’engagement 

des collectivités, ces conclusions contribuent à

accroître l’efficacité et l’efficience des politiques

et à promouvoir des innovations éthiques et 

juridiques dans la gestion et la gouvernance de la

recherche en santé.

Stratégie nationale de surveillance
des soins de l’asthme au Canada
En avril 2013, 30 experts des quatre coins du

pays se sont réunis en atelier pour cerner les 

éléments d’une stratégie nationale de surveillance

des soins de l’asthme au Canada. Organisé par la

chercheuse d’AllerGen Teresa To de l’Hospital for

Sick Children à Toronto, et financé via le programme

des initiatives stratégiques d’AllerGen, cet atelier

d’une journée portait sur l’à-propos d’aller au-delà

des initiatives locales, régionales et provinciales

pour établir un ensemble national d’indicateurs

de performance basés sur des données probantes

pour le traitement et la prise en charge efficaces

de l’asthme.

Les participants à l’atelier ont formulé des recom-

mandations concernant : l’élaboration d’indicateurs

uniformes pour la surveillance des soins de l’asthme

par-delà les frontières des pratiques et des

provinces; la participation des fournisseurs de

soins de santé primaires et des patients; la 

collecte et la mise en commun des données; la

collaboration avec les intervenants afin d’assumer

un rôle directeur dans la mise en place d’une

stratégie nationale.

Cette initiative prend appui sur un processus

quinquennal entrepris par Mme To et ses collabo-

rateurs afin de mettre en place des indicateurs de

la qualité des soins spécifiques à l’asthme en 

Ontario. Depuis 2008, ces chercheurs ont élaboré,

mis à l’essai à l’échelle pilote et validé un ensemble

de 15 indicateurs de performance relatifs à

l’asthme qui seront utilisés pour déterminer des

niveaux de référence et mener des activités de

surveillance relativement à la prise en charge de

l’asthme, dans le but d’améliorer le traitement

des patients asthmatiques dans l’ensemble de la

province.

Les recommandations de l’atelier de 2013 ont été

incorporées dans une proposition présentée aux

IRSC en vue d’obtenir des fonds pour la réalisa-

tion d’une étude de mise en œuvre et d’évalua-

tion de ces indicateurs de performance à l’échelle

nationale. Cette prochaine étape de la mise au

point d’indicateurs nationaux de performance re-

latifs à l’asthme sera axée sur les objectifs suiv-

ants : prendre en compte la diversité des besoins

liés aux multiples administrations et aux multiples

systèmes de dossiers de santé électroniques;

contribuer à la création de guides uniformes de

pratique clinique pour la prise en charge de

l’asthme; propulser le Canada à l’avant-plan des

efforts scientifiques déployés à l’échelle mondiale

afin d’améliorer le traitement de l’asthme.

Les initiatives stratégiques d’AllerGen : mobilisation du savoir et commercialisation
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 2012-2013, AllerGen a investi dans des initiatives stratégiques relevant de deux domaines
prioritaires : la mobilisation du savoir et la commercialisation. Le financement d’initiatives stratégiques vise à
faire en sorte que les résultats obtenus au sein du Réseau se traduisent par une meilleure santé et une meilleure
qualité de vie pour les personnes qui sont aux prises avec l’asthme et les allergies, de même que par de nouveaux
outils et de nouvelles technologies pour soutenir l’emploi et la productivité à long terme au Canada.
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Le portefeuille de recherche d’AllerGen
compte 129 chercheurs et plus de 
225 partenaires et collaborateurs. 
En 2012-2013, la recherche financée 
par AllerGen impliquait en moyenne 
2,1 collaborateurs par projet.
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Depuis 2005, AllerGen a établi et fait progresser des partenariats variés qui couvrent l’ensemble du spectre

de la collaboration, depuis les partenariats chercheur-chercheur dans le cadre de projets financés par le Réseau

jusqu’à la création d’équipes multidisciplinaires et multisectorielles afin de mobiliser les activités d’application

des connaissances, de renforcement des capacités et de commercialisation d’AllerGen. 

Collaborateurs : n=227
Universités (n=50)

(23 canadiennes, 27 étrangères)
Université Acadia 

Université American 

Université Brock 

Centre hospitalier universitaire Charité 

(Charité - Universitätsmedizin), Berlin

Université Dalhousie 

Université Harvard 

Centre Helmholtz de Munich 

(Helmholtz Zentrum München)

École de médecine Icahn à Mount Sinai 

(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)

Université de l’Indiana 

Institut universitaire d’études supérieures 

de Pavie (Istituto Universitario di Studi 

Superiori di Pavia)

Institut Karolinska, Centre de recherche sur 

les allergies (Karolinska Institutet, 

Centre for Allergy Research)

Université Lakehead 

Université McGill 

Université McMaster 

Université Northwestern 

Université Queen's 

Université Simon Fraser 

Université Southern Methodist 

Université Stanford 

Université technique de Munich 

(Technische Universität München)

Université de l’Arizona

Université de la Colombie-Britannique

Université d’Édimbourg

Université de Newcastle, 

Centre de recherches prioritaires sur 

l’asthme et les maladies respiratoires 

(Newcastle University, Priority Research 

Centre for Asthma and Respiratory Disease)

Université de l’Australie-Occidentale

Université de Winnipeg

Université Trinity 

Université du Québec à Chicoutimi

Université Laval

Université de Montréal

Université de Cork (University College Cork)

Université de l’Alberta

Université de Bristol

Université de Calgary

Université de Copenhague

Université de Groningue

Université du Manitoba 

Université du Nebraska 

Université du Nouveau-Brunswick

Université d’Ottawa 

Université d’Oxford 

Université de la Saskatchewan 

Université de Tasmanie 

Université de Toronto 

Université de Victoria 

Université de Waterloo 

Université du Wisconsin 

Université d’Utrecht 

Université Western 

Université Yeshiva

Partenaires, collaborateurs et utilisateurs des connaissances du Réseau 
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Hôpitaux et centres de santé (n=12) 

Children’s Hospital of Winnipeg, Winnipeg 

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 
Montréal

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Montréal 

Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec, Québec 

Kingston General Hospital, Kingston 

Centre universitaire de santé McGill, Montréal 

Hôpital général de Montréal, Montréal 

Our Lady's Children's Hospital, Dublin, Irlande

St. Joseph's Hospital, Hamilton 

St. Mary's General Hospital, Kitchener 

Stonegate Community Health Centre, Toronto 

The Hospital for Sick Children, Toronto

Industrie (n=31)

(28 entreprises canadiennes, 3 étrangères)

Adiga Life Sciences Inc.

AIM Therapeutics Inc.

Amgen Inc.

Arrowcan Partners Inc.

Carlton Cards Limited Inc.

Carr-Gordon Limited

Chapman's Ice Cream

CHENOMX, Inc.

Club Penguin™ Disney Online Studies Canada Inc.

CTI Life Sciences Fund

David Brener & Associaties

Elinor Wilson Consulting

GlaxoSmithKline Inc.

Intelliware Development Inc.

Kincora Innovation

Leap Learning Technologies Inc.

Lincoln Diagnostics

Lumira Capital

Aliments Maple Leaf 

Mark Bisby Consulting

Merck Canada Inc.

Norlien Foundation

Novartis

Novartis Pharma Canada Inc.

Ono Pharmaceuticals Co. Ltd.

Pfizer Canada Inc.

Pro-Bio Associates

Roche Canada

Stem Cell Technologies

Suzanne Tough Consulting

TVM Capital

Organismes fédéraux (n=12)

Société canadienne d’hypothèques et de logement 

Fondation canadienne pour l’innovation 

Instituts de recherche en santé du Canada 

Calcul Canada

Environnement Canada

Santé Canada

Santé Canada - Direction des aliments

Conseil national de recherches du Canada 

Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie 

Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada 

Agence de la santé publique du Canada 

Secrétariat sur la conduite responsable 
de la recherche 

Organismes provinciaux et municipaux (n=24)

Agence de la santé et des services sociaux 
de l’Outaouais

Agence de Montréal et sa Direction de 
santé publique

Alberta Cancer Foundation 

Alberta Health and Wellness 

Alberta Health Services

Alberta Innovates

BC Children's Hospital

BC Ministry of Health Services 

City of Toronto

Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST)

Eastern Health

Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 

Genome Alberta

Hamilton Niagara Haldimand Brant LHIN

Qualité des services de santé Ontario 

Enfants en santé Manitoba

Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux
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Innovation, Énergie et Mines Manitoba

Michael Smith Foundation for Health Research

Ministère du Développement économique 
et du Commerce de l’Ontario 

Ministère de la Santé et de Soins de longue

durée de l’Ontario – région de Halton

Saskatchewan Ministry of Health 

Winnipeg Regional Health Authority

Organismes sans but lucratif, 

communautaires et caritatifs, réseaux 

et associations professionnelles (n=72)

(66 canadiens, 6 étrangers)

Association des infirmières et infirmiers 
autochtones du Canada 

Alberta Breathes

Alberta College of Social Workers

Alberta Lung Association

Anaphylaxie Canada

Assembly of Manitoba Chiefs

Association québécoise des allergies 
alimentaires (AQAA)

Association d’information sur l’allergie 
et l’asthme (AIAA) 

Société canadienne de l’asthme

Conseil des jeux du Canada

Inforoute Santé du Canada

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

Centre canadien pour l’éthique dans le sport 

Association canadienne du droit 
de l’environnement 

Institut canadien de la santé infantile 

Association pulmonaire du Canada/Société 
canadienne de thoracologie 

Réseau canadien pour les soins respiratoires 

Société canadienne d’allergie et d’immunologie 
clinique (SCAIC)

Consortium sur les cellules souches du cancer 
(CCSC)

Centre de toxicomanie et de santé mentale 

Centre for Drug Research and Development 
(CDRD)

Centre d’excellence pour la prévention de la 
propagation de l’insuffisance fonctionnelle 
des organes (PPIFO)

Childhood Asthma Foundation

Children's Hospital Foundation of Manitoba

Champions de l’air pur

Association canadienne des entraîneurs 

COPD and Asthma Network of Alberta

Creating Hope Society

Producteurs laitiers du Canada

Dreamspeakers on Tour

Edmonton Social Planning Council

Enoch Cree Nation Economic Development 
Department

Environmental Health, LLC 

Eskasoni First Nation

European Association of Allergy and Clinical 
Immunology

European Respiratory Society

Regroupement canadien des médecins de
famille en santé respiratoire 

Federation of Clinical Immunology Societies 
(FOCIS)

Hamilton Family Health Team 

Jim LaPlante The Family Center

Killam Trusts

Lung Association of Nova Scotia 

Réseau CDCARS-ERRSA, Manitoba 

Mathematics of Information Technology 
and Complex Systems

Max Bell Foundation

Membertou First Nation

Ontario College of Family Physicians

Ontario K-NET

Ontario Lung Association

OntarioMD Inc.

Pollution Probe

Potlotek First Nation

Public Interest Alberta

Saudi Cultural Bureau of Canada

Siksika First Nations

Groupe « Sport est important »

Réseau de cellules souches

TEC Edmonton

Société de soutien à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations du Canada 

The Hospital for Sick Children Foundation 
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L’Association pulmonaire

The Manitoba Lung Association

The Sandbox Project

Jeux panaméricains/parapanaméricains 
de Toronto 2015 

Treaty 7 Management Corporation 

Tui’kn Partnership

Wagmatcook First Nation

Wahkotowin (Kinship) Society

Waycobah First Nation

Whitefish Lake First Nation (Goodfish Lake)

Organisation mondiale de la santé

X Prize Foundation  

Autres (instituts de recherche, organisations

internationales, donateurs privés et conseils

scolaires) (n=26)

Agriculture and Food Development Authority

Alberta Asthma Centre

Alberta Centre for Child, Family 
and Community Research

Cheryl Cuddeford, M.D.

Collegium Internationale Allergologicum (CIA)

Daniel McKennitt, M.D.

Delton School

Eva Bereti

Halton Catholic District School Board

Halton District School Board

Inner City High School (ICHS)

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé 
et en sécurité du travail

Institut national de la santé et de 
la recherche médicale

Institut de recherche en services de santé 

Kathy Hayward

Loretta Fiorillo, M.D.

Munich Allergy Research Center (MARC, 
Centre de recherche sur les allergies 
de Munich)

Centre national de collaboration des 
déterminants de la santé 

National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases

National Institutes of Health

Nestor Cisneros, M.D.

Queensland Children’s Medical Research Institute

Southern Ontario Centre for Atmospheric 
Aerosol Research

The Hospital for Sick Children Research 
Institute Tom Gersner, M.D.

