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L’asthme et les allergies ont des répercussions
profondes sur la santé individuelle et la santé
économique : ces maladies coûtent à l’économie
canadienne plus de 15 milliards de dollars par
année et sont l’une des principales causes de
l’absentéisme en milieu de travail, de la 
diminution de la productivité au travail, des 
admissions à l’hôpital et des visites aux 
urgences.
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2013-2014 en un coup d’œil
354   stagiaires et jeunes professionnels, 

           associés de recherche et techniciens

136   organisations partenaires du milieu 

           universitaire, de l’industrie, du secteur 

           sans but lucratif et du gouvernement

  97   équivalents temps plein de membres 

           participants du Réseau

  93   chercheurs du Réseau

  47   projets de recherche et initiatives 

           stratégiques en activité

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 développement,

le réseautage, le renforcement des compétences, 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

Un Canadien sur trois est directement atteint d’une affection allergique : près de 3 millions de Canadiens souffrent
d’asthme, environ 7,5 % des habitants déclarent souffrir d’au moins une allergie alimentaire et l’on estime à 21 000 le nombre
annuel de Canadiens qui meurent des suites de la pollution de l’air. Le fardeau que cette situation entraîne pour l’économie et
le système de santé s’élève à des milliards de dollars par année.

AllerGen NCE Inc. (AllerGen), le Réseau des allergies, des gènes et de l’environnement,  est un réseau national de recherche
créé en 2004 par Industrie Canada, par l’intermédiaire du programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE), afin de relever
les défis que présentent les affections allergiques pour la santé et la productivité des Canadiens. 

AllerGen crée un pont entre les experts canadiens de premier plan en recherche et en soins cliniques concernant les affections
allergiques et l’asthme et les organisations de l’industrie et du secteur sans but lucratif qui œuvrent dans le même domaine. 
Travaillant au sein d’équipes transdisciplinaires et en partenariat avec des organisations et inter venants 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 outils éducatifs
dans le but de réduire la morbidité, la mortalité et les répercussions socioéconomiques des allergies, de l’asthme, de l’anaphylaxie
et des maladies immunes connexes.

Ces équipes forment également la prochaine génération de chercheurs, d’innovateurs et de cliniciens-chercheurs. Depuis sa
création, AllerGen a fourni des occasions d’éducation, de formation et de renforcement des capacités à 1227 stagiaires et nouveaux
professionnels et a versé plus de 2,3 millions de dollars en bourses de formation et bourses de recherches postdoctorales.
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Message du président du conseil et du directeur scientifique

alimentaires et de déterminer des seuils d’innocuité

des aliments qui éclairent l’élaboration des normes 

de santé publique, de la réglementation et des lignes

directrices pour l’industrie alimentaire. Le lancement, plus

tôt cette année, de l’initiative synergique « Génétique,

environnement et thérapies : études sur la tolérance

clinique des allergies alimentaires » (GET-FACTS) aidera

l’équipe de CanFAST à faire la transition entre la décou-

verte des connaissances et leur mise en application

ainsi qu’à catalyser l’élaboration d’une nouvelle stratégie

nationale relative aux allergies alimentaires en vue d’amé -

liorer la vie des Canadiens qui souffrent d’allergies 

alimentaires et d’anaphylaxie.

Les projets hérités d’AllerGen sont soutenus par des

travaux novateurs réalisés dans le cadre des plate-

formes habilitantes Interactions gènes-environnement,

Biomarqueurs et bioinformatique et Patients, politiques

et santé publique. En 2014, M. Michael Brauer, chercheur

principal au sein de la plateforme Interactions gènes-

environnement, a été reconnu pour sa contribution à

l’amélioration de la vie des Canadiens qui souffrent

d’asthme et d’allergies par l’attribution de deux prix de

la Société canadienne de l’asthme : le tout premier Prix

Bastable-Potts de recherche sur l’asthme et un Prix

d’innovation dans le cadre du sommet For Life and

Breath. 

Au cours de la dernière année, nous avons continué à

accueillir de nouveaux chercheurs et mentors au sein

Alors qu’AllerGen approche de son dernier examen de

mi-mandat à titre de RCE, qui aura lieu en septembre

2015, nous continuons de nous employer à faire en

sorte que les investissements de recherche du Réseau

se traduisent en une meilleure santé et une qualité de

vie améliorée pour les Canadiens qui vivent avec des

affections allergiques. Nous atteignons cet objectif en

créant des possibilités innovatrices d’éducation et de

formation, de meilleures stratégies cliniques ainsi que

de nouveaux outils et de nouvelles technologies qui

engendrent des emplois et une productivité durables

pour le Canada à long terme.

Tout au long de la dernière année, nos équipes de

chercheurs ont continué à cerner des moyens possibles

d’intégrer davantage les projets de recherche existants

et de peaufiner les stratégies de legs et de durabilité

pour veiller à ce que l’incidence du Réseau persiste bien

au-delà de 2019, sa dernière année de financement à

titre de RCE.

Nos projets hérités continuent de créer une profusion

de données pour les chercheurs du monde entier. Main -

tenant que les enfants les plus jeunes qui participent à

l’Étude longitudinale nationale sur le développement

des enfants en santé (CHILD) approchent de leur deux-

ième anniversaire, cette cohorte de naissance offre le

plus important ensemble de données du monde sur le

microbiome des nourrissons. Jusqu’à présent, l’étude

CHILD a soutenu sept sous-études et a émis 13 000

échantillons biologiques aux fins d’analyses par des

chercheurs qui étudient le développement en début de

vie de l’asthme, des allergies et d’autres maladies chro -

niques non transmissibles comme le diabète, l’obésité,

l’hypertension et les maladies cardiovasculaires.

Une subvention de fonctionnement d’une durée de

cinq ans, accordée à l’étude CHILD en mars 2014 par

l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire des 

Instituts de recherche en santé du Canada, permettra

aux chercheurs d’élargir la portée de leurs travaux pour

examiner comment certains facteurs environnementaux

influent sur les allergies et l’asthme chez des enfants

ayant des antécédents génétiques différents, tels que

reflétés par leurs cotes de risque génétique.

Le consortium Clinical Investigator Collaborative (CIC)

d’AllerGen a étendu la portée de ses travaux pour

ajouter l’asthme grave et la rhinite allergique à son 

expertise dans la réalisation d’essais cliniques de

phase II concernant l’asthme allergique. Cette capacité

accrue permet à des sociétés biotechnologiques et

pharmaceutiques d’évaluer de nouvelles molécules

thérapeutiques possibles pour lutter contre les affections

allergiques des voies respiratoires supérieures et 

inférieures.

Les connaissances acquises grâce aux projets de

l’Équipe stratégique canadienne sur les allergies 

alimentaires (CanFAST) continuent de contribuer à

améliorer la prise en charge clinique des allergies 
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du Réseau et nous avons désigné la santé personnalisée

et l’intégration de la bioinformatique/des données comme

étant des initiatives à l’échelle de l’ensemble du Réseau

qui fourniront un cadre pour les investissements et 

applications futurs.

Nous continuons à remplir notre mandat de placement

de la prochaine génération de chefs de file dans le 

domaine de l’asthme et des allergies du fait que plusieurs

autres de nos anciens stagiaires sont « parvenus à 

maturité » et ont maintenant été intégrés dans le corps

professoral d’universités canadiennes. Depuis 2005,

47 stagiaires d’AllerGen ont accepté des nominations

professorales.

Notre succès est renforcé par la solidité de nos parte-

nariats stratégiques et de collaboration avec d’autres

organisations au Canada et à l’étranger. Cette année,

le Réseau a conclu son cinquième protocole d’entente

international, en signant un accord avec l’Université du

Queensland, en Australie. Des stagiaires d’AllerGen

ont déjà tiré profit de ce nouveau lien en saisissant

avec enthousiasme les nouvelles possibilités de réseau -

tage et d’échanges de chercheurs avec ce partenaire

de classe mondiale.

En novembre 2013, une clinique de traitement de

l’asthme, dont le besoin se faisait grandement sentir,

a ouvert ses portes à l’hôpital national traitant les 

maladies pulmonaires au Salvador. La « Clínica del

Asma Dr. Dean Befus » (Clinique de l’asthme Dean

Befus, Ph.D.) — nommée en l’honneur du chercheur

principal d’AllerGen Dean Befus, qui a été le fer de

lance de l’initiative d’aménagement de la nouvelle 

installation — obtient déjà des résultats notables. Le

soutien d’AllerGen, rendu possible par une subvention

accordée en 2007 dans le cadre des Initiatives de

partenariats internationaux des RCE, a joué un rôle 

essentiel en permettant à M. Befus et à ses collègues

de l’Alberta Asthma Centre de forger des partenariats

internationaux et de négocier un protocole d’entente

avec le ministère de la Santé de ce pays.

AllerGen a également assumé un rôle de chef de file

dans la progression des efforts internationaux visant à

lutter contre le fardeau croissant des maladies chro -

niques non transmissibles, qui font maintenant peser

une menace considérable sur la santé mondiale. Trois

chercheurs du Réseau, Jeff Brook, Anita Kozyrskyj et le

Dr Tim Takaro, ont participé au troisième atelier annuel

du réseau international des maladies inflammatoires

(In-FLAME) du Réseau mondial des universités (WUN),

qui s’est tenu au Cap, en Afrique du Sud (les 30 et 

31 mars 2014), dans le but d’approfondir notre 

compréhension collective des facteurs déterminants

du développement immunitaire et de l’inflammation en

début de vie.

Alors que l’année financière se termine, nous voulons

féliciter et remercier sincèrement le conseil d’admin-

istration, le comité de gestion de la recherche et les

nombreux membres de nos comités consultatifs pour

leur engagement et leur apport continus à l’égard du

Réseau.

En particulier, nous remercions de leur précieux apport

les Drs Richard Hegele et Bernard Prigent, ainsi que

Mme Elinor Wilson, qui ont terminé leur mandat au sein

du conseil d’administration. Nous sommes enchantés

d’accueillir M. Mark Lundie et le Dr Harissios Vliagoftis

à titre de nouveaux membres du conseil d’administra-

tion d’AllerGen.

Les chercheurs, les stagiaires, les membres des

comités, les mentors, les membres du comité de 

direction du Réseau des étudiants et des nouveaux

professionnels d’AllerGen (RENPA), les collaborateurs

nationaux et étrangers, les organisations partenaires 

et les fournisseurs de soins de santé ont joué un rôle

déterminant dans le succès du Réseau. Nous les 

remercions pour leur soutien continu et leur dévouement

à la cause de la réduction du fardeau des affections 

allergiques au Canada.

Dr. Howard Bergman, 
M.D., FCFP, FRCP (C)
Président
Conseil d’administration d’AllerGen 
AllerGen NCE Inc.

Dr. Judah Denburg, 
M.D., FRCP(C)
Directeur scientifique et 
président-directeur général
AllerGen NCE Inc. 
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Quelle obligation les chercheurs ont-ils de retourner les
échantillons – et de signaler toute conclusion imprévue 
qui en a été tirée – aux patients et à leurs familles? Les 
patients devraient-ils avoir accès aux résultats des 
expériences dans lesquelles leurs spécimens sont utilisés?
Les patients devraient-ils accorder un consentement 
illimité concernant l’utilisation de leurs échantillons?
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Dans le cadre d’un projet financé par AllerGen  qui vise à analyser les

dimensions juridiques et éthiques de la recherche sur les allergies et

l’asthme, le professeur Caulfield accroît notre compréhension des attitudes

du public à l’égard des biobanques et contribue à l’élaboration de politiques

et de cadres conceptuels éthiques destinés à guider la pratique.

Comprendre les attitudes du public 
à l’égard des biobanques 
La collecte d’échantillons biologiques devant être 

utilisés à des fins de recherche s’appelle la mise en

banque de matériel biologique et, en 2009, le Time

Magazine la signalait comme étant l’une des dix princi -

pales idées qui sont en train de transformer le monde.

La pratique a commencé il y a des décennies avec la

constitution de petites banques de matériel biologique,

ou biobanques, dans le milieu universitaire pour répon-

dre à des besoins précis en recherche. Aujourd’hui, les

gouvernements, les centres de recherche et d’autres

institutions exploitent leurs propres biobanques, stock-

ant des spécimens de plus en plus complexes et des

renseignements de plus en plus détaillés sur les per-

sonnes qui ont fourni les échantillons. Plusieurs pays,

dont le Canada, ont créé des biobanques à l’échelle

d’une population entière.

Le chercheur d’AllerGen Timothy Caulfield, professeur

de droit à l’Université de l’Alberta et titulaire de la Chaire

de recherche canadienne en droit et en politiques de la

santé, se préoccupe des questions éthiques complexes

qui sont associées à la mise en banque de matériel 

bio logique. Il se pose des questions telles que les 

suivantes : quelle obligation les chercheurs ont-ils de

retourner les échantillons — et de signaler toute con-

clusion imprévue qui en a été tirée — aux patients et à

leurs familles? Les patients devraient-ils avoir accès

aux résultats des expériences dans lesquelles leurs

spécimens sont utilisés? Les patients devraient-ils 

accorder un consentement illimité concernant l’utilisation

de leurs échantillons? Qu’arrive-t-il aux renseignements

personnels qui sont communiqués? 

« J’estime que la mise en banque de matériel bio -

logique est l’un des plus grands défis en éthique de la

recherche, non seulement au Canada, mais dans le

monde entier », affirme M. Caulfield.

Dans le cadre d’un projet financé par AllerGen qui vise

à analyser les dimensions juridiques et éthiques de la

recherche sur les allergies et l’asthme, le professeur

Caulfield accroît notre compréhension des attitudes du

public à l’égard des biobanques et contribue à l’élabo-

ration de politiques et de cadres conceptuels éthiques

destinés à guider la pratique.

En 2012, son équipe de chercheurs a sondé plus de

1200 Albertains et leur a posé une série de questions

sur la confiance, le consentement, le retrait du consente -

ment, l’accès aux données et la propriété du matériel

biologique. Les répondants ont aussi été interrogés sur

un aspect relativement nouveau des biobanques : la

commercialisation.

Les résultats ont révélé des opinions partagées à propos

de plusieurs questions. Une mince majorité des répon-

Répercussions en 2013-2014
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dants (52 %) est disposée à donner un « consente-

ment général », c’est-à-dire accorder sans condition

aux chercheurs l’autorisation d’utiliser leurs échantillons

à maintes reprises, mais près d’un répondant sur cinq

(18 %) préférerait être consulté chaque fois qu’un

échantillon est utilisé. Les autres répondants (30 %)

aimeraient avoir leur mot à dire sur les façons dont

leurs échantillons sont utilisés. En outre, 44 % des

répondants estiment que les échantillons donnés à des

fins de recherche appartiennent à l’établissement de

recherche, 26 % considèrent que le matériel appartient

aux donneurs, 23 % pensent que le chercheur en 

conserve la propriété et 7 % estiment que la propriété

en revient aux entités finançant la recherche.