Women & Children's Health Research Institute
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Partenariats internationaux 
Conformément à ses objectifs stratégiques, AllerGen

continue à jouer un rôle moteur dans la mise en

œuvre d’initiatives de réseautage et de partenariat

dans le monde entier en vue de la résolution des

problèmes complexes liés aux allergies et à 

l’immunologie. Jusqu’à présent, AllerGen a institué

11 partenariats internationaux, notamment une

collaboration particulièrement fructueuse avec le

Centre de recherche sur les allergies (CfA) de l’Institut

Karolinska, à Stockholm (Suède). Ce partenariat a

conduit à l’élaboration de nouveaux guides de

pratique concernant la rhinite allergique et l’asthme,

à des recherches sur des stratégies innovatrices

relatives aux vaccins antiallergiques, à la création

d’un projet international sur les liens entre la pol-

lution attribuable à la circulation, l’asthme et la

génétique (Traffic pollution, Asthma and Genetics,

ou TAG), à la tenue d’un atelier sur les données à

l’échelle du génome et à la création du premier

site du consortium CIC à l’extérieur du Canada. 

AllerGen a signé quatre protocoles d’entente

avec des centres de recherche situés en Australie,

en Allemagne et en Suède. Ces relations permettent

de tirer parti de l’expertise des chercheurs et de

l’infrastructure de recherche de chaque organisation,

de mener des activités scientifiques et des travaux

de recherche en collaboration, de procéder à des

échanges d’étudiants et de personnel universitaire

et de fournir des possibilités de formation et 

d’acquisition d’habiletés à la prochaine génération

de chercheurs dans le domaine des allergies et des

maladies immunes connexes. Au cours de la dernière

année, AllerGen a continué à tirer profit du dyna -

misme créé par ces collaborations internationales

fructueuses. Les faits saillants dans ce domaine

sont décrits dans le reste du présent chapitre.

Un échange 
inter national d’AllerGen 
conduit à une carrière
en recherche sur 
la scène mondiale
La chercheuse Jennifer Protudjer,
ancienne présidente du Réseau

des étudiants et des nouveaux

professionnels d’AllerGen (RENPA),

est actuellement boursière 
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Protocoles d’entente en vigueur, 2012-2013 Pays
Centre de recherche sur les allergies, Institut Karolinska Suède

(CfA, Centre for Allergy Research, Karolinska Institute) 

Université de Newcastle Australie

Centre des allergies Charité du Centre hospitalier universitaire Charité Allemagne
de Berlin (Allergie-Centrum-Charité, Charité Universitätsmedizin Berlin)

Centre de recherche sur les allergies de Munich (MARC, Munich Allergy Research Allemagne
Center) de l’Université technique de Munich (Technische Universität München) 
et du Centre Helmholtz de Munich – Centre de recherche allemand sur la santé 
environnementale (Helmholtz Zentrum München – Deutches Forschungszentrum 
für Gesundheit und Umwelt)

AllerGen a signé quatre protocoles d’entente avec des centres de recherche situés en Australie, en Allemagne
et en Suède. Ces relations permettent de tirer parti de l’expertise des chercheurs et de l’infrastructure de recherche
de chaque organisation, de mener des activités scientifiques et des travaux de recherche en collaboration, de
procéder à des échanges d’étudiants et de personnel universitaire et de fournir des possibilités de formation et
d’acquisition d’habiletés à la prochaine génération de chercheurs dans le domaine des allergies et des maladies
immunes connexes.

Jennifer Protudjer, 
Institut Karolinska.
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pour objet de produire des scientifiques ayant un

rayonnement mondial dans les domaines des al-

lergies et de l’asthme.

Une stagiaire 
d’AllerGen et membre
du comité de direction
du RENPA obtient une
bourse de recherche
au doctorat
Elaine Fuertes, doctorante à
l’Université de la Colombie-

Britannique (UBC), a reçu une

bourse au doctorat dans le

cadre du programme de

bourses d’études supérieures du Canada Frederick

Banting et Charles Best. Cette bourse, d’une valeur

de 105 000 $ sur trois ans, permettra à Elaine de

suivre des stages internationaux dans des organi -

sations partenaires d’AllerGen. 

À l’UBC, Elaine étudie, sous la supervision des

chercheurs principaux d’AllerGen Chris Carlsten et

d’études postdoctorales au Centre de recherche

sur les allergies (CfA) de l’Institut Karolinska, à

Stockholm (Suède), l’un des partenaires d’AllerGen

et l’une des principales universités médicales du

monde. Avec sa superviseure, la Dre Catarina

Almqvist Malmros, Mme Protudjer fait des recherches

à l’intersection de l’asthme et de la puberté : elle

étudie si l’utilisation ou non d’une médication 

contre l’asthme durant l’enfance influe sur la crois-

sance et le développement pubertaires.

En plus de ses travaux axés sur l’asthme chez les

enfants et les adolescents, Mme Protudjer se

passionne pour la fourniture d’une aide aux 

gens pour la prise en charge de leurs allergies 

alimentaires. Avec une équipe internationale de

chercheurs suédois et canadiens, elle contribue

à l’élaboration d’un programme innovateur 

d’éducation sur les allergies alimentaires à l’inten-

tion des jeunes. En outre, à titre de membre de

l’équipe FoodHE de l’Institut Karolinska (faisant

partie de la plus vaste étude EuroPrevall), elle 

examine les liens réci proques entre les allergies

alimentaires, la qualité de vie et les coûts socio -

économiques.

Mme Protudjer a tout d’abord noué des relations

avec l’Institut Karolinska au cours d’un échange

de stagiaires d’une durée de six semaines rendu

possible grâce à des fonds de l’Initiative des

partenariats internationaux (IPI) d’AllerGen, qui a

Elaine Fuertes, 
Université de la
Colombie-Britannique.
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Jusqu’à présent, AllerGen a institué 11 partenariats internationaux, notamment une collaboration particulière -
ment fructueuse avec le Centre de recherche sur les allergies (CfA) de l’Institut Karolinska, à Stockholm (Suède).
Ce partenariat a conduit à l’élaboration de nouveaux guides de pratique concernant la rhinite allergique et
l’asthme, à des recherches sur des stratégies innovatrices relatives aux vaccins antiallergiques, à la création
d’un projet international sur les liens entre la pollution attribuable à la circulation, l’asthme et la génétique (TAG),
à la tenue d’un atelier sur les données à l’échelle du génome et à la création du premier site du consortium CIC
à l’extérieur du Canada.
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Michael Brauer, les associations entre la pollution

atmosphérique liée à la circulation, la rhinite 

allergique durant l’enfance et la variabilité génétique.

Actuellement, Elaine effectue un stage au Centre

Helmholtz de Munich – Centre de recherche 

allemand sur la santé environnementale, en Alle-

magne, sous la direction du scientifique Joachim

Heinrich. Elle prévoit effectuer un deuxième stage

au Centre de recherche sur les allergies de l’Institut

Karolinska, en Suède, auprès du professeur Göran

Pershagen. L’expérience internationale d’Elaine 

illustre la volonté du Réseau de créer de nouvelles

possibilités de recherche et de perfectionnement

pour les stagiaires d’AllerGen.

Un chercheur 
bénéficiant d’un 
mentorat d’AllerGen
étudie le microARN 
en Australie
La collaboration internationale

entre AllerGen et les cher cheurs

australiens a été officialisée

en 2011 par la signature d’un

protocole d’entente avec le

Centre de recherches priori taires

sur l’asthme et les maladies respiratoires de 

l’Université de Newcastle – un centre national 

de formation pour les cliniciens-chercheurs, les

boursiers d’études postdoctorales, les boursiers

au doctorat et les étudiants de premier cycle en

médecine respiratoire.

Le stagiaire d’AllerGen Steven Maltby a terminé

les 15 premiers mois de sa bourse d’études post-

doctorales d’une durée de trois ans au Centre.

Bénéficiant de bourses de l’Université de Newcastle

et des IRSC, M. Maltby travaille avec le Professeur

Paul Foster, un chercheur de renommée inter -

nationale sur les fondements moléculaires et 

cellulaires de l’asthme, des allergies, des troubles

respiratoires et des inflammations chroniques.

Les intérêts de recherche de M. Maltby comprennent

la fonction du microARN dans la migration des

cellules immunitaires et la pathologie, en particulier

dans des modèles de maladies respiratoires 

inflammatoires. M. Maltby a fait ses études de

doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique,

sous la supervision du chercheur d’AllerGen Kelly

McNagny, professeur au Département de génétique

médicale.  

Steven Maltby, 
Université de 
Newcastle.
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Des stratégies efficaces d’EECT et de mobilisation du savoir
sont essentielles à la diffusion avec succès des résultats 
de recherche du Réseau et à la concrétisation de la valeur
sociale et économique des recherches et des activités de
réseautage nationales et internationales d’AllerGen.
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Dans le cadre du programme des Réseaux de centres d’excellence, AllerGen s’emploie à faciliter l’adoption
et la mise en application des résultats de recherche du Réseau par des organisations partenaires, des intervenants
et des collectivités réceptrices dans l’ensemble du pays. Les activités globales d’EECT d’AllerGen sont axées
sur des initiatives stratégiques dans les domaines de la mobilisation du savoir et de la commercialisation, par
l’intermédiaire de collaborations avec le milieu universitaire, l’industrie, les pouvoirs publics et les organismes sans
but lucratif dans de multiples secteurs et disciplines. Ces partenariats diffusent les connaissances sur les maladies
allergiques et immunes et accélèrent leur application, dans l’intérêt social et économique des Canadiens.

Mobilisation du savoir
La publication Success Stories
d’AllerGen
La publication Success Stories d’AllerGen fournit

à un auditoire profane l’accès aux résultats de

recherche de pointe du Réseau. La revue décrit

les recherches financées par le Réseau et les

réalisations accomplies par des chercheurs cana-

diens de premier plan dans les domaines des 

allergies, de l’asthme, de l’anaphylaxie, de la géné -

tique, de l’environnement et de l’éducation, ainsi

que leurs étudiants et leurs organisations partenaires.

Success Stories (en anglais seulement) peut être

téléchargé à partir du site Web d’AllerGen,

www.allergen-nce.ca, ou être obtenu en version

papier.

Jusqu’à présent, AllerGen a publié et distribué

cinq numéros de Success Stories à plus de 1200

participants, partenaires de recherche et utilisateurs

des connaissances du Réseau. En faisant connaître

Échange et exploitation de connaissances et de technologies (EECT)

Innovation from cell to society

Spring 2012

Success
Stories

Innovation from cell to society

Spring 2013

Success
Stories

Innovation from cell to society

Summer 2011

Success
Stories
Networks of Centres of Excellence

Innovation from cell to society

Spring 2011

Success
Stories
Networks of Centres of Excellence

Innovation from cell to society

Fall 2010

Networks of Centres of Excellence
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ces histoires de réussite, AllerGen vise à améliorer

la qualité de vie des Canadiens qui souffrent 

d’affections allergiques, d’asthme et anaphylaxie.

AllerGen dans les médias 
La stratégie de communication d’AllerGen cible

divers publics nationaux, internationaux, externes,

internes, composés de scientifiques et de profanes.

En 2012-2013, AllerGen a accueilli un flux régulier

de visiteurs sur son site Web, atteignant un sommet

de 1078 visites en un mois. La couverture média -

tique nationale et internationale a quadruplé par

rapport à l’année financière précédente et les

chercheurs d’AllerGen ont fait l’objet de reportages

dans les médias à 92 reprises.

Le Café scientifique d’AllerGen 
met en relief que la rentrée scolaire
est une période risquée pour les 
enfants asthmatiques
Pour bien des enfants, la rentrée scolaire est 

synonyme de nouvelles fournitures, de boîte à lunch

et de couloirs d’école bondés. Cependant, pour

les enfants asthmatiques, cela peut aussi vouloir

dire une augmentation soudaine des rendez-vous

chez le médecin et des visites à l’urgence. Au

Canada, entre 20 et 25 % des admissions d’enfants

à l’hôpital attribuables à l’asthme se produisent

en septembre et atteignent un sommet entre

deux et trois semaines après la fête du Travail.