Sur la question de la confiance, cependant, la plupart des

répondants sont d’accord. « Les gens ont une grande

confiance dans les chercheurs universitaires, mais leur

confiance diminue lorsqu’il est question de l’industrie »,

explique M. Caulfield.

M. Caulfield et son équipe ont également procédé à

une analyse exhaustive de la documentation inter -

nationale sur le consentement général, par opposition

au consentement éclairé, dans le cas de la mise en

banque de matériel biologique. Une analyse de 593 

articles a appris à l’équipe qu’à l’instar des Canadiens,

les habitants des autres pays ne s’entendent pas sur

la question du consentement.

« Ce n’est pas qu’il nous faille le consensus du public

pour élaborer des politiques de recherche judicieuses,

création de cette nouvelle installation adjacente à

l’Hôpital national Dr José Antonio Saldaña dans la 

capitale du pays, San Salvador.

M. Befus, professeur de médecine pulmonaire à 

l’Université de l’Alberta et directeur de l’Alberta

Asthma Centre (AAC), est bien au courant du grave

problème que l’asthme présente au Salvador. « C’est

un pays pauvre d’après les normes mondiales en

matière de santé et les maladies pulmonaires y sont

particulièrement courantes, explique-t-il. Parmi les 

principaux problèmes, on compte la combustion du

bois et d’autres biocombustibles pour la cuisson, ainsi

que la fumée dans les cuisines. Si l’on ajoute à cela

l’accès limité aux médicaments contre l’asthme, il n’est

guère étonnant qu’un si grand nombre d’habitants du

pays souffrent d’asthme non maîtrisé. » 

ajoute-t-il. Nous devons cependant comprendre les 

attitudes du public afin de pouvoir nous préparer à des

controverses futures. »

Les travaux du professeur Caulfield ont donné lieu à

plusieurs publications universitaires. Récemment, en

mars 2014, le Journal of Law and the Biosciences a

publié son compte rendu de recherche intitulé « A 

review of the key issues associated with the commer-

cialization of biobanks » (Examen des enjeux clés 

associés à la commercialisation des biobanques).

Dans le cadre d’une autre initiative financée par AllerGen,

M. Caulfield examinera comment la communauté 

scientifique envisage ces questions, en particulier les

pressions à la commercialisation. Après avoir étudié les

attitudes des scientifiques et du public sur la mise en

banque de matériel biologique, le professeur Caulfield

espère contribuer à la création de lignes de conduite

éthiques et exécutoires et à l’élaboration de politiques

sur la santé qui accéléreront les progrès de la science,

des soins aux patients et de la santé publique au Canada.

Aider des patients asthmatiques 
à mieux respirer au Salvador
En novembre 2013, une clinique de traitement de

l’asthme, dont le besoin se faisait grandement sentir,

a ouvert ses portes au Salvador, le pays le plus petit et

le plus densément peuplé d’Amérique centrale. La

Clínica del Asma Dr. Dean Befus (Clinique de l’asthme

Dean Befus, Ph.D.) a été baptisée en l’honneur du

chercheur d’AllerGen qui a été le fer de lance de la

M. Dean Befus signe un protocole d’entente avec 
la ministre de la Santé du Salvador, Mme María Isabel 
Rodriguez.



AllerGen NCE Inc. 9

2013 . 2014

En 2007, AllerGen a reçu au total 828 000 $ du 

programme Initiatives de partenariats internationaux

(IPI), mis en place par les Réseaux de centres d’excel-

lence (RCE), afin de former des partenariats avec des

groupes internationaux pour réduire les répercussions

mondiales des allergies et des autres maladies immunes.

La proposition de M. Befus concernant l’amélioration

des soins de l’asthme au Salvador a été l’un de cinq

projets d’AllerGen à recevoir des fonds du programme

IPI.

La formation d’un partenariat avec l’Union inter -

nationale contre la tuberculose et les maladies respira-

toires — une organisation d’aide renommée pour sa

distribution de médicaments à des populations à faible

revenu — était l’une des chevilles ouvrières du projet

et M. Befus, ainsi que ses collègues de l’AAC, ont 

négocié un protocole d’entente entre l’Université de

l’Alberta et le ministère de la Santé du Salvador.

En plus de faciliter l’accès à des médicaments à faible

coût contre l’asthme, l’équipe de M. Befus a conçu un

programme éducatif pour aider les patients asthma-

tiques à utiliser correctement leurs médicaments et à

éviter les comportements qui exacerbent la maladie.

Un artiste salvadorien réputé a créé bon nombre des

illustrations utilisées dans les outils éducatifs, ce qui a

accru la pertinence culturelle de ceux-ci.

L’équipe de l’AAC a également formé les fournisseurs

locaux de soins de santé pour qu’ils puissent diagnos-

tiquer et traiter l’asthme conformément aux meilleures

pratiques internationales. Un médecin et une infirmière

salvadoriens ont été invités au Canada pour recevoir

une formation intensive de trois mois sur le diagnostic

de l’asthme, les pharmacothérapies et la prise en

charge des patients, y compris la mise en œuvre des

programmes éducatifs sur l’asthme.

Le réseau albertain des régies de la santé Alberta Health

Services a donné de l’équipement remis à neuf à la

clinique, notamment un pléthysmographe (ou chambre

de mesure) — une chambre étanche de la taille d’une

petite cabine téléphonique utilisée pour mesurer la 

capacité pulmonaire — pour faciliter l’établissement 

de diagnostics plus précis de l’asthme et des autres

maladies respiratoires.

Bien que la clinique n’occupe qu’une surface de 23 m²,

M. Befus croit qu’elle « a une incidence importante à

cause de l’expertise qu’elle abrite ». Le projet prend

aussi de l’expansion au-delà des murs de la clinique,

avec des promoteurs de la santé salvadoriens qui

transmettent à leur collectivité respective ce qu’ils ont

appris sur la prévention et le traitement de l’asthme. 

« L’objectif est de diffuser ces connaissances dans

l’ensemble de la société, depuis les hôpitaux commu-

nautaires jusqu’aux centres de santé publique, aux

écoles et aux équipes sportives. »

L’équipe de la clinique met à l’essai son nouvel appareil
d’examen fonctionnel respiratoire.
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L’étude CHILD étend la portée de 
ses recherches sur les répercussions 
environnementales de l’asthme et des
allergies grâce à une subvention de 
1 million de dollars des IRSC
L’Étude longitudinale nationale sur le développement

des enfants en santé (étude CHILD) d’AllerGen a reçu

une subvention de fonctionnement sur une période de

cinq ans, d’une valeur de plus de 1 million de dollars,

de l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire des

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). La

demande de l’étude CHILD s’est classée au premier

rang parmi les 65 propositions examinées par le Comité

pour l’appareil respiratoire. La subvention permettra

aux chercheurs d’examiner de façon plus approfondie

comment certains facteurs environnementaux aux-

quels les enfants sont exposés in utero et au cours des

cinq premières années de vie influent sur l’apparition

des allergies et de l’asthme chez les enfants ayant des

bagages génétiques différents, tels que reflétés par

leurs cotes de risque génétique. 

L’étude CHILD a recruté plus de 3600 femmes en-

ceintes et évalue minutieusement chaque enfant et

son environnement en colligeant des renseignements

détaillés sur le logement, le régime alimentaire et la

situation socioéconomique, en recueillant de la pous-

sière dans les maisons et en prélevant des échantillons

biologiques de lait maternel, de sang des parents et

des enfants, ainsi que d’urine, de selles et de sécrétions

nasales des enfants.
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Cette étude charnière d’une cohorte de naissance a

déjà recueilli une somme considérable de données : au

31 mars 2014, près de 13 000 échantillons biologiques

avaient été distribués aux fins d’analyses. D’ici 2017,

le projet aura recueilli plus de 500 000 réponses de

questionnaires et plus de 600 000 échantillons bio -

logiques qui seront à la disposition des scientifiques

pendant des décennies.