Cette pointe saisonnière – qui a également été

observée aux États-Unis, au Royaume-Uni, au

AllerGen dans les médias – exemples de reportages

5 avril 2012 Reuters Health – en ligne – Aparna Narayanan
« Consumer often ignore food allergy labels : study »

Printemps 2012 Magazine Allergic Living – Claire Gagné
« Urine test predicts asthma in kids »

10 mai 2012 National Post – en ligne – Indrani Nadarajah
« Don’t self-diagnose : see your doctor »

17 août 2012 CBC International – en ligne
« Advancing asthma research : World Asthma Congress »

10 octobre 2012 Canada AM
« Why are food allergies on the rise? »

30 novembre 2012 CBC – émission Marketplace
« Burned » (effets sur la santé des ignifugeants dans les habitations)

5 décembre 2012 Global TV 
« December asthma spikes »

11 janvier 2013 CTV News – en ligne/en ondes
« Can a little exposure to peanuts lessen severe reactions in allergy sufferers? »

11 février 2013 Magazine Macleans – presse écrite – Joanne Latimer
« The healing powers of – salt? Believers claim salt therapy fixes asthma, 
allergies and more »

11 février 2013 The Globe and Mail – presse écrite – Paul Taylor
« C-section babies missing crucial gut bacteria, study finds »

11 février 2013 The New York Times – en ligne/presse écrite – Douglas Quenqua
« Healthy Bacteria in Babies »

18 février 2013 Radio-Canada International
« Allergies complicate kissing »

20 février 2013 CBC National News
« Environmental Exposure Unit at Kingston General Hospital »

21 février 2013 La Presse – en ligne – Catherine Doré
« Percer le mystère des allergies »

18 mars 2013 The Hamilton Spectator – en ligne/presse écrite – M. Hayes
« Allergy deaths offer lessons, doctors say »



en matière de santé dans les écoles en Ontario,

au Manitoba et en Alberta à fournir l’accès à des

soutiens, à de l’information et à des ressources

à des élèves asthmatiques de l’élémentaire.

Le projet AsthmaSphere a eu recours à une 

approche innovatrice de transfert des connaissances

pour promouvoir la vision suivante : « Chaque

élève canadien de niveau élémentaire qui souffre

d’asthme jouira d’une qualité de vie optimale 

résultant d’un asthme bien pris en charge et de

soutiens familiaux, sociaux, scolaires et de santé

éclairés, outillés et coordonnés. »

par courriel aux participants – un bulletin de 

récapitulation, un bref aperçu de la recherche, un

enregistrement vidéo en ligne des événements

de la soirée, ainsi que des liens vers du matériel

d’appoint additionnel – quatre mois après le Café

scientifique initial. Un suivi régulier sera effectué

auprès des participants en juin et novembre de

chaque année pour leur transmettre des conseils

basés sur des données probantes et des rappels

afin d’aider les parents à prévenir les urgences

liées à l’asthme durant les périodes de risque

élevé. 

L’engagement des partenaires a constitué un 

élément essentiel du succès de ce Café. AllerGen

a formé des partenariats avec l’unité de santé

publique de la région de Halton, le conseil scolaire du

district Halton et le conseil des écoles catho liques

de Halton, de même qu’avec des organisations

communautaires comme l’Ontario Lung Association

et la Société canadienne de l’asthme, pour donner

une approche multidisciplinaire et basée sur le

réseautage à cette initiative de mobilisation du

savoir.

Intégration de l’asthme dans 
le programme d’action des écoles
avec une stratégie de transfert 
de connaissances du XXIe siècle 
En 2012, le chercheur principal d’AllerGen Dean

Befus a piloté une importante initiative de transfert

de connaissances afin d’encourager les décideurs
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Mexique et en Finlande – est connue sous 

l’appellation de « pic d’asthme de septembre ».

Afin d’aider les parents, les familles et les enseig -

nants à en apprendre davantage sur l’asthme

saisonnier chez les enfants et sur la façon de le

prendre en charge, AllerGen a organisé un Café

scientifique ayant pour thème Prévenir les pics

saisonniers d’asthme chez les enfants : ce que les

parents, les enseignants et le public doivent savoir.

Tenu en novembre 2012, avec un financement de

partenariat des IRSC, cet événement public inter-

actif répondait à un besoin, dans la collectivité,

d’information fondée sur des données probantes,

à jour et accessibles permettant une meilleure

prise en charge de l’asthme.

Le Café scientifique a permis aux membres du

public d’interagir avec certains des experts canadiens

de premier rang dans les domaines de la recherche,

des soins, du diagnostic et du traitement relatifs

à l’asthme chez les enfants. Les chercheurs 

d’AllerGen DrMalcolm Sears et Dre Susan Waserman,

avec le directeur scientifique d’AllerGen et animateur

de la rencontre, le Dr Judah Denburg, ont parlé des

causes du pic d’asthme de septembre, ont offert

des conseils et décrit des pratiques exemplaires de

prévention et ont discuté avec l’auditoire présent

durant une longue période de questions et réponses.

Afin d’accélérer le cycle « de la connaissance

vers l’action », du matériel de suivi a été distribué

Café scientifique, d’AllerGen, novembre 2012 : le Dr Judah Denburg, 
directeur scientifique et président-directeur général d’AllerGen NCE,
anime une tribune d’experts qui répondent aux questions de l’auditoire
sur la prise en charge de l’asthme chez les enfants d’âge scolaire.
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AsthmaSphere a élaboré et diffusé cinq mes-

sages électroniques à l’intention de plus de 1200

décideurs du milieu scolaire, en utilisant des dessins,

des récits, des photographies, des documents

vidéo, des diaporamas et des diagrammes pour

fournir de l’information fondée sur des données

probantes et encourager l’adoption d’un modèle

à base scolaire pour les soins aux élèves asthma-

tiques. Le contenu dynamique et varié des 

messages électroniques était conçu pour capter

l’intérêt, s’adapter à divers styles d’apprentissage

et faciliter le processus de passage de la connais-

sance à l’action. Une illustration du peintre 

salvadorien Mauricio Mejía représentait les élé-

ments de la vision du projet et a servi de bannière

et d’en-tête de lettres pour la campagne.

Un élément clé du modèle AsthmaSphere a été la

formation de partenariats qui ont permis un transfert

efficace des connaissances. Une équipe consul-

tative de chercheurs, de cliniciens, d’enseignants,

d’organisations non gouvernementales et de parte -

naires multisectoriels a soutenu l’élaboration, la

mise en œuvre et l’évaluation de la campagne de

messages électroniques dans chacune des trois

provinces.

Les résultats de l’évaluation, laquelle a porté sur la

taille et la qualité des bases de données, la conser -

vation du public cible, les demandes de renseigne -

ments additionnels, les statistiques relatives aux

messages électroniques et des évaluations en

ligne/par téléphone, ont révélé que 24 % des

messages AsthmaSphere avaient été ouverts et

que le taux de conservation du public cible était

de 98 %.

Les réalisations d’AsthmaSphere ont contribué à

la validation de stratégies et d’outils efficaces de

transfert des connaissances qui facilitent la tran-

sition de la recherche et des programmes vers

des applications pratiques, des modifications des

politiques et une amélioration de la santé.

Commercialisation
Deux RCE font équipe afin 
de mettre au point des tests 
pour l’asthme allergique
AllerGen et le Centre d’excellence pour la prévention

de la propagation de l’insuffisance fonctionnelle

des organes (PPIFO) travaillent ensemble afin de

mettre au point des analyses sanguines qui accé -

l éreront les essais cliniques visant à déterminer

l’efficacité de médicaments pour le traitement

des maladies allergiques.

Tirant parti de l’expertise du Centre PPIFO en

mise au point de biomarqueurs, et utilisant des

échantillons sanguins obtenus du consortium CIC

d’AllerGen, l’équipe de recherche conjointe identifie

les signaux moléculaires (biomarqueurs) qui sont

des prédicteurs de réactions inflammatoires

Illustration : Mauricio Mejía, Salvador

Vision AsthmaSphere d’élèves asthmatiques de niveau élémentaire 
qui jouissent d’une qualité de vie optimale. 
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chroniques chez les adultes souffrant d’asthme

allergique.

À la suite d’une exposition à un allergène tel que

le pollen, les acariens ou les moisissures, certains

asthmatiques ont une réaction immédiate isolée

(réponse immédiate), tandis que d’autres (réponse

double) ont ensuite une réaction tardive – laquelle

peut contribuer à l’inflammation chronique des

voies respiratoires et à une maladie non maîtrisée.

La collaboration entre ces deux Réseaux de centres

d’excellence a pour but de découvrir pourquoi les

réactions tardives n’apparaissent pas dans tous les

cas et de mettre au point des analyses sanguines

pouvant prédire avec exactitude ces réactions 

allergiques tardives.

Scott Tebbutt, chercheur principal d’AllerGen, est

le directeur scientifique principal du Centre PPIFO

– un RCE hébergé conjointement par l’Université

de la Colombie-Britannique et les établissements

du Providence Health Care à Vancouver (C.-B.). 

« Ces biomarqueurs, déterminés par une simple

analyse sanguine, permettront d’identifier les 

sujets qui ont des réactions asthmatiques tardives

afin qu’ils puissent être présélectionnés pour des

essais cliniques où nous examinerons dans quelle

mesure de nouvelles interventions pharmaco -

logiques sont efficaces pour atténuer les réactions

inflammatoires à l’exposition aux allergènes », 

explique M. Tebbutt.

Vers le début de 2014, le Centre PPIFO et AllerGen

prévoient avoir terminé la mise au point et la 

validation d’un groupe de biomarqueurs qui

prédira les réactions des personnes asthmatiques

à l’exposition à un allergène et qui diagnostiquera

les réactions allergiques tardives.

Une trousse à outils de 
commercialisation apporte 
un soutien aux découvertes 
pré-incubation 
AllerGen a élaboré un processus simplifié destiné

à apporter un soutien aux innovations prometteuses

issues des recherches financées par le Réseau,

en fournissant des orientations aux chercheurs du

Réseau pour la commercialisation des découvertes

de la recherche qui seront bénéfiques pour les

Canadiens vivant avec l’asthme et des maladies

allergiques.

Reposant sur une trousse à outils de commercial-

isation, une carte de pointage et un programme

de mentorat, cette méthodologie pré-incubation

examine la valeur d’une découverte, évalue 

comment des leviers d’action peuvent être utilisés

pour assurer un résultat fructueux et promeut des

liens avec des services universitaires de trans fert

technologique, des entreprises innovatrices et des

partenaires de développement technologique. Une

carte de pointage de la commer cialisation évalue

le potentiel commercial en fonction de cinq para -

mètres : propriété intellectuelle/droits d’auteur/

homologation; compétitivité; viabilité financière;

production; marketing.

Le volet de mentorat du processus aide les

chercheurs à protéger la propriété intellectuelle

associée à leurs inventions et découvertes. Les

mentors aident à élaborer une proposition de

valeur, à formuler en détail l’énoncé du problème

et la valeur ajoutée de la découverte dans l’intérêt

des patients, des cliniciens ou de la collectivité,

et à élaborer des stratégies en vue de former 

et de maintenir des partenariats avec l’industrie,

la communauté médicale et des investisseurs 

potentiels.
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Depuis 2005, AllerGen a fourni des possibilités 
d’éducation, de formation et de renforcement des 
capacités à 1126 membres du personnel hautement
qualifié (PHQ) et a versé plus de 2,1 millions de 
dollars en bourses de formation et bourses 
d’études postdoctorales.
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AllerGen fournit à des étudiants et professionnels en début de carrière

des possibilités uniques, à valeur ajoutée, de formation, d’éducation et de

perfectionnement qui renforcent la base de connaissances, les capacités

d’innovation et la productivité de la population active canadienne. 

Depuis 2005, AllerGen a fourni des possibilités

d’éducation, de formation et de renforcement des

capacités à 1126 membres du personnel haute-

ment qualifié (PHQ) et a versé plus de 2,1 millions

de dollars en bourses de formation et bourses

d’études postdoctorales. 

Réseau des étudiants et des nouveaux
professionnels d’AllerGen (RENPA)
Fondé en 2007 pour promouvoir le réseautage,

l’échange de connaissances et le perfectionnement

des compétences professionnelles, le RENPA est

composé de stagiaires (depuis les étudiants de

premier cycle jusqu’aux boursiers d’études post-

doctorales), de nouveaux professionnels et de

membres du personnel de recherche travaillant

dans le secteur de la recherche sur les allergies

et l’asthme. 

Sous la conduite du président du RENPA, un comité

de direction élu donne des conseils au Comité

consultatif sur les perspectives d’éducation et de

formation supérieures (PEFS) d’AllerGen. 