Jusqu’à présent, 10 comptes rendus de recherche 

directement liés à l’étude CHILD, et soumis à l’examen

par les pairs, ont été publiés et plus de 60 résumés

basés sur l’étude CHILD ont été présentés lors de 

réunions scientifiques dans le monde entier. Cinq 

nouveaux articles ont été soumis aux fins de publication

et de nombreux autres sont en préparation.

Les premières conclusions tirées font déjà l’objet

d’une attention internationale. Dans un article publié

en mars 2013 par le Journal de l’Association médicale

canadienne (JAMC), les chercheurs de l’étude CHILD

ont indiqué que les bébés âgés de 3 ou 4 mois nés par

césarienne de convenance avaient un taux relativement

moindre d’un type de bactéries intestinales présent

chez les bébés accouchés par voie vaginale. L’étude

montrait également que les bébés nourris au biberon

présentaient des différences sur le plan des bactéries

intestinales par rapport aux bébés entièrement ou 

partiellement allaités.

Dans des études de suivi, les chercheurs ont constaté

que les bébés accouchés par césarienne de convenance

présentaient toujours des différences sur le plan des

bactéries intestinales à l’âge de 1 an par rapport aux

bébés accouchés par voie vaginale, mais que cette 

différence se trouvait réduite s’ils étaient allaités. Une

autre analyse des données relatives aux enfants à l’âge

de 1 an indiquait que l’allaitement partiel et prolongé

influe sur le microbiome intestinal pour protéger les 

sujets contre l’obésité durant la petite enfance.

À présent que les enfants les plus vieux qui participent

à l’étude sont âgés de 5 ans et que les plus jeunes 

approchent de leur deuxième anniversaire, les cher -

cheurs se posent la question suivante : qu’est-ce qui

se passe ensuite sur le plan des résultats en matière

de santé et de maladie?

Afin de trouver des réponses à cette question, les

chercheurs de l’étude CHILD utilisent les données

pour examiner de nombreux effets possibles sur la

santé, dont les répercussions des facteurs suivants :

le microbiome du nourrisson, l’exposition aux phtalates

à la maison, le stress et l’anxiété de la mère, le régime

alimentaire de la mère et du nourrisson, la présence

d’animaux de compagnie, le nombre de frères et sœurs,

les expositions environnementales à la maison et à

l’extérieur et les médicaments — en particulier, l’utili-

sation d’antibiotiques — sur l’apparition des allergies

et de l’asthme durant l’enfance.

Les résultats de ces recherches pourraient avoir des

répercussions dans des domaines aussi variés que les

codes du bâtiment et les comportements d’achat des

ménages, les décisions sur la méthode d’accouche-

ment, l’alimentation, l’allaitement, les produits de 

nettoyage utilisés à la maison, la possession d’animaux

de compagnie et la lutte contre le stress.
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Tout au long de la dernière année, nos équipes de
chercheurs ont continué à cerner des moyens possibles
d’intégrer davantage les projets de recherche existants
et de peaufiner les stratégies de legs et de durabilité
pour veiller à ce que l’incidence du Réseau persiste
bien au-delà de 2019, sa dernière année de 
financement à titre de RCE.
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Plateforme :
Interactions

gènes-environnement

Plateforme :
Biomarqueurs

et bioinformatique

Plateforme :
Patients, politiques
et santé publique

Projets hérités :
Étude CHILD

Consortium CIC
CanFAST
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Aider les Canadiens à surmonter les défis que présente le fait de vivre avec l’asthme et les affections 

allergiques se trouve au cœur du programme de recherche intégrée d’AllerGen. Dirigés par des chercheurs canadiens

de renommée internationale qui possèdent une expertise dans une vaste gamme de disciplines, les 47 projets

de recherche et initiatives stratégiques en activité dans le Réseau ont recours à des approches multidisciplinaires

et transsectorielles afin d’accélérer la mise au point de nouveaux tests diagnostiques, de meilleurs médicaments,

d’outils accessibles d’éducation des patients et de politiques publiques efficaces sur les affections allergiques.

Grâce à de solides partenariats, AllerGen est allé

chercher au cours de l’année des investissements de

recherche supplémentaires, obtenant un montant 

additionnel de 8,8 millions de dollars, en espèces et en

nature, de ses organisations de partenaires et d’inter-

venants — cela correspond à un ratio d’investissements

supplémentaires de 1/1,58. 

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
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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 :
• Étude d’une cohorte de naissance nationale, 

portant sur plus de 3300 enfants canadiens, 
de la vie utérine jusqu’à l’âge de cinq ans.

• Collecte de données immunologiques, physio- 
logiques et génétiques et de renseignements sur 
le régime alimentaire, le logement et la situation 
socioéconomique.

• Étude des effets de la génétique et de l’environne-
ment durant la petite enfance sur l’apparition de 
l’asthme et des allergies.

• Fourniture d’une plateforme permettant d’étudier 
les causes profondes d’autres maladies inflam-
matoires chroniques non transmissibles, dont 
l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

• Participation de plus de 40 chercheurs appartenant 
à 30 disciplines.
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Consortium Clinical Investigator 
Collaborative (CIC)

Responsables de la recherche :
Dr Paul O’Byrne, professeur et directeur 

Département de médecine
Université McMaster 

Dr Parameswaran Nair, professeur agrégé 
Division de la pneumologie
Département de médecine 
Université McMaster 

Dre Anne Ellis, professeure agrégée
Département des sciences biomédicales 
et moléculaires 

Université Queen’s 

Perspective stratégique :
• Groupe d’essais cliniques de phase II, basé au 

Canada et regroupant de multiples centres.
• Évaluation de nouveaux traitements prometteurs 

pour les affections allergiques des voies respiratoires
supérieures et inférieures.

• Traitement en priorité et avec rapidité de médica-
ments en début d’approbation qui sont des 
candidats potentiels pour le traitement de l’asthme 
allergique, de l’asthme grave et de la rhinite allergique.

Équipe stratégique canadienne sur 
les allergies alimentaires (CanFAST)

Responsables de la recherche :
Jean Marshall, professeure 

Chef de la microbiologie et de l’immunologie 
Université Dalhousie 

Dre Ann Clarke, professeure
Division de la rhumatologie 
Département de médecine 
Université de Calgary

Perspective stratégique :
• Équipe de recherche très innovatrice, basée 

sur un réseau national, étudiant les allergies 
alimentaires et l’anaphylaxie.

• Contribution à notre compréhension des origines, 
des causes, de la prévalence et du traitement des 
allergies alimentaires.

• Source d’information pour l’amélioration des 
stratégies de diagnostic et de traitement, des 
programmes d’éducation, des mesures de santé 
publique et des politiques publiques concernant la 
prise en charge des allergies alimentaires et de 
l’anaphylaxie.

Malcolm Sears, M.B. Paul O’Byrne, M.D. 
Consortium CIC – 
asthme allergique

Parameswaran Nair, M.D., Ph.D.
Consortium CIC –
asthme grave

Anne Ellis M.D., M.Sc.
Consortium CIC – 
rhinite allergique

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



Interactions gènes-environnement
Responsables de la recherche :
Andrew Sandford 

Professeur agrégé
Département de médecine 
Université de la Colombie-Britannique 

Jeffrey Brook 
Scientifique principal, Direction de la recherche 
sur la qualité de l’air Environnement Canada; 
Professeur adjoint, Division de la santé 
professionnelle et environnementale
Dalla Lana School of Public Health
Université de Toronto 

Perspective stratégique :
• Ensemble d’équipes nationales et internationales 

travaillant à l’application des innovations en 
recherche génétique et environnementale et des 
nouvelles connaissances sur l’inné et l’acquis.

• Plateforme axée sur la recherche génétique, 
environnementale et épigénétique.

• Objectifs : découverte de thérapies et de diagnostics
innovateurs; facilitation de l’élaboration d’interven-
tions et de politiques de santé publique 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 
Division de la médecine pulmonaire
Département de médecine
Université de l’Alberta 

John Gordon, professeur
Division de la pneumologie
Département de médecine
Université de la Saskatchewan

Perspective stratégique :
• Adoption d’une approche intégrée systèmes-biologie

de classe mondiale pour la découverte, la mise au 
point et la commercialisation de tests diagnostiques
et de traitements de l’asthme et des allergies. 

• Plateforme axée sur la prédiction de la susceptibilité
à la maladie, la mise au point de diagnostics précoces,
la distinction des sous-types de maladie, la surveil-
lance de la prévention de la maladie et de la réaction
à la médication et la découverte de cibles 
thérapeutiques innovatrices.

• Facilitation de l’identification et de l’analyse des 
biomarqueurs.

Patients, politiques et santé publique  
Responsable 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 :
• Plateforme intégrant une expertise interdisciplinaire

en vue de l’application des recherches d’AllerGen 
qui ont des incidences politiques, éthiques, 
juridiques ou sociales.

• Plateforme axée sur l’application et la mobilisation 
des connaissances en vue de tirer parti de l’expertise 
du Réseau en matière de recherche pour générer 
de nouveaux savoirs, produits et services.

• Objectif : éclairer 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.
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L’étude REEGLE utilise des échantillons biologiques de l’étude CHILD d’AllerGen,

les laboratoires d’exposition environnementale de l’UBC et de l’Université 
de Toronto, ainsi que les données du consortium CIC sur la rhinite allergique. 
Des échantillons provenant de 145 bébés qui font partie de l’étude CHILD et 

120 échantillons de tissus provenant de sujets étudiés au laboratoire d’exposition
à la pollution atmosphérique du Dr Carlsten, à l’UBC, sont actuellement soumis 

à des analyses.

©
 S

IL
RO

BY
 /

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



AllerGen NCE Inc. 17

2013 . 2014

Une équipe pancanadienne étudie
l’épigénétique des affections allergiques 
La nouvelle étude épigénétique d’AllerGen examine de

plus près comment l’exposition environnementale 

durant la petite enfance peut réguler l’activité des gènes

pertinents par rapport à l’apparition des affections 

allergiques et de l’asthme.

Le projet, appelé Rapid Environmental Effects on Genes :

the Lens of Epigenetics (REEGLE, Effets environne -

mentaux précoces sur les gènes : l’angle de l’épigéné-

tique), vise à déterminer si l’exposition à des allergènes

courants tels que les gaz d’échappement des moteurs

diesel, les particules et le pollen influe sur les proces-

sus de méthylation de l’ADN, et s’il y a un lien entre

cette exposition et les risques d’affection allergique.

Le projet est dirigé par M. Michael Kobor, professeur

agrégé au département de génétique médicale de 

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

du cochercheur principal et spécialiste des maladies

respiratoires Dr Chris Carlsten (UBC), ainsi que des cher -

cheurs Dr Stuart Turvey (UBC), Dre Anne Ellis (Université

Queen’s) et Frances Silverman (Université de Toronto).

Dans le processus de méthylation de l’ADN, une mod-

ification chimique particulière appelée un groupe

méthyle vient s’ajouter à la chaîne principale d’ADN. Si

la méthylation se produit dans une région particulière

d’un gène, le fonctionnement de celui-ci peut être 

altéré sans que cela affecte l’ADN sous-jacent.

« L’activité de n’importe quel gène peut être régulée

en partie par la méthylation de l’ADN, explique M. Kobor.

La méthylation a un effet analogue à celui d’un gradateur

sur un interrupteur de lampe, qui permet d’allumer 

ou d’éteindre la lampe et de moduler l’intensité de 

l’éclairage à la hausse ou à la baisse. Une fois que la

méthylation s’est produite, ses effets peuvent persister

pendant très longtemps. »

L’étude REEGLE utilise des échantillons biologiques de

l’étude CHILD d’AllerGen, les laboratoires d’exposition

environnementale de l’UBC et de l’Université de Toronto,

ainsi que les données du consortium CIC sur la rhinite

allergique. Des échantillons provenant de 145 bébés

qui font partie de l’étude CHILD et 120 échantillons de

tissus provenant de sujets étudiés au laboratoire d’ex-

position à la pollution atmosphérique du Dr Carlsten, à

l’UBC, sont actuellement soumis à des analyses.

« L’étude REEGLE est un excellent exemple de la

façon dont la recherche interdisciplinaire peut avoir

d’importantes répercussions. Le projet catalyse la mise

sur pied d’un réseau pancanadien de cliniciens et 

de chercheurs axant leurs travaux sur la régulation 

environnementale des maladies allergiques chez les

enfants, ajoute M. Kobor. En fin de compte, l’équipe

espère intégrer à son projet des données sociologiques

— des renseignements sur la situation socioécono -

mique de la mère, sa santé mentale, ses niveaux de

stress déclarés — recueillies dans le cadre de l’étude

CHILD. »

Amélioration des issues de l’asthme au
moyen de la recherche sur la pollution
atmosphérique 
On estime qu’il y a au Canada 21 000 décès par année

imputables à la pollution atmosphérique — près de neuf

fois plus que les décès attribuables aux accidents de

la route, selon un commentaire publié en octobre 2013

dans le Journal de l’Association médicale canadienne

(JAMC) par le chercheur d’AllerGen Michael Brauer et

ses coauteurs, Conor Reynolds et Perry Hystad.

Leur commentaire fait un lien entre la pollution atmo-

sphérique causée par la circulation automobile et les

effets néfastes sur la santé; les chercheurs estiment

qu’environ 10 millions de Canadiens, soit le tiers de la

population du pays, vivent suffisamment près des

grandes routes ou des grandes artères urbaines pour

présenter des risques de problèmes de santé liés à la

pollution, dont l’asthme.

M. Brauer, professeur à l’École de la population et de la

santé publique à l’Université de la Colombie-Britannique

(UBC), et d’autres chercheurs d’AllerGen à l’UBC, à 

l’Université de l’Alberta et à l’Université du Manitoba,

ont contribué à un ensemble de recherches innovatrices

sur la pollution atmosphérique d’origine automobile et

sur sa relation avec l’asthme chez les adultes et chez

les enfants.

En février 2013, les chercheurs participant à l’Étude 

sur les liens entre la circulation automobile, l’asthme

et la génétique (Study on Traffic pollution, Asthma and

Faits saillants de la recherche
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Centre de soins de santé IWK — et, bientôt, de 

l’Université de la Colombie-Britannique.

Dans le cadre de l’étude, 34 enfants allergiques au lait

sont traités par administration de doses progressive-

ment plus importantes de lait jusqu’à ce que soit 

atteinte une dose prédéfinie (200 ml) ou la dose maxi-

male que le patient peut tolérer sans éprouver de

symptômes.

La recherche vise à mettre au point un protocole 

efficace d’ITO pour l’allergie au lait, à déterminer le

temps après la fin de la thérapie durant lequel les 

sujets restent désensibilisés et à améliorer notre 

compréhension des changements immunologiques qui

accompagnent une ITO réussie.