Les membres du PHQ qui travaillent à des projets

financés par AllerGen sont automatiquement 

inscrits comme membres du réseau RENPA. Les

personnes qui ne travaillent pas directement à un

projet d’AllerGen peuvent demander à devenir

membres du RENPA et avoir accès aux avantages

qui en découlent. Actuellement, il y a 474 membres

du RENPA, soit 315 membres actifs du PHQ qui

travaillent à des projets de recherche au sein du

Réseau, ainsi que 159 étudiants et nouveaux 

professionnels qui travaillent ou sont employés

dans des domaines de recherche connexes.

Bourse de recherche AllerGen pour
clinicien-chercheur de la relève
En janvier 2013, le Dr Philippe Bégin, médecin

et chercheur associé au Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal (CHUM)

et au Centre hospitalier univer -

sitaire (CHU) Sainte-Justine, 

à Montréal (Québec), a été

sélectionné comme récipien -

daire de la prestigieuse bourse

de recherche AllerGen pour

clinicien-chercheur de la relève,

d’une valeur de 250 000 $.

Cette bourse contribue à réduire la pénurie critique

d’expertise en allergologie et en immunologie

clinique au Canada et à répondre au besoin de

permettre à des immunologistes cliniques et à

des allergologues canadiens nouvellement formés

de poursuivre leur formation en recherche univer-

sitaire dans le secteur des allergies, de l’asthme

et de l’anaphylaxie.

La bourse du Dr Bégin donne lieu à une collabo-

ration internationale entre AllerGen, le CHU

Les leaders de demain : le personnel hautement qualifié (PHQ) d’AllerGen 
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Le Dr Philippe Bégin.
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Sainte-Justine et l’Université Stanford, en Californie.

Durant la période de deux ans de sa bourse, le 

Dr Bégin fera de la recherche clinique et pure sur

l’immunothérapie orale pour les patients qui souf-

frent d’allergies alimentaires, sous la supervision

conjointe du Dr Elie Haddad, chef de l’immunologie

au CHU Sainte-Justine et professeur à l’Université

de Montréal, et de la Dre Kari Nadeau, directrice

de renommée internationale de la Stanford 

Alliance for Food Allergy Research (SAFAR) et

professeure agrégée à l’Université Stanford.

Il s’agit de la deuxième bourse de recherche 

AllerGen pour clinicien-chercheur de la relève qui

est octroyée par AllerGen. Le premier récipiendaire,

le DrMoshe Ben-Shoshan, est maintenant profes seur

adjoint à l’Université McGill et chercheur principal

dans le cadre du projet de registre pancanadien

sur l’anaphylaxie d’AllerGen.

Un article sur les 
allergies alimentaires
remporte le prix de
l’article de l’année 
du HERA
Daniel Harrington s’est vu

décerner le prix de 2012 

d’article de l’année sur la 

perception/communication

des risques du Journal of Human

and Ecological Risk Assessment

(HERA,) pour son article traitant des déterminants

du risque perçu d’allergies alimentaires au Canada

(Exploring the Determinants of the Perceived Risk

of Food Allergies in Canada). M. Harrington est

actuellement boursier d’études postdoctorales au

sein du Réseau de recherche internationale en santé

des populations (RISP), au département de géo-

graphie de l’Université de Toronto à Mississauga,

où il travaille sous la supervision de la chercheuse

d’AllerGen Kathi Wilson. 

M. Harrington a effectué sa formation de doctorat

auprès de la chercheuse d’AllerGen Susan Elliott,

travaillant au projet de recherche d’AllerGen Étude

sur la prévalence des allergies alimentaires dans

tous les environnements canadiens (SPAACE).

Santé Canada cite la recherche 
d’un membre du PHQ d’AllerGen
L’article de Lianne Soller traitant de la prévalence

globale des allergies alimentaires autoévaluées

au Canada (Overall Prevalence of Self-reported

Food Allergy in Canada), qui a été publié dans le

Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI)

en juin 2012, est cité sur le site Web de Santé

Canada comme étant la source du taux mentionné

d’allergies alimentaires autoévaluées de 8 % au

Canada. Mme Soller est doctorante à l’Université

McGill, où elle est supervisée par la chercheuse

d’AllerGen Dre Ann Clarke.

« En me fournissant les moyens d’aller visiter la Stanford Alliance for Food Allergy Research, AllerGen m’a offert

une possibilité sans pareil de participer à de la recherche de pointe sur l’immunothérapie pour les allergies 

alimentaires et les mécanismes de la tolérance orale. L’importante dimension biotechnologique, le riche 

environnement éducatif de l’Université Stanford et la culture d’entrepreneuriat de la Silicon Valley me procurent

une expérience unique dans mon perfectionnement professionnel à titre de clinicien-chercheur dans le domaine

des allergies et de l’immunologie. »  — Le Dr Philippe Bégin 

Daniel Harrington
Université de Toronto
à Mississauga    
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Un membre du PHQ
d’AllerGen obtient
deux bourses 
prestigieuses
Pawan Sharma, de l’Université

de Calgary, s’est vu décerner

la prestigieuse bourse de

recherche en santé respiratoire

des IRSC. Cette bourse nationale

est offerte par le bureau de la

recherche axée sur le patient des

IRSC, en partenariat avec l’Association pulmonaire

du Canada et GlaxoSmithKline. M. Sharma a

égale ment été reconnu par l’octroi de la bourse

de perfectionnement en début de carrière de 

l’organisme Alberta Innovates – Health Solutions,

s’étant classé au premier rang parmi 72 candidats.

Le projet de recherche multidisciplinaire de 

M. Sharma consistera à examiner le mécanisme

moléculaire innovateur selon lequel les inhibiteurs

de la PDE4 (en combinaison avec les glucocorti-

coïdes) accomplissent leur activité clinique dans les

maladies pulmonaires obstructives chroniques.

Après avoir obtenu son doctorat à l’Université du

Manitoba, M. Sharma s’est joint en 2011 au groupe

d’étude sur l’inflammation des voies respiratoires

et au laboratoire du professeur Mark Giembycz au

Snyder Institute for Chronic Diseases de l’Université

de Calgary. Il est membre du RENPA depuis la création

de celui-ci et il a fait partie du premier comité de

direction du RENPA à titre de secrétaire-trésorier.

Un stagiaire excelle lors de son 
premier concours de présentation
d’affiches
Hessam Kashani, membre du RENPA et étudiant

en maîtrise à l’Université du Manitoba, est arrivé au

Canada en provenance d’Iran avec un diplôme en

médecine, mais avec peu d’expérience concrète

en recherche. 

Sous la supervision d’Andrew Halayko, professeur

à l’Université du Manitoba, M. Kashani a acquis

une expertise en recherche et a peaufiné ses 

habiletés en publication.

À la conférence internationale de 2012 de l’American

Thoracic Society (ATS), à San Francisco (Californie),

le premier résumé de recherche de M. Kashani,

intitulé An Autocrine Mediator of TGF-β1 Induced
Extracellular Matrix Production by Human Airway

Smooth Muscle Cells (Un médiateur autocrine du

TGF-β1 induit la production de matrice extracellulaire

par les cellules des muscles mous des voies aéri-

ennes humaines), s’est classé parmi les 10 %

supérieurs de tous les résumés soumis par des

stagiaires canadiens. Parmi les 58 résumés inscrits

« AllerGen a contribué à façonner ma carrière au cours des six dernières années. Le Réseau m’a fourni de 

nouvelles possibilités de collaboration et d’approfondissement de mes connaissances et je suis beaucoup plus à

même d’atteindre mes objectifs professionnels en recherche sur la santé respiratoire par suite de ma participation

à AllerGen. » — Pawan Sharma 

Pawan Sharma, 
Université de Calgary

Hessam Kashani (à g.), avec son superviseur, le professeur 
Andrew Halayko, à la conférence internationale de 2012 de l’ATS.
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dans la catégorie « remodelage des voies aériennes :

muscles mous, fibroblastes, matrice extracellulaire

et conséquences fonctionnelles », le résumé de

M. Kashani s’est classé au premier rang chez les

étudiants en maîtrise, au quatrième rang chez les

stagiaires de tous les cycles et globalement au

sixième rang dans le cadre de la conférence, ce

qui lui a mérité une bourse de voyage de 500 $US

de l’ATS.

Le travail de M. Kashani, qui comprend des données

qu’il a recueillies, décrit les premières observa-

tions de médiateurs inflammatoires appelés des

« alarmines » et leur rôle dans le remodelage des

tissus pulmonaires. Cette recherche de pointe

identifie une nouvelle cible pour la mise au point

de meilleures pharmacothérapies pour le traite-

ment de l’asthme grave et elle a progressé depuis

jusqu’à l’étape des études utilisant des modèles

animaux expérimentaux. Lorsque M. Kashani

passera à ses études de doctorat, il espère faire

progresser la recherche jusqu’à l’étape des essais

précliniques.

Croissance du programme de
bourses de voyage d’AllerGen
Le programme de bourses de voyage d’AllerGen

finance la participation à des conférences, sym-

posiums et ateliers nationaux et internationaux

qui sont conformes à la mission et à la vision 

d’AllerGen. Les bourses de voyage fournissent

aux stagiaires et aux chercheurs du Réseau des

possibilités uniques de réseautage, de collabora-

tion en recherche, d’échange de connaissances,

d’acquisition d’habiletés et de perfectionnement

des compétences.

En 2012-2013, AllerGen a octroyé 42 bourses de

voyage, ce qui représente, comparativement à

l’année financière précédente, une augmentation

de 61 % du nombre de bourses décernées et de

45 % du nombre d’événements auxquels les

boursiers ont participé. Au total, 37 membres du

PHQ ont obtenu des fonds pour participer à 19

manifestations nationales et internationales au

cours de l’année.

Les bourses de voyage ont été accordées pour

faciliter la participation aux événements suivants :

Claudia Hui, de l’Université McMaster, à la conférence annuelle de l’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
(du 22 au 26 février 2013), à San Antonio (Texas).
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Conférence annuelle de l’American Academy
of Allergy, Asthma & Immunology (22-26
février 2013), San Antonio (Texas) 
Université McMaster - Claudia Hui 
Université Queen’s - Michelle North, 

Jenny Theile, Vanessa Omana

Assemblée générale annuelle de l’American
Thoracic Society (18-23 mai 2012), 
San Francisco (Californie)
Université McMaster - John Paul Oliveria
Université de la Colombie-Britannique - 

Masatsugu Yamamoto, Jasemine Yang

Université de l’Alberta - Meghan Azad
Université de Calgary - Pawan Sharma
Université Laval - Philippe Prince
Université du Manitoba - Hessam Kashani

Conférence internationale de l’Association 
of Physiologists & Pharmacologists 
(18-20 décembre 2012), Meerut, Inde
Université de Calgary - Pawan Sharma

Congrès canadien sur la santé respiratoire
(26-28 avril 2012), Vancouver 
(Colombie-Britannique)    
Université Laval - Francine Deschesnes

Conférence de la Société canadienne de 
sociologie de la santé (25-27 octobre 2012),
Ottawa (Ontario)
Université McGill - Stephanie Nairn

Conférence du Collegium Internationale 
Allergologicum (12-19 octobre 2012), 
île Jeju, République de Corée 
Université de la Colombie-Britannique - 

Tillie-Louise Hackett 

Colloque sur l’éthique et l'intégrité 
scientifique en recherche médicale 
(13-14 septembre 2012), Montréal (Québec)
Université Laval - Hélène Villeneuve, Marie-Eve 

Boulay, Joanne Milot, Myriam Gagné, 
Martine Bordeleau, Philippe Prince

Réunion sur les allergies alimentaires et
l’anaphylaxie de l’Académie européenne
d’allergologie et d’immunologie clinique 
(7-9 février 2012), Nice, France 
Université McGill - Lianne Soller

Congrès de l’Académie européenne 
d’allergologie et d’immunologie clinique 
(16-20 juin 2012), Genève, Suisse
Université Queen’s - Michelle North

Conférence sur la science pulmonaire 
de l’European Respiratory Society 
(15-17 mars 2013), Estoril, Portugal
Université de la Colombie-Britannique - 

Shannon Russell

Congrès annuel de l’European Respiratory
Society (1er-5 septembre 2012), 
Vienne, Autriche
Université de la Colombie-Britannique - 

Denise Daley

Cours avancé d’immunologie fondamentale
et clinique de la FOCIS (24-28 février 2013),
Scottsdale (Arizona)
Université de la Colombie-Britannique - Sara Leo

Formation de base en asthme du RQAM 
(3-5 octobre 2012), Longueuil (Québec) 
Université Laval - Myriam Gagné

Symposium d’Immunologie Montréal 
(30 novembre 2012), Montréal (Québec)
Université Queen’s - Steven Long

Symposium Keystone sur le développement
pulmonaire, le cancer et les maladies du
poumon (5-10 février 2013), 
Taos (Nouveau-Mexique)
Université de la Colombie-Britannique - Bernard Lo

Réunion annuelle de la Society for Leukocyte
Biology (28-30 octobre 2012), Maui (Hawaï) 
Université de la Colombie-Britannique - 

Jeremy Hirota

Masatsugu Yamamoto, de l’Université de 
la Colombie-Britannique, au Congrès mondial de l’asthme
(18-21 août 2012), Québec (Québec).