Les résultats de l’étude — une méthodologie

peaufinée d’administration de l’ITO au lait et une

meilleure connaissance des types de patients pour

lesquels l’ITO est efficace — auront des effets 

profonds sur la qualité de vie des enfants allergiques

et de leurs soignants, dont les parents, les écoles et

les établissements de soins pour enfants.

Cette étude d’AllerGen a contribué à la création du 

projet Génétique, environnement et thérapies : études de

tolérance clinique aux allergies alimentaires (Genetics,

Environment and Therapies: Food Allergies Clinical 

Tolerance Studies, ou GET-FACTS); ce projet combine

des éléments de la génétique des populations, de 

l’immunologie, de la médecine clinique et des analyses

socioculturelles afin d’étudier la nature des allergies 

alimentaires.

Genetics, ou étude TAG) — en partenariat avec des 

collaborateurs étrangers en Suède, en Allemagne et

aux Pays-Bas — ont découvert que les enfants ayant

un profil génétique particulier peuvent présenter des

risques accrus d’apparition de l’asthme lorsqu’ils sont

exposés à la pollution d’origine automobile. Les chercheurs

ont combiné les données relatives à plus de 15 000 

enfants faisant partie de six cohortes de naissance

(deux canadiennes et quatre européennes); il s’agit de

la plus importante étude de ce genre.

Les conclusions de l’étude, publiées dans Environmental

Health Perspectives au début de 2014, indiquent que

les enfants ayant une variante du gène glutathion-S-

transférase P1, ou GSTP1, présentaient un taux de

risque d’apparition de l’asthme deux fois plus élevé

que les autres enfants lorsqu’ils étaient exposés à la

pollution d’origine automobile. « Cela étaye la plausi-

bilité d’une relation de cause à effet et cela nous rap-

proche de la compréhension du mécanisme d’action

des polluants d’origine automobile chez les personnes

vulnérables », affirme M. Brauer.

Dans ses travaux de recherche et de promotion de

l’amélioration des politiques publiques, M. Brauer con-

tinue à mettre l’accent sur les liens entre les allergies,

l’asthme et l’environnement et à favoriser les change-

ments nécessaires pour réduire l’exposition de la 

population à la pollution d’origine automobile. En 2014,

sa contribution à l’amélioration de la vie des Canadiens

souffrant d’asthme et d’allergies a été reconnue par

deux prix de la Société canadienne de l’asthme : le tout

premier prix Bastable-Potts de recherche sur l’asthme

et un prix d’innovation décerné dans le cadre du sommet

For Life and Breath.

L’immunothérapie par voie orale 
s’avère prometteuse pour les enfants 
allergiques au lait 
Des chercheurs d’AllerGen dans cinq hôpitaux canadiens

travaillent ensemble afin de mettre au point un protocole

efficace et sûr pour le traitement de l’allergie au lait de

vache par immunothérapie par voie orale (ITO).

L’allergie au lait de vache — l’allergie alimentaire la plus

courante chez les enfants — est fréquemment associée

à des réactions allergiques graves et à l’anaphylaxie.

Le traitement repose sur un évitement strict, qui peut

entraîner des carences nutritionnelles chez les enfants

en croissance et qui est difficile à respecter en raison

de l’utilisation répandue des produits laitiers dans les

aliments canadiens.

L’ITO est une méthode de désensibilisation du système

immunitaire par l’exposition graduelle des patients à

des doses progressivement plus élevées d’un allergène

alimentaire au fil du temps, jusqu’à ce qu’une tolérance

soit obtenue. Dirigé par les Drs Bruce Mazer et Moshe

Ben-Shoshan, à l’Université McGill, le projet d’ITO au

lait de vache fait intervenir des immunologistes, des

cliniciens, des diététiciens, des biostatisticiens et des

épidémiologistes du Centre universitaire de santé McGill,

du centre des sciences de la santé de l’Université 

McMaster, du centre des sciences de la santé de 

l’Université de l’Alberta, de l’Université Dalhousie, du
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En juin 2013, le projet GET-FACTS s’est vu accorder

une subvention de fonctionnement d’une durée de

cinq ans par l’Institut de la nutrition, du métabolisme

et du diabète des IRSC. Cette subvention, d’une valeur

de près de 2 millions de dollars, permettra aux chercheurs

d’AllerGen et à leurs collaborateurs d’étudier les facteurs

génétiques et environnementaux qui influent sur les 

allergies et la tolérance, d’examiner le rôle de la 

contamination microbienne dans la tolérance immuno -

logique et la sensibilité aux aliments, et de rechercher

de nouveaux biomarqueurs de l’allergie et de la

tolérance cliniques dans les essais thérapeutiques

canadiens existants.

La première étude prospective sur 
l’anaphylaxie recrute 1000 participants 
La toute première étude prospective sur l’anaphylaxie,

soit le registre pancanadien sur l’anaphylaxie d’AllerGen

— également connu sous son acronyme anglais C-CARE,

ou Cross-Canada Anaphylaxis REgistry — a recruté

plus de 1000 participants et est sur le point d’étendre

son rayonnement au pays.

Le registre identifie les cas d’anaphylaxie à partir 

des rapports des « premiers intervenants », soit les

ambulanciers paramédicaux, le personnel des urgences

des hôpitaux et les allergologues. Si un patient accepte

d’être inclus dans l’étude, des renseignements 

sur l’épisode, notamment les symptômes, les 

déclencheurs possibles de la réaction et la façon dont

l’anaphylaxie a été traitée, sont introduits dans la base

de données.©
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Étant maintenant dans sa quatrième année d’existence,

le registre est dirigé par le chercheur d’AllerGen 

Dr Moshe Ben-Shoshan, allergologue et immunologiste

pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Le 

Dr Ben-Shoshan affirme que le registre aidera les

chercheurs à évaluer le taux, les déclencheurs et la

prise en charge de l’anaphylaxie dans l’ensemble du

pays. « À mesure que davantage de résultats devien-

dront disponibles, des médecins des quatre coins 

du monde pourront voir que le registre fournit des 

données importantes, explique-t-il. Ils voudront 

sans doute examiner ce qui se passe dans leurs pro-

pres centres et comparer leurs résultats à ceux du

Canada. » 

Le projet C-CARE recrute actuellement des participants

dans des centres du Québec et de la Colombie-Britannique

et s’étendra en 2015 aux provinces de l’Ontario, du

Manitoba, de l’Alberta et de Terre-Neuve.

Santé Canada a accordé 50 000 $ en soutien au registre

élargi et se servira des résultats du projet pour évaluer

le rôle des politiques relatives à la santé, en particulier

celles qui régissent l’étiquetage des aliments, dans la

prévention de l’anaphylaxie. 

En septembre 2013, les conclusions de la première

année de travaux dans le cadre de l’étude ont été publiées

dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. 

L’étude a révélé que dans un groupe de 168 enfants

souffrant d’anaphylaxie admis à l’Hôpital de Montréal

pour enfants, 84,5 % des réactions avaient été causées

par des aliments, 50 % des réactions induites par le lait

et les arachides étaient attribuables à une exposition

par inadvertance à un allergène connu et l’épinéphrine

était sous-utilisée dans le traitement. 

Un article sur les premières conclusions du projet C-CARE

concernant les adultes a récemment été accepté pour
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publication. Le Dr Ben-Shoshan croit que le registre sur

l’anaphylaxie, en permettant de comparer des populations

pédiatriques et adultes et de suivre les participants à

long terme, fournira les premières estimations fiables

des taux d’anaphylaxie au Canada et ouvrira la voie à de

nouveaux moyens de prévenir et de traiter la maladie.

Le consortium CIC élargi met à l’essai 
de nouveaux médicaments contre
l’asthme et les allergies   
Depuis 2005, le consortium Clinical Investigator Colla -

borative (CIC) d’AllerGen — un consortium multisites

d’essais cliniques de phase II — a créé 40 emplois

dans le secteur des soins de santé et le secteur privé,

a réalisé plus de 20 essais cliniques et a attiré des

fonds supplémentaires de 23 millions de dollars versés

par des partenaires, soit un ratio d’investissements 

AllerGen/industrie de 1/7.

Avec l’ajout de l’asthme grave et de la rhinite allergique

à son expertise existante en asthme allergique, le 

consortium offre aux sociétés biotechnologiques et

pharmaceutiques la possibilité d’évaluer de nouvelles

molécules thérapeutiques prometteuses pour le traite-

ment éventuel des affections allergiques des voies 

respiratoires supérieures et inférieures.

AA-CIC (asthme allergique) : 

Dirigé par le chercheur d’AllerGen Dr Paul O’Byrne

(Université McMaster) l’AA-CIC comprend six sites

de recherche au Canada et un site en Suède.

En 2013-2014, l’AA-CIC a effectué une validation de

principe concernant un traitement efficace de l’asthme

par anticorps et a publié des conclusions de recherche

constituant une percée dans le Journal of Allergy and

of Clinical Immunology, le New England Journal of

Medicine et Science Translational Medicine.

Les chercheurs de l’AA-CIC ont publié 10 manuscrits

dans des revues à comité de lecture et 15 résumés, et

ont également collaboré à de nombreuses publications

conjointes.  

SA-CIC (asthme grave) :

Dirigé par le chercheur d’AllerGen Dr Parameswaran Nair

(Université McMaster), le consortium SA-CIC compte

six sites de recherche dans l’ensemble du Canada.

Même si seulement entre 5 et 10 % des asthmatiques

souffrent d’asthme grave, cette forme de la maladie

représente plus de 50 % des coûts liés aux soins de

l’asthme.

Le SA-CIC a entrepris des essais cliniques avec des 

sociétés pharmaceutiques partenaires (Novartis et 

AstraZeneca) pour étudier les effets de réduction de la

dose de prednisone attribuables à des molécules 

biologiques chez les patients souffrant d’asthme grave

atopique à éosinophiles. Ces collaborations ont donné

lieu à quatre manuscrits : deux publiés et deux en 

préparation. En outre, trois nouveaux partenariats avec

l’industrie sont en voie d’élaboration. Des fonds accordés

par les Instituts de recherche en santé du Canada, le

Conseil de recherches en sciences naturelles et en

génie et le programme Les Étoiles en santé mondiale

de l’organisme Grands Défis Canada permettent à ces

chercheurs de mettre au point et de valider des analyses

hors laboratoire de biomarqueurs présentant un potentiel

de commercialisation.

AR-CIC (rhinite allergique) : 

Dirigé par la chercheuse d’AllerGen Dre Anne Ellis

(Université Queen’s) et sa codirectrice de projet, 

la Dre Helen Neighbour (Université McMaster), le 

consortium AR-CIC regroupe cinq sites de recherche

participants dans l’ensemble du Canada.

L’incidence de la rhinite allergique, également appelée

rhume des foins, est encore plus élevée que celle de

l’asthme, avec une prévalence au cours de la vie se

situant entre 30 et 50 % chez les Canadiens.

L’AR-CIC a conclu un partenariat avec Adiga Life 

Sciences Inc., société de biotechnologie canadienne

qui est une filiale de Circassia Ltd., établie au 

Royaume-Uni. Le partenariat utilisera les protocoles

opératoires normalisés de l’AR-CIC concernant la

provocation nasale par des allergènes afin de mesurer

des biomarqueurs pour un nouveau traitement des 

allergies aux chats et à l’herbe à poux par immuno -

thérapie à base de peptides qui a été mis au point par

le chercheur d’AllerGen Mark Larché à l’Université 

McMaster.



2013 . 2014
Cette année, le Réseau a conclu son cinquième protocole 
d’entente international, en signant un accord avec l’Université
du Queensland, en Australie. Des stagiaires d’AllerGen ont
déjà tiré profit de ce nouveau lien en saisissant avec 
enthousiasme les nouvelles possibilités de réseautage 
et d’échanges de chercheurs avec ce partenaire 
de classe mondiale.
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AllerGen accroît les répercussions de ses recherches en allant chercher des ressources et une expertise 
additionnelles auprès de partenaires dans les secteurs privé, public et sans but lucratif. Les partenaires d’AllerGen

jouent un rôle à part entière dans le façonnement et l’amélioration des résultats de recherche et dans la facilitation

de la commercialisation des technologies, produits et services du Réseau.

En 2013-2014, AllerGen a travaillé avec 136 partenaires, collaborateurs et utilisateurs des connaissances, mobilisant

en moyenne 4,75 collaborateurs par projet de recherche. 

Partenaires, collaborateurs et 
utilisateurs des connaissances : n=136
Universités (n=44)
(25 canadiennes, 19 étrangères)
Université Acadia 
Université American 
Université Brock 
Centre hospitalier universitaire Charité (Charité — 

Universitätsmedizin), Berlin
Université Dalhousie 
Université Harvard 
Université de l’Indiana 
Institut Karolinska (Karolinska Institutet)
Université Lakehead 
Université McGill 
Université McMaster 
Université Northwestern 
Université Queen’s 
Université Simon Fraser 
Université Southern Methodist 
Université Stanford 
Université de la Colombie-Britannique
Université de Newcastle
Université du Queensland
Université de l’Australie-Occidentale

Université de Winnipeg
Université de Montréal
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laval
Université de Cork (University College Cork)
Université de l’Alberta
Université de Calgary
Université de Copenhague
Université de Groningue
Université de Guelph
Université du Manitoba 
Université du Nebraska 
Université du Nouveau-Brunswick
Université d’Ottawa 
Université d’Oxford 
Université de la Saskatchewan 
Université de Sherbrooke 
Université de Toronto 
Université de Victoria 
Université de Waterloo 
Université du Wisconsin 
Université d’Utrecht 
Université Western 
Université Yeshiva

Hôpitaux et centres de santé (n=11) 
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, 

Montréal
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Montréal 
Hôpital national général de pneumologie et de 

médecine familiale Dr Antonio Saldana (Hospital 
Nacional General de Neumologia y Medicina 
familiar Dr. Antonio Saldana), San Salvador, 
Salvador

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

Kingston General Hospital, Kingston 
Hôpital général de Montréal, Montréal 
St. Joseph’s Healthcare, Hamilton 
St. Joseph’s Hospital, Toronto
St. Michael’s Hospital, Toronto 
The Hospital for Sick Children, Toronto
Centre universitaire de santé McGill, Montréal 

Industrie (n=34)
(29 entreprises canadiennes, 5 étrangères)
Adiga Life Sciences Inc.
AIM Therapeutics Inc.
AstraZeneca Canada Inc.