Summer Institute in Statistical Genetics 
(17-27 juillet 2012), Seattle (Washington)
Université de la Colombie-Britannique - 

Amritpal Singh

Congrès mondial de l’asthme 
(18-21 août 2012), Québec (Québec)
Université Queen’s - Katie Killorn
The Hospital for Sick Children - Elinor Simons 
Université de la Colombie-Britannique - 

Sheka Yagub Aloyouni, Roxanne Rousseau, 
Mohsen Sadatsafavi, Francesco Sava, 
Masatsugu Yamamoto

Université de l’Alberta - Erika Ladouceur
Université de Montréal - 

Carlo de Olim Rugginenti

Réunion générale de l’Alliance mondiale 
contre les affections respiratoires, 
Organisation mondiale de la santé 
(9-12 juillet 2012), Saint-Pétersbourg, Russie 
The Hospital for Sick Children - Teresa To

Septième Symposium annuel 
des stagiaires d’AllerGen
Le Septième Symposium annuel des stagiaires

d’AllerGen a eu lieu à Calgary (Alberta) du 27 au 29

mai 2012. Y ont participé 51 stagiaires d’AllerGen

et membres du RENPA, représentant 11 établisse -

ments universitaires – soit la plus forte participation

jusqu’à présent. Le programme comprenait des

ateliers interactifs sur l’application des connaissances,

les médias, le réseautage, la propriété intellectuelle,

la rédaction de demandes de subvention et d’articles

de revues, les techniques d’entrevue et la formu-

lation d’une rétroaction efficace.  

Cette rencontre annuelle constitue un riche 

environnement de réseautage pour les stagiaires

et jeunes professionnels qui ont un intérêt 

commun dans la recherche et la pratique clinique

relative aux allergies et à l’asthme; de plus, elle

offre un perfectionnement professionnel dans

des domaines qui ne sont habituellement pas

abordés dans les programmes de formation 

clinique ou universitaire. Un dîner sur le thème du

« réseautage pour le succès » auquel ont participé

des chercheurs de premier plan de l’Université de

Calgary a été l’un des faits saillants du Symposium. 

AllerGen lance un programme de
bourses de stage d’été de formation
en recherche pour étudiants de 
premier cycle
En 2012, AllerGen a mis en œuvre un programme

de bourses de stage d’été de formation en recherche

pour étudiants de premier cycle sur les allergies,

l’asthme et l’anaphylaxie. Ces bourses visent 

à favoriser un intérêt pour la recherche sur les 

affections allergiques et les maladies immunes

connexes chez les étudiants du premier cycle

dans des programmes de sciences biomédicales,

de santé, de sciences sociales et/ou de sciences

naturelles et de génie.
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« Le Symposium des stagiaires d’AllerGen nous offre toujours un programme bien pensé sur des thèmes liés

au perfectionnement professionnel, mettant l’accent sur des domaines tels que le mentorat, le cheminement

de carrière et les techniques de présentation orale – ce sont des questions qui ne sont généralement pas 

abordées dans d’autres conférences. J’ai assisté à sept Symposium des stagiaires d’AllerGen et, à mon avis, ils

sont expressément conçus pour répondre à des besoins auxquels la formation des cycles supérieurs ne répond

pas bien à elle seule. » — Michelle North, boursière d’études postdoctorales, Université Queen’s
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Les stagiaires sélectionnés travaillent durant tout

l’été avec des équipes de chercheurs d’AllerGen

et l’on espère que cette expérience éveillera chez

eux un intérêt durable pour ces questions et les

amènera à poursuivre des études plus poussées en

recherche et en pratique clinique dans le domaine

des affections allergiques.

Cette année, des étudiants exceptionnels du 

premier cycle en provenance de six universités

et instituts de recherche canadiens ont été choisis

pour recevoir des bourses de stage d’été de

recherche. AllerGen a octroyé des fonds, générale -

ment d’un montant de 3000 $ par étudiant, et ces

sommes ont été complétées par des subventions

de contrepartie d’un montant égal en provenance

d’organisations partenaires de l’ensemble du

Canada; l’investissement total dans le programme

s’est élevé à 58 076 $.

Bénéficiaires de bourses de stage
d’été de formation en recherche pour
étudiants de premier cycle d’AllerGen
en 2012-2013
Université McMaster
Stagiaire : Juliana Xie 
Impact of iLC depletion on PN Allergy 
and Anaphylaxis

Superviseur : Manel Jordana, professeur,
pathologie et médecine moléculaire; chef, 
division des maladies respiratoires et des aller-
gies, centre de thérapeutique génétique; titulaire
de Chaire de recherche canadienne de niveau 1

en immunobiologie des maladies respiratoires 
et des allergies

Stagiaire : Sina Rusta-Sallehy
Identify the Mechanisms Involved in 
Increasing Eosinophil Lineage Commitment of
CD34+ HP in Response to TSLF Stimulation in
the Presence of the Hemopoietic Cytokine Il-5

Superviseur : Judah Denburg, professeur
William J. Walsh de médecine; directeur, 
immunologie et allergies; directeur scientifique,
AllerGen NCE

Université McGill
Stagiaire : Madelaine Yona
Ability of CD8a+ CD11c+DCs in Potentiating
the Recruitment of Treg

Superviseur : Bruce Mazer, professeur de 
pédiatrie; chef de division, allergies et 
immunologie, Hôpital de Montréal pour enfants 

The Hospital for Sick Children
Stagiaire : Laura Feldman
The Burden and Spatial Distribution of Fatal 
and Severe Asthma in Ontario 2001-2010

Supervisor: Teresa To, scientifique principale,
sciences évaluatives de la santé des enfants;
professeure, Dalla Lana Graduate School of
Public Health, Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation, Institute of 
Medical Sciences 

Le stage que Juliana Xie (au centre) a suivi au laboratoire du 
Dr Manel Jordana (à g.) a confirmé son intérêt pour la recherche.

Établissement Fonds d’AllerGen Fonds d’organisations Valeur totale
partenaires des bourses

Université McMaster $6,000 $6,000 $12,000
Université McGill $3,000 $3,000 $6,000
The Hospital for Sick Children $3,000 $3,000 $6,000
Université de la Colombie-Britannique $6,000 $6,000 $12,000
Université de l’Alberta $6,576 $9,500 $16,076
Université du Québec à Chicoutimi $3,000 $3,000 $6,000
TOTAL $27,576 $30,500 $58,076

Bourses de stage d’été de formation en recherche pour étudiants de premier cycle d’AllerGen, 2012-2013
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Université de la Colombie-Britannique
Stagiaire : Janet Xu
Expression and Modulation of Surfactant 
Protein D in the Airway Epithelium of Asthmatics

Superviseur : Delbert Dorscheid, professeur
agrégé de médecine, James Hogg Research
Centre, Institute for Heart and Lung Health, 
St. Paul’s Hospital

Stagiaire : Ting-I (Tina) Wang
Role of RIG-I in Respiratory Syncytial Virus Infection

Superviseur : Stuart Turvey, chercheur-clinicien
principal, CFRI; directeur associé, clinique, CFRI;
professeur agrégé, division des maladies infec-
tieuses et immunologiques, département 
de pédiatrie

Université de l’Alberta
Stagiaire : Kiho Son
Evaluation of mRNA Expression in the Lung 

Superviseur : Dean Befus, professeur; Chaire
de recherche Astra-Zeneca Canada Inc. sur

Les gagnants étaient les suivants :

Meghan Azad, boursière d’études postdoctorales

de l’Université de l’Alberta, est arrivée première

dans la catégorie de la science fondamentale

pour son affiche Infant Gut Microbiota and the

Hygiene Hypothesis of Allergic Disease.

Elinor Simons, clinicienne et doctorante du 

Hospital for Sick Children, s’est classée au premier

rang dans la catégorie de l’asthme et de la rhinite

allergique pour son affiche Associations between

Second-Hand Smoke Exposure in Pregnancy and

Age of Childhood Asthma Development.

Doug Houlbrook, infirmier de recherche pour 

l’étude CHILD à l’Université du Manitoba, a rem-

porté le premier prix dans la catégorie para médicale

pour son affiche Parental Asthma Diagnosis and

Age of Onset as a Risk Factor in Children’s Asthma.  

Joanne P. Yeung, boursière en cours de forma-

tion en allergologie et immunologie clinique de

l’Université McGill, est arrivée première dans la

catégorie des allergies et de l’anaphylaxie pour

son affiche Oral Immunotherapy for Milk Allergy:

A Systematic Review.  

Sophia Xu, boursière en cours de formation en

allergologie et immunologie clinique de l’Université

McMaster, s’est classée au deuxième rang dans

la même catégorie pour son affiche Anaphylaxis

Deaths in Ontario: A Retrospective Review of Cases

from 1986 to 2011.

l’asthme, division de la médecine pulmonaire,
département de médecine 

Stagiaire : Danielle Tougas
The Roaring Adventures of Puff Knowledge 
Translation Project  

Superviseur : Dean Befus, professeur; chaire
de recherche Astra-Zeneca Canada Inc. sur
l’asthme, division de la médecine pulmonaire,
département de médecine

Stagiaire : Tin-Shan (Tim) Chung 
Acute Management of Anaphylaxis

Superviseur : Brian Rowe, professeur, 
département de médecine d’urgence; Chaire de
recherche canadienne de niveau 1 en médecine
d’urgence fondée sur les données probantes 

Université du Québec à Chicoutimi
Stagiaire : Valérie Gagné-Ouellet 
Role of 1L1R2 in Allergic Asthma

Superviseure : Catherine Laprise, professeure;
Chaire de recherche canadienne sur l’étude des
déterminants génétiques de l’asthme 

Les stagiaires d’AllerGen se 
distinguent lors du concours 
d’affiches de la SCAIC
Pour la troisième année consécutive, les stagiaires

d’AllerGen et membres du RENPA se sont distingués

lors du concours d’affiches de la Société canadienne

de l’allergie et de l’immunologie clinique (SCAIC),

se classant au premier rang dans quatre des cinq

catégories. Ce concours a eu lieu lors de la réunion

scientifique annuelle de la SCAIC, tenue à Calgary

(Alberta) en octobre 2012.

Valérie Gagné-Ouellet a reçu une formation en séquençage
et en PCR quantitative en temps réel durant son stage à
l’Université du Québec à Chicoutimi, sous la supervision
de la professeure Catherine Laprise.
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Un apport de sang neuf dans la relève
en recherche au Canada : le soutien
des femmes en sciences
Le programme de PHQ d’AllerGen est conçu pour

offrir des possibilités d’acquisition de compétences

et de connaissances, des possibilités de réseautage

et un mentorat à des hommes et à des femmes qui

partagent un intérêt commun pour la recherche et

la pratique clinique dans le domaine des allergies

et de l’asthme. Dans le cadre de ses initiatives 

diversifiées, le programme de PHQ d’AllerGen a

su attirer et conserver avec succès une proportion

élevée de chercheuses canadiennes versées dans

l’étude et la pratique des sciences – dans un ratio

selon le sexe qui dépasse de loin la moyenne 

nationale.

Un rapport établi en novembre 2010 par le Conseil

de recherches en sciences naturelles et en génie

(CRSNG) du Canada indique qu’en dépit d’aug-

mentations observées, les femmes continuent

d’être sous-représentées dans les programmes

d’études supérieures dans les domaines des 

sciences naturelles et du génie. Le rapport fait

état d’un ratio femmes/hommes d’environ 0,64

au niveau de la maîtrise, soit un peu plus que le

ratio au baccalauréat. Toutefois, le ratio diminue

sensiblement au doctorat, passant à environ 0,48.

D’autres sources de données confirment des ten -

dances analogues : bien que les femmes repré sen -

tent une forte proportion des étudiants de premier

cycle dans les programmes liés aux sciences, elles

sont plus susceptibles que les hommes de quitter le

« pipeline universitaire » à certains stades mar-

quants, par exemple après l’obtention d’une

maîtrise ou entre l’obtention d’un doctorat et le début

d’une carrière en recherche universitaire. La dimi nu -

tion de la représentation des femmes aux échelons

supérieurs a été comparée à un « pipeline qui fuit ».

Une analyse des stagiaires d’AllerGen selon le

sexe et le niveau d’études révèle que les étudiants

Stagiaires d’AllerGen selon le sexe et le niveau d’études



des cycles supérieurs et les boursiers d’études

postdoctorales qui travaillent à des recherches 

financées par AllerGen sont en majorité des

femmes. En 2011-2012, ces femmes représen-

taient 72 % des étudiants à la maîtrise, 73 % des

étudiants au doctorat et 64 % des boursiers 

d’études postdoctorales.

Au cours de la dernière année, la proportion de

femmes qui se sont attachées à acquérir une 

expertise poussée en recherche par le biais de

leur participation à AllerGen a augmenté encore

plus. En 2012-2013, 93 % des étudiants à la

maîtrise, 68 % des étudiants au doctorat et 69 %

des boursiers d’études postdoctorales travaillant

à des projets financés par AllerGen étaient des

femmes.

Plusieurs femmes qui ont bénéficié d’un mentorat

en participant au réseau de stagiaires d’AllerGen

ont ensuite obtenu des emplois dans des secteurs

variés ou ont obtenu des promotions au sein de leur

établissement. AllerGen félicite les femmes suiv-

antes, membres du PHQ, pour leurs réalisations :

Elaina MacIntyre a obtenu son doctorat à l’école

de la santé environnementale de l’Université de

la Colombie-Britannique, où elle a examiné la 

relation entre la pollution dans l’air ambiant et les

maladies respiratoires durant l’enfance, sous la

supervision du chercheur d’AllerGen Michael Brauer.

Pendant sa formation postdoctorale, elle a passé

quatre ans au Centre Helmholtz de Munich – 

Centre de recherche allemand en santé environne -

mentale, travaillant avec le professeur Joachim

Heinrich. Ses recherches ont notamment inclus

des travaux dans le cadre de l’étude sur les liens

entre la circulation automobile, l’asthme et la géné -

tique (TAG) financée par AllerGen. Mme MacIntyre

est maintenant employée comme épidémiologiste

spécialiste en santé environnementale et profes-

sionnelle à Santé publique Ontario.

Katherine Arias est clinicienne-chercheuse chez

Boehringer Ingelheim à Burlington (Ontario), où

elle fournit un leadership et une expertise dans les

fonctions scientifiques et opérationnelles inhé -

rentes à la planification, à la réalisation et au para -

chèvement des essais cliniques. Elle a obtenu son

doctorat en sciences médicales (profil Infections

et immunité) à l’Université McMaster, sous la 

supervision des professeurs Manel Jordana et

Susan Waserman. Katherine a été récipiendaire de

bourses de recherche de l’Initiative canadienne

de formation spécialisée sur les allergènes et les

maladies immunes (CAIDATI) d’AllerGen en 2009

(doctorat) et en 2011 (études postdoctorales).  

Tillie-Louise Hackett a été nommée professeure

adjointe au Département d’anesthésiologie, 

de pharmacologie et de thérapeutique de 

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

février 2013. Elle a été une stagiaire d’AllerGen

de 2007 à 2011, sous la supervision des pro-

fesseurs Tony Bai et Darryl Knight. Mme Hackett

est aussi la première femme à occuper le poste

de directeur associé au James Hogg Research

Centre de l’UBC.

Sarah Kam est employée comme adjointe de

recherche au Child and Family Research Institute

de l’Université de la Colombie-Britannique.

Pendant ses études de maîtrise en médecine 

expérimentale à l’UBC, elle a travaillé avec le

chercheur Scott Tebbutt dans le cadre du projet

financé par AllerGen portant sur la génétique et

les réactions hâtives et tardives à une provocation

par un allergène. En février 2012, son mémoire

de recherche, intitulé The peripheral blood gene

expression changes during allergen inhalation

challenge in atopic asthmatic individuals, a été

publié dans le Journal of Asthma. Sarah a été 

récipiendaire de bourses de recherche CAIDATI

d’AllerGen (maîtrise) en 2009 et 2011.
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Vue d’ensemble du PHQ d’AllerGen en 2012-2013
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Stagiaires, nouveaux professionnels,
associés de recherche, techniciens
et membres du RENPA (n=474)

AllerGen HQP by Research Program

AllerGen HQP Graduates 
2005-2013 (n=221)

AllerGen HQP Employment by 
Sector 2005-2013 (n=109)

200150100500 250

Total: 474

Études postdoctorales : 59 (12%)

Doctorat : 60 (13%)

Maîtrise : 53 (11%)

Premier cycle universitaire : 54 (11%)

École de médecine : 10 (2%)

Associés de recherche et techniciens : 238 (50%)

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

Ontario 162 34%

Colombie-Britannique 107 23%

Alberta 94 20%

Québec 49 10%

Manitoba 42 9%

Nouvelle-Écosse 9 2%

Hors du Canada 5 1%

Saskatchewan 3 0.63%

Nouveau-Brunswick 3 0.63%

Total 474 100%

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

Université de la Colombie-Britannique 100 21%

Université McMaster 79 16%

Université de l’Alberta 68 14%

Université de Toronto 57 12%

Université du Manitoba 41 9%

Université McGill 25 5%

Université de Calgary 26 6%

Université Queen’s 19 4%

Université Laval 14 3%

Établissements et 
organismes affiliés 10 2%

Université Simon Fraser 6 1%

Université de Montréal 5 1%

Hors du Canada 4 0.84%

Université de la Saskatchewan 4 0.84%

Université du Quebéc 
à Chicoutimi 4 0.84%

Université de Waterloo 4 0.84%

Université Dalhousie 3 0.63%

Université du Nouveau-Brunswick 3 0.63%

Université de Guelph 1 0.21%

Université de Winnipeg 1 0.21%

Total 474 100%

Niveau d’études
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Les connaissances acquises grâce à l’étude innovatrice
CHILD, de concert avec les découvertes des chercheurs
d’AllerGen qui étudient les répercussions des interactions
gènes-environnement – en fonction d’éléments tels que la
pollution atmosphérique liée à la circulation automobile et
l’exposition aux phtalates et à d’autres produits chimiques
dans l’air intérieur – influeront sur notre compréhension de
l’évolution de maladies non transmissibles complexes. 
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États financiers d’AllerGen NCE Inc., 2012-2013

États financiers 

2011-2012 (an 7) Pourcentage 2012-2013 (an 8) Pourcentage

Revenus (en espèces)

Fonds octroyés par les RCE 5,251,470 86.7% 6,828,135 92%
Fonds de Santé Canada (CMP 3) 193,504 3.2% 182,966 2%
Bureau administratif (fonds non RCE)* 129,892 2.1% 346,006 5%
Recherche (fonds non RCE)* 484,753 8.0% 70,000 1%

6,059,619 100.0% 7,427,107 100%

Dépenses (espèces)

Programmes de recherche 6,601,542 74.18% 4,639,700 74.66%
Réseautage 604,656 6.79% 27,314 0.44%
Formation 447,525 5.03% 279,131 4.49%
Communications 27,748 0.31% 47,948 0.77%
Administration 1,218,066 13.69% 1,220,406 19.64%

8,899,537 100.0% 6,214,500 100%

Montants engagés pour les recherches futures 1,474,270 1,789,000
Encaisse, RCE et non RCE -55,023 1,302,607

Toutes les sources de revenus (en espèces et en nature), 2012-2013, RCE et non RCE
En espèces En nature Total Pourcentage

RCE (37,73 %) 6,828,135 - 6,828,135 37.73%
Universités (21,07 %) 142,332 3,669,973 3,812,306 21.07%
Industrie (16,25 %) 2,467,304 473,100 2,940,404 16.25%
Organismes à but non lucratif (6,88 %) 432,645 812,023 1,244,668 6.88%
Hôpitaux (5,37 %) 301,800 724,541 1,026,341 5.67%
Fédéral (4,57 %) 680,333 146,600 826,933 4.57%
Provincial (4,41 %) 198,427 599,945 798,372 4.41%
Autres sources (3,42 %) 60,958 557,540 618,498 3.42%

Total $ 11,111,934 $ 6,983,722 $ 18,095,656 100%

* Inclut les espèces et les contributions en nature.

$6M$5M$4M$3M$2M$1M$0M $7M

Universités : 3 812 306 $ (21,07 %)

RCE : 6 828 135 $ (37,73 %)

Autres sources : 618 498 $ (3,42 %)

Organismes sans but lucratif : 1 244 668 $ (6,88 %)

Industrie : 2 940 404 $ (16,25 %)

Fédéral : 826 923 $ (4,57 %)

Provincial : 798 372 $ (4,41 %)

Hôpitaux : 1 026 341 $ (5,37 %)

Toutes les sources de revenus (en espèces et en 
nature), RCE et non RCE, 2012-2013 (n=18 095 656 $)

En 2012-2013, les revenus de toutes provenances d’AllerGen 

(en espèces et en nature) se sont élevés à 18 095 656 $. De ce

montant, 6 828 135 $ ont été reçus du programme des RCE 

à titre de subvention de base.

Pour chaque dollar qu’AllerGen a reçu du programme des RCE, 

il est allé chercher un montant additionnel de 1,65 $, ce qui

représente un investissement additionnel de 11,3 millions de 

dollars en provenance des secteurs privé et public et du secteur

des organismes sans but lucratif.
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AllerGen poursuit son engagement à l’égard de la formation, 
de l’éducation et du renforcement des capacités de la prochaine
génération de chercheurs dans le domaine des affections 
allergiques. En 2012, le Réseau a lancé son programme de
bourses de stage d’été de formation en recherche pour étudiants
de premier cycle sur les allergies, l’asthme et l’anaphylaxie.
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Chercheurs (n=129)
Nom Affiliation
Arturas Petronis Centre de toxicomanie et de santé mentale
Heather Castleden Université Dalhousie
Jean Marshall Université Dalhousie
Jeff Brook Environnement Canada
Sébastien La Vieille Santé Canada
Chris Sarin Santé Canada
Wade Watson Centre de soins de santé IWK 
Diane Lougheed Kingston General Hospital
Jennifer Olajos-Clow Kingston General Hospital
Jeremy Scott Université Lakehead 
Moshe Ben-Shoshan Université McGill 
Ann Clarke Université McGill 
Lawrence Joseph Université McGill 
James Martin Université McGill 
Bruce Mazer Université McGill 
Danuta Radzioch Université McGill 
Celia Greenwood Centre universitaire de santé McGill 
Ciriaco Piccirillo Centre universitaire de santé McGill
Petra Arck Université McMaster 
John Bienenstock Université McMaster 
Michael Cyr Université McMaster 
Judah Denburg Université McMaster 
Paul Forsythe Université McMaster 
Sarah Garside Université McMaster 
Gail Gauvreau Université McMaster 
Ted Haines Université McMaster 
Mark Inman Université McMaster 
Manel Jordana Université McMaster 
Paul Keith Université McMaster 
Mark Larché Université McMaster 
Anthony Levinson Université McMaster 
Joseph Macri Université McMaster 
Parameswaran Nair Université McMaster 

Helen Neighbour Université McMaster 
Paul O'Byrne Université McMaster 
Jason Ohayon Université McMaster 
Malcolm Sears Université McMaster 
Susan Waserman Université McMaster 
Greg Miller Université Northwestern 
Anne Ellis Université Queen’s 
Jodan Ratz Université Queen’s 
George Agnes Université Simon Fraser
Ryan Allen Université Simon Fraser
Fiona Brinkman Université Simon Fraser
Timothy Takaro Université Simon Fraser
Sharon Dell The Hospital for Sick Children
Colin McKerlie The Hospital for Sick Children
Theo Moraes The Hospital for Sick Children
Felix Ratjen The Hospital for Sick Children
Susan Richardson The Hospital for Sick Children
Sanja Stanojevic The Hospital for Sick Children
Padmaja Subbarao The Hospital for Sick Children
Teresa To The Hospital for Sick Children
Wendy Ungar The Hospital for Sick Children
Michael Brauer Université de la Colombie-Britannique
Chris Carlsten Université de la Colombie-Britannique
Edmond Chan Université de la Colombie-Britannique
Moira Chan-Yeung Université de la Colombie-Britannique
Denise Daley Université de la Colombie-Britannique
Del Dorscheid Université de la Colombie-Britannique
Mark FitzGerald Université de la Colombie-Britannique
Michael Kobor Université de la Colombie-Britannique
Tobias Kollmann Université de la Colombie-Britannique
Larry Lynd Université de la Colombie-Britannique
Carlo Marra Université de la Colombie-Britannique
Kelly McNagny Université de la Colombie-Britannique

Participants au Réseau

Nom Affiliation
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Peter Paré Université de la Colombie-Britannique
Andrew Sandford Université de la Colombie-Britannique
Scott Tebbutt Université de la Colombie-Britannique
Stuart Turvey Université de la Colombie-Britannique
Charles Wong Université de Winnipeg
Lucie Blais Université de Montréal
Guy Delespesse Université de Montréal
Catherine Lemière Université de Montréal
Jean-Luc Malo Université de Montréal
Rafick-Pierre Sekaly Université de Montréal
Catherine Laprise Université du Québec à Chicoutimi
Louis-Philippe Boulet Université Laval
Jamila Chakir Université Laval
France Légaré Université Laval
Marie-Renee Blanchet Université Laval – IUCPQ
Dean Befus Université de l’Alberta
Mohit Bhutani Université de l’Alberta
Lisa Cameron Université de l’Alberta
Stuart Carr Université de l’Alberta
Timothy Caulfield Université de l’Alberta
Catherine Field 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
Miriam Stewart Université de l’Alberta
Harissios Vliagoftis Université de l’Alberta
Tavis Campbell Université de Calgary
Gerry Giesbrecht Université de Calgary
Bonnie Kaplan Université de Calgary
Richard Leigh Université de Calgary

Nom Affiliation
Nicole Letourneau Université de Calgary
Ronald Mathison Université de Calgary
Katherine Wynne-Edwards Université de Calgary
Allan Becker Université du Manitoba
Marni Brownell Université du Manitoba
Mariette Chartier Université du Manitoba
Kent HayGlass Université du Manitoba
Jeffrey Masuda Université du Manitoba
Redwan Moqbel Université du Manitoba
Gustaaf Sevenhuysen Université du Manitoba
Estelle Simons Université du Manitoba
Eric Crighton Université d’Ottawa
Darryl Adamko Université de la Saskatchewan
Don Cockcroft Université de la Saskatchewan
John Gordon Université de la Saskatchewan
Peter Hull Université de la Saskatchewan
Lisa Cicutto Université de Toronto
Miriam Diamond Université de Toronto 
Greg Evans Université de Toronto 
Richard Hegele Université de Toronto
Linn Holness Université de Toronto
Irena Kudla Université de Toronto
Gary Liss Université de Toronto
Wendy Lou Université de Toronto
James Scott Université de Toronto
Frances Silverman Université de Toronto
Susan Tarlo Université de Toronto
Peter Vadas Université de Toronto
Kathi Wilson Université de Toronto
Susan Elliott Université de Waterloo
Nancy Fenton Université de Waterloo

Nom Affiliation
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Centre de recherche du CHUM
Centre hospitalier universitaire (CHU) 

Sainte-Justine
Université Dalhousie
Environnement Canada
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Institut universitaire de cardiologie et 

de pneumologie de Québec (IUCPQ)
Université Laval 
Université McGill 
Centre universitaire de santé McGill  
Université McMaster 
Université Queen’s 
Université Simon Fraser
St. John’s Research Institute, Inde
St. Joseph’s Healthcare, Hamilton
St. Michael’s Hospital
The Hospital for Sick Children
Université de la Colombie-Britannique
Université de Montréal
Université du Québec à Chicoutimi
Université de l’Alberta
Université de Calgary
Université de Guelph
Université du Manitoba
Université du Nouveau-Brunswick
Université d’Ottawa
Université de la Saskatchewan
Université de Sherbrooke
Université de Toronto
Université de Waterloo

Signataires d’une entente
type de RCE (n=30)

Karim Abou-Moustafa
Armin Abadeh
Zainab Abdurrahman
Daniel Adams
Loubna Akhabir
Umme Akhtar
Via Alcantara
Zoulfia Allakverdi
Kim Allan
Sheka Aloyouni
Megan Alton
Nelly Amenyogbe
Reshma Amin
Sharon Anderson
Katherine Arias
Narcy Arizmendi
Jason Arnason
Victoria Arrandale
Muhammad Asaduzzaman
Yuka Asai
Jennifer Asanin-Dean
Ghazal Assadian
Meghan Azad
Laura Aziken
Adrian Baatjes
Prithy Babu
Salma Bahreinian
Gurveer Bains
Jyoti Balhara
Susan Balkovec
Kendra Barrick
Shirley Beauchamp
Sue Beaudin

Pierrick  Bedouch
Philippe Bégin
Mylène Bertrand
Hilary Bews
Sacha Bhinder
Cai Bing
Agatha  Blancas
Marie-Renee Blanchet
Litsa Blanis
Roxanne Blood
Martine Bordeleau
Marie-Ève Boulay
Lise Bourque Bearskin
Miranda Bowen
Ayanna Boyce
Graeme Bredo
Karin Breuer
Meghan Brown
May Brydges
Sarah  Burke
Sarah Burnigham
Heather Campbell
Maureen Campbell
Maureen Cardinal
Theresa Cardinal
Sylvie Carette
Sam Carter
Kaitlyn Carson
Beatriz Castaneda
Michelle Chakraborti
Shamanta Chandran
Sarah Charlesworth
Mariette Chartier

PHQ et personnel de recherche (n=474)
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Jessie Chau
Srimoyee Chaudhuri
Carol Chen
Wenjai Chen
Bi Ling  Chen
Rupi Chera
Joyce Chikuma
Tiffany Cho
Jennifer Choi
Rishma Chooniedass
Bonnie Chow
Derek K. Chu
Timothy Chung
Gale Clark
Lisa Colizza
Stephani Cooney
Marie-Ève Côté
Melanie Courtot
Fiona Cowley
Melanie Cowley
Jennifer Cross
Heather Cruickshank
Courtney Davidson
Beth Davis
Wojciech Dawicki
Carlo De Olim Rugginenti
Erin DeBruin
Shauna Denis
Marylin Desjardins
Shilpa Dogra
Suzanne Dostaler
Maureen Douglas
Jenna Drabble
Susan Du

Benny Dua
Aimee Dubeau
Curtis Dumonaceux
Joanne Duncan
Stacey Dunn
Judy Durocher
Joshua Eades
Ann Efthimiadis
George Ellis
Tempest Emery
Caroline Ethier
Gina Faigen
Kelsey Falk
Connette Falkson
Laura Feldman
Nancy Fenton
Penelopie Ferrie
Catherine Field
Laura Fitzgerald
Andrea Fong
Ambris Ford
Amir Foroushani
Annie-Pier Fortin
Edgardo Fortuno
Deschesnes Francine
Julie Francis
Tosha Freitag
Deanna French
Mara Fridell
Erin Frohwerk
Elaine Fuertes
Sarah Fung
Irene Fung
Pepin Gabriel

Melissa Gabruck
Myriam Gagné
Valérie Gagné-Ouellet
Jessica Galo
Vivek Gandhi
Christa Gardner
Brenda Gerwing
Deanna Gilbert
Luisa Giles
Matt Gold
Susanna Goncharova
Elaine Gong
Dawn Googoo
Emma Goosey
Sara Gordon
Susan Goruk
Krista Gray
Colin Graydon
Justina Greene
Nikki Gregory
Maja Grubisic
Qingdong Guan
Tillie-Louise Hackett
Annahita Hadioonzadeh
Richard Hae
Michelle Halbrich
Daniel Harrington
Martha J. Hart
Carrie Hartman
Simon Hasan
Delia Heroux
Angie Hillaby
Jeremy Hirota
Barnaby Hobsbawn

Kirsten Hoeve
Ali Hosseini
Doug Houlbrook
Karen Howie
Karolynn Hsu
Mingming Hu
Henry Huang
Magdalena Hudy
Adam Hughes
Michael Hughes
Claudia Hui
Linda Hui
Saiful Huq
Robyn Hyde-Lay
Ramses Ilarraza
Karine Issa-El-Khoury
Caitlin Jago
Kyla Jamieson
Renee Jensen
C-H Jeong
Ruiwei Jiang
Shelby Johnson
Meaghan Jones
Taruna Joshi
Dellanee Kahlke
Rose Kalu
Sarah Kam
Cynthia Kanagaratham
Sophon Kang
Kim Kara
Khalil Karimi
Mike Kariwo
Barbara Karlen
Hessam Kashani
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Colleen Keast
Corinne Kehler
Tosha Kells
Amir Khakban
Kieran Killian
Katie Killorn
Emma Kim
Takashi Kinoshita
Olivia Kitt
Melanie Kjarsgaard
Linda Knox
Jordan Koe
Joshua Kong
Tedd Konya
Brenda Koster
Krzysztof Kowalik
Matthew Kowgler
Joyce Kum
Jennifer Kwan
Erika Ladouceur
Natasha Lalji
Salma Lalji
Kim Lambert
Amanda Lau
Alexandra Lauzier
Anouk Lavoie-Lamoureux
Louise Lee
Jayoung  Lee
Diana Lefebvre
Duncan Lejtenyi
Sara Leo
Johane Lepage
Claire Lepine
Alba Llop-Guevara

Bernard Lo
Raymond Lo
Ingrid Loewen
Mark Loewen
Steven Long
Martin Lopez
Larissa Lotoski
Stephanie Lu
Fiona Luke
Danielle Lustgarten
Ling Ling Ma
Elaina MacIntyre
Fiona Mackenzie
Meaghan MacNutt
Anne-Marie Madore
Sally Maguet
Dennell Mah
Sarah Mah
Fatihma Mahammadi
Crystal Malone
Bianca Malouf
Steven Maltby
Robby Mamonluk
Harvin Mann
Nico Marr 
Andrea Marrin
Dawn Marshall
Lexie Martin
Amir Hossaine Massoud
Zubin Master
Mary Anne Mauro
Suzaane McCollum
Caitlin McGarry
Shawna McGhan

Daniel McKennitt
Karen McLean
Kathleen McLean
Kellie McLean
Marcelo Menezes
Susan Menzies
Pascal Mercier
Rachel Meyer
Melody Miki
Christopher Mill
Joanne Milot
Leia Minaker
Danielle Minor
Tima Mohammadi
Tae Chul Moon
Theo Moraes
Sem Moreno
Andréanne Morin
Leslie Moss
Gregory Moullec
Blake Murdoch
Natalia Mykhaylova
Stephanie Nairn
Nizar Naji
Deaana Nakonechny
Geeta Nathan
Sergei Nikitenko
Michelle North
Dominik Nowak
Caitlin Obminski
George Obminski
Megan O'Connor
Jennifer O'Hara
Andrew O'Keefe

Joseph Okeme
Sharon Oldford
John Paul Oliveria
Tim Olynych
Vanessa Omaña
Gertrude Omon
Gertrude Omoro
Maggie Ong
Hong Ouyang
Popi Panaritis
Christopher Pascoe
Athena Paul
Alicia Pawlowski
Faye Pedersen
Miki Peer
Jonathan Pelikan
Maria Penner
Emma Perkins
Ryan Persaud
Anne Philipneri
Samantha Pollard
Audrey Poon
Virigina Prescott
Philippe Prince
Phaedra Propp
Jennifer Protudjer
Mandy Pui
Teresa Pun
Vanessa Quach
Christen Rachul
Tanvir Rahman
Pia Reece
Shana Regush
Rami Rezk
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Christopher Rider
Nola Ries
Elli Rosenberg
Emily Rousseau
Lilla Roy
Jian Ruan
Manuel Rubio
Shannon Russell
Sina Rusta-Sallehy
Mohsen Sadatsafavi
Aabida Saferali
Scarlet Salas
Amandeep Sanai
Alycia Santilli
Angela Saunders
Christopher Sarin
Francesco Sava
Hind Sbihi
Tara Scime
Kate Scrimgeour
Maggie Sebesta
Lauren Segal
Yokananth Sekar
Brittany Seligman
Brittany Sferrazza
Suharsh Shah
Shahjereen Shahidullah
Greg Shand
Sami  Shariff
Pawan Sharma
Heather Sharpe
Christopher Shelfoon
Ashley Sherrid
Nami Shrestha
Huan Shu

Elinor  Simons
Carey Sinclair
Amrit Singh
Gurpreet Singhera
Katarayna Siuda-Walus
Christopher Skappak
Emily Skinner
Donna Slipec
Sherri Smith
Steve Smith
Kim Snyder
Lianne Soller
Kiho Son
Jiheon Song
Anastasia Sribnaia
Chris St. Laurent
Danielle St. Laurent
Rosina Stamp
Sanja Stanojevic
Lisa Steacy
Kassandra Stepaniuk
Yvan St-Pierre
Tara Strinich
Darren Sutherland
Veronica Swystun
Lorissa Sylvester
Claire Tacon
Christina Taggart
Ann Taite
Sabrina Takhar
Wei Tang
Stephanie The
Jenny Thiele
Leah Thomas
Tahira Tiwana

Elsie Toews
Grace Tong
Abbey Torek
Danielle Tougas
Suzanne Traves
Vanessa Tremblay Vaillancourt
Jimmy Troung
Penny Tryphonopoulos
Nicole Tsao
Tambra Tufford
Julie Turmel
Elizabeth Turnbull
Claire Unruh
Bruce Urch
Kevin Ushey
Jing Venevongsa
Helene Villeneuve
Kiruthiha Vimalakanthan
Michelle Vine
Alana Vineberg
Samuel Wadsworth
Keiko Wakahara
Terry Walker
Angela Wall
Hong-Yu Wang
Michael Wang
Rongrong Wang
Tina Wang
Amber Ward
Linda Warner
Stephanie Warner
Brittany Watson
Kristen Watson
Rick Watson
Rob Watson

Brittany  Watson
Lynelle Watt
Hailey Webster
Tracee Wee
Carolyn Weiss
Shanika Wijayanayaka
Shannon Willis
Michelle Willits
Leslie Wiltshire
Debbie Windover
Juliana Xie
Jungang Xie
Janet Xu
Sophia  Xu
Masatsuga Yamamoto
Dong Yan
Jasemine Yang
Bin Yang
Yarden Yanishevsky
Madelaine Yona
Louise Young
Aaron Young
Rossitta Yung
Zafar Zafari
Yiye Zeng
Jian Zhang
Jemei Zhimei
Fay Zhu
Frank Zhu
Jingqin  Zhu
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Graham Scott, C.M., c.r. 
Toronto (Ont.) Président
jusqu’en juin 2012

Howard Bergman, M.D., FRCP(C)
Montréal (Qc) Président 
depuis juin 2012

Claude Roy, M.D., FRCP(C) 
Montréal (Qc) Vice-président
jusqu’en nov. 2012

Mark Bisby, D.Phil. 
Ottawa (Ont.) Vice-président
depuis nov. 2012

Douglas Barber, Ph.D. 
Hamilton (Ont.)

Glenna Carr, ICD.D 
Toronto (Ont.)

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

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

John Gordon, Ph.D. 
Saskatoon (Sask.) 
Jusqu’en déc. 2012

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

Richard Hegele, M.D.,
FRCP(C), Ph.D. Toronto (Ont.)
Depuis déc. 2012

Jean-François Leprince 
Montréal (Qc)

Lianne Soller, M.Sc. 
Montréal (Qc) 
Membre d’office

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

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

Elinor Wilson, Ph.D. 
Ottawa (Ont.)

Lisa Drouillard
Ottawa (Ont.) 
Membre d’office

Diana Royce, Ed.D. 
Burlington (Ont.) 
Membre d’office

Paul Lucas
Toronto (Ont.)

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

Bernard Prigent, M.D., M.B.A. 
Kirkland (Qc)

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

Conseil d’administration d’AllerGen 
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Conseil d’administration
Graham W.S. Scott, C.M., c.r. (Président du conseil jusqu’en juin 2012) P.-d. g., Graham Scott Strategies Inc.

Howard Bergman, M.D. (Président du conseil depuis juin 2012) Chaire Dr. Joseph Kaufman en gériatrie; professeur de médecine, Université McGill 

Claude Roy, M.D., FRCP (Vice-président du conseil jusqu’en novembre 2012) Gastroentérologue et professeur émérite, département de pédiatrie, 

Hôpital Ste-Justine

Mark Bisby (Vice-président du conseil depuis novembre 2012) Consultant 

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

Glenna Carr, ICD.D P.-d. g., Carr-Gordon Limited

Deborah Danoff, M.D. Professeure, Université d’Ottawa

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

Judah Denburg, M.D. Directeur scientifique et p.-d.g., AllerGen NCE Inc.

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

John Gordon, Ph.D. Professeur, département de médecine; directeur, Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole, 

Université de la Saskatchewan (jusqu’en décembre 2012) 

Christine Hampson, Ph.D. Présidente, The Sandbox Project

Richard Hegele, M.D., FRCP(C), Ph.D. Professeur et directeur, département de médecine de laboratoire et de pathobiologie, Université de Toronto

Jean-François Leprince Associé directeur, CTI Life Sciences Fund

Paul Lucas Président et chef de la direction, GlaxoSmithKline Canada

Bernard Prigent, M.D., M.B.A. Vice-président et directeur médical, Pfizer Canada Inc.

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

Lorne Tyrrell, OC, AOE, M.D., Ph.D. Professeur et titulaire de Chaire ISRC/GSK en virologie; directeur, LiKaShing Institute of Virology, Université de l’Alberta

Elinor Wilson, Ph.D. Présidente et chef de la direction, Procréation assistée Canada

Lisa Drouillard, membre d’office Directrice adjointe de programme, Secrétariat des RCE 

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

Lianne Soller, M.Sc., membre d’office Présidente, Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen, Centre universitaire de santé McGill
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Membres du comité de gestion de la recherche (CGR)
Judah Denburg, M.D. (président) Directeur scientifique et p.-d. g., AllerGen NCE Inc.
Allan Becker M.D., FRCP(C) Professeur et chef du département de pédiatrie et 

de santé des enfants, Université du Manitoba
Dean Befus, Ph.D. Professeur, département de médecine, 

Université de l’Alberta
Jeff Brook, Ph.D. Scientifique principal, Direction générale de la 

recherche sur la qualité de l’air, Environnement 
Canada 

Tim Caulfield, L.L.M. Professeur, faculté de droit et école de santé 
publique, Chaire de recherche du Canada en droit 
et en politiques de la santé, chercheur principal 
en santé auprès de l’Alberta Heritage Foundation 
for Medical Research et directeur de la recherche,
institut du droit de la santé, Université de l’Alberta

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

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

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

John Gordon, Ph.D. Doyen associé de la recherche par intérim, 
collège de médecine; professeur, département 
de médecine, Université de la Saskatchewan

Jean Marshall, Ph.D. Professeure et chef, département de microbiologie
et d’immunologie, Université Dalhousie

Kelly McNagny, Ph.D. Professeur, département de génétique médicale, 
Université de la Colombie-Britannique

Paul O’Byrne, M.D. Chaire de médecine et professeur, département 
de médecine, Université McMaster 

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

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

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

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

Stuart Turvey, M.D. Professeur agrégé, département de pédiatrie, 
Université de la Colombie-Britannique

Randall Yatscoff, Ph.D. Vice-président exécutif, TEC Edmonton
Lisa Drouillard, membre d’office Directrice adjointe de programme, 

Secrétariat des RCE
Sara Esam, membre d’office Agente principale de programme, RCE
Pia Reece, Ph.D. (c), Vice-présidente, Réseau des étudiants 
membre d’office et des nouveaux professionnels d’AllerGen, 

Université McMaster  
Diana Royce, Ed.D., Directrice générale et chef des opérations, 
membre d’office AllerGen NCE Inc.

Membres du comité consultatif sur la propriété 
intellectuelle parrainée par le Réseau (PIPR) 
Diana Royce, Ed.D. Directrice générale et chef des opérations, 

(présidente) AllerGen NCE Inc.
Dean Befus, Ph.D. Professeur, département de médecine, 

Université de l’Alberta
Thierry Bourgeois, M.Sc.A. Adjoint au vice-recteur à la recherche et à la 

création et vice-rectorat à la création, Pavillon 
des Sciences de l’éducation, Université Laval

David Brener, Ph.D. David Brener & Associates Inc.
Terry Delovitch, Ph.D. Professeur émérite, département de 

microbiologie et d’immunologie, 
Université Western Ontario

Judah Denburg, M.D. Directeur scientifique et p.-d. g., 
AllerGen NCE Inc.

Luc Marengère, Ph.D. Associé directeur, TVM Capital
Kevin O'Brien Fehr, Ph.D. Consultant
Brian Underdown, Ph.D. Directeur général, Lumira Capital
Randall Yatscoff, Ph.D. Vice-président exécutif, TEC Edmonton
Arlene Yee, Ph.D. Directrice, partenariats avec l’industrie et 

entreprises de commercialisation, 
The Hospital for Sick Children

Comités d’AllerGen 
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Membres du comité consultatif sur les perspectives 
d’éducation et de formation supérieures (PEFS) 
Chris Mody, M.D. (président) Professeur et chef, division de la pneumologie, 

professeur Jessie Boden Lloyd d’immunologie, 
départements de médecine interne et de 
microbiologie et maladies infectieuses, 
Université de Calgary

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

Thomas Issekutz, M.D. Professeur, département de pédiatrie, 
Université Dalhousie

Oxana Latycheva, Ph.D. Vice-présidente, Programmes, 
Société canadienne de l’asthme 

Irvin Mayers, M.D. Directeur et professeur, médecine pulmonaire, 
Université de l’Alberta

Danuta Radzioch, M.D. Centre de recherche sur la résistance de l’hôte, 
Hôpital général de Montréal 

Lianne Soller, M.Sc. Présidente, Réseau des étudiants et des 
nouveaux professionnels d’AllerGen 

Richard Warrington, Professeur, département de médecine, 
M.B.BS, Ph.D. Université du Manitoba

Susan Waserman, M.D. Professeure, allergologie et immunologie 
clinique, département de médecine, 
Université McMaster 

Wendy Ungar, Ph.D. professeure agrégée, politiques de santé, 
gestion et évaluation, Université de Toronto; 
scientifique principale, sciences évaluatives 
de la santé des enfants, 
The Hospital for Sick Children

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

Comité de direction du Réseau des étudiants et 
des nouveaux professionnels d’AllerGen (RENPA) 
Lianne Soller, Ph.D. (c) Présidente (Université McGill)
Pia Reece, Ph.D. (c) Vice-présidente (Université McMaster)
Elaine Fuertes, Ph.D. (c) Secrétaire-trésorière 

(Université de la Colombie-Britannique)
Luisa Giles, Ph.D. (c) Directrice, événements et communications 

(Université de la Colombie-Britannique)
Jeremy Hirota, Ph.D. Directeur régional : Pacifique-Ouest 

(Université de la Colombie-Britannique)
Meghan Azad, Ph.D. Directrice régionale : Centre 

(Université de l’Alberta)
Claudia Hui, Ph.D. (c) Directrice régionale : Ontario 

(Université McMaster)
Yuka Asai, Ph.D. (c) Directrice régionale : Québec/Atlantique 

(jusqu’en décembre 2012) (Université McGill)
Stephanie Nairn, Ph.D. (c) Directrice régionale : Québec/Atlantique 

(depuis décembre 2012) (Université McGill)

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

général
Diana Royce, Ed.D. Directrice générale et chef des opérations
José Mangles Gestionnaire, Recherche et partenariats 
Marta Rudyk Gestionnaire, Communications et mobilisation 

du savoir (jusqu’en novembre 2012)
Kim Wright Gestionnaire, Communications et mobilisation 

du savoir (depuis février 2013)
Liz Dzaman Adjointe administrative et secrétaire de direction 
Lyndsey Foisey Coordonnatrice administrative, 

Communications et de mobilisation du savoir
Michelle Harkness Coordonnatrice, PHQ et événements 
April O’Connell Coordonnatrice administrative, 

Recherche et partenariats 
Carol Ridsdale Responsable des finances
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Projets hérités et initiatives connexes : 17

Étude longitudinale nationale sur le développement 
des enfants en santé (CHILD) 2

Consortium Clinical Investigator Collaborative (CIC) 5

Équipe stratégique canadienne sur 
les allergies alimentaires (CanFAST) 10

Projets, plateformes habilitantes : 49

Interactions gènes-environnement 16

Biomarqueurs et bioinformatique 15

Patients, politiques et santé publique 18

Initiatives stratégiques de mobilisation du savoir 
et de commercialisation : 3

Publications du Réseau : 2,066

Publications 1,624

Affiches scientifiques 442

Chercheurs principaux et cochercheurs : 129

Personnel hautement qualifié (PHQ) : 1,126

Stagiaires, nouveaux professionnels et personnel 
de recherche travaillant à des recherches du Réseau 474

PHQ 315

Autres étudiants et nouveaux professionnels participants 159

Participation de membres du PHQ au Réseau depuis 2005 652

Équivalents temps plein de participants aux recherches du Réseau : 184

Partenaires/collaborateurs du Réseau dans l’ensemble des secteurs : 227

Universités : 50

Canadiennes 23

Étrangères 27

Hôpitaux et centres de santé : 12

Portée nationale et mondiale :

Provinces canadiennes 7

Pays collaborateurs 10
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