Partenaires, collaborateurs et utilisateurs des connaissances du Réseau 
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Axikin Pharmaceuticals Inc., É.-U..
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
Carr-Gordon Limited
Charles Frankish Consulting
CHENOMX Inc.
CTI Life Sciences Fund
David Brener & Associates
Deborah Danoff Consulting
Elinor Wilson Consulting
GlaxoSmithKline Inc.
Kincora Innovation
Leap Learning Technologies Inc.
Lincoln Diagnostics Inc./ALK, É.-U.
Lumira Capital
Aliments Maple Leaf 
Mark Bisby Consulting
Merck Canada Inc.
Neo Stem Inc., É.-U.
Norlien Foundation
Northtaste Flavourings Lt.
Novartis Pharma Canada Inc.
Ono Pharmaceuticals Co. Ltd., Japon
Oxford University Press
Pfizer Canada Inc.
Pro-Bio Associates
Roche Canada
Sanofi Pasteur Ltée
Shoppers Drug Mart Corporation
Suzanne Tough Consulting
TEC Edmonton
TVM Capital

Organismes fédéraux (n=8)
Instituts de recherche en santé du Canada 
Consortium sur les cellules souches du cancer
Calcul Canada
Environnement Canada
Santé 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 

Organismes provinciaux (n=7)
Alberta Health Services
Alberta Innovates
Fonds de recherche du Québec 
Enfants en santé Manitoba
Michael Smith Foundation for Health Research
Ministère de la Santé et de Soins de longue durée 

de l’Ontario 
Province de la Nouvelle-Écosse

Organismes sans but lucratif, réseaux et 
associations professionnelles
(n=26)
Autorité du développement agricole et alimentaire 

(Agriculture and Food Development Authority), 
Irlande 

Alberta Asthma Centre
Association d’information sur l’allergie et l’asthme 

(AIAA)
Anaphylaxie Canada
Association québécoise des allergies alimentaires 

(AQAA)
Société canadienne de l’asthme
Association pulmonaire du Canada/Société 

canadienne de thoracologie 

Réseau canadien pour les soins respiratoires 
Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique 
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
Producteurs laitiers du Canada
EMBO, Allemagne
European Respiratory Society, Suisse
Regroupement canadien des médecins de famille 

en santé respiratoire 
Grands Défis Canada
Immune Tolerance Network, É.-U.
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
National Institutes of Health, É.-U.
Ontario Lung Association
Parker B. Francis Research Fellowship Program, É.-U.
Réseau de cellules souches
The Hospital for Sick Children Foundation 
The Sandbox Project

Instituts de recherche (n=6)
Alberta Centre for Child, Family and Community 

Research
Centre de recherche du Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal (CHUM) 
James Hogg Research Centre 
Centre Helmholtz de Munich (Helmholtz Zentrum 

München), Allemagne
Munich Allergy Research Center (MARC, Centre de 

recherche sur les allergies de Munich), Allemagne
St. John’s Research Institute, Inde
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Partenariats internationaux 
AllerGen continue à cultiver les partenariats nationaux

et internationaux qui enrichissent les possibilités de

formation et d’acquisition de compétences des étudiants

et nouveaux professionnels ainsi que des chercheurs du

Réseau. En janvier 2014, AllerGen a signé un protocole

d’entente (PE) avec la faculté de médecine et de sciences

biomédicales de l’Université du Queensland, située

dans l’État australien du même nom. Parmi les centres

participants de cette université, on compte le Lung and

Allergy Research Center (LARC, Centre de recherche

sur le poumon et les allergies), dirigé par le professeur

John Upham, et le Queensland Children’s Medical 

Research Institute (QCMRI, Institut de recherche

médicale pédiatrique du Queensland), dirigé par le 

professeur Peter Sly. 

Le LARC mène des recherches scientifiques en vue de

comprendre la pathogenèse de l’asthme et des autres

maladies pulmonaires chroniques, en s’intéressant 

particulièrement à l’inflammation allergique et aux

défenses de l’hôte contre les infections virales respi-

ratoires. Le QCMRI est un institut de recherche axé sur

la santé des enfants et des adolescents créé conjointe -

ment par les services de santé pédiatriques du ministère

de la Santé du Queensland, la Children’s Health Foundation

Queensland (Fondation pour la santé des enfants du

Queensland) et l’Université du Queensland.

Ce PE est le cinquième protocole d’entente international

qu’AllerGen conclut sur la base d’un intérêt commun

pour la promotion de la recherche sur les allergies,

l’asthme et les maladies immunes et le renforcement

connexe des capacités.

AllerGen a conclu des PE de longue date avec le Centre

for Allergy Research (CfA, Centre de recherche sur les

allergies) de l’Institut Karolinska, en Suède, l’Université de

Newcastle, en Australie, et trois centres en Allemagne :

l’Allergie-Centrum-Charité au Charité Universitätsmedizin

Berlin (Centre des allergies Charité du Centre hospitalier

universitaire Charité de Berlin), le Munich Allergy 

Research Center (MARC, Centre de recherche sur les

allergies de Munich) de la Technische Universität München

(Université technique de Munich) et le Helmholtz 

Zentrum München — Deutches Forschungszentrum

für Gesundheit und Umwelt (Centre Helmholtz de 

Munich — Centre de recherche allemand sur la santé

environnementale).

En 2013-2014, plusieurs stagiaires du Réseau ont 

effectué des visites de recherche chez nos partenaires

internationaux. Ces expériences leur ont fourni des 

occasions uniques de collaboration aux fins de recherche,

d’échange de connaissances, de réseautage et 

d’acquisition de nouvelles compétences.

Les échanges entre AllerGen et 
l’Australie ouvrent la voie à des 
collaborations futures 
Jeremy Hirota, boursier Banting de recherches post-

doctorales, a passé huit semaines à travailler avec le

Professeur Philip Hansbro au Priority Research Center for

Asthma and Respiratory Diseases (Centre de recherches

« Les collaborations continues avec le professeur

Hansbro permettront de réaliser des études de

recherche translationnelle qui auront des répercus-

sions plus importantes et qui pourront améliorer la

vie des Canadiens, des Australiens et, en fait, de

l’ensemble de la population mondiale. »

Jeremy Hirota, Ph.D.
Université de la Colombie-Britannique
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prioritaires sur l’asthme et les maladies respiratoires)

de l’Université de Newcastle, dans l’État de la Nouvelle-

Galles-du-Sud, en Australie. Durant son séjour, il a réalisé

des expériences in vitro et in vivo afin d’étudier com-

ment l’acide urique — un antioxydant naturellement

produit par l’organisme humain — peut contribuer à la

santé et aux maladies des voies respiratoires. Il espère

déterminer comment le poumon compose avec les

agressions environnementales en vue d’éclairer les

politiques publiques destinées à améliorer la qualité de

l’air pour les Canadiens.

M. Hirota est supervisé par le chercheur d’AllerGen 

Dr Chris Carlsten à l’Université de la Colombie-Britannique

(UBC). Le Dr Carlsten, le professeur Hansbro et lui-même

prévoient demander des subventions de collaboration

afin d’approfondir leurs travaux sur la santé respiratoire.

Amrit Singh, doctorant supervisé par le chercheur

d’AllerGen Scott Tebbutt au Centre de recherche James

Hogg de l’UBC, a passé trois mois à travailler à l’installation

de bioinformatique avancée de l’Université du Queensland.

Il a travaillé avec la statisticienne Kim-Anh Le Cao 

afin d’apprendre des méthodes statistiques de pointe

permettant de répondre à une série de questions 

d’étude en biologie de grande dimension, et d’apprendre

à appliquer ces méthodes en utilisant le programme 

informatique statistique « R ». Il continue à collaborer

régulièrement avec Mme Le Cao à mesure que cette

recherche progresse vers la publication.

Une recherche sur les allergies 
alimentaires étoffe les connaissances
sur les décisions parentales 
Lianne Soller, doctorante à l’Université McGill, a passé

six mois à travailler avec Mme Audrey Dunn Galvin et le

Dr Jonathan Hourihane, ainsi que leurs équipes, à 

l’école de psychologie appliquée de l’Université de

Cork (University College Cork), à Cork, en Irlande. 

Au moyen du Food Allergy Quality of Life Questionnaire

— Parent Form (FAQLQ-PF, Questionnaire sur les 

allergies alimentaires et la qualité de vie — formulaire

à l’intention des parents), elle a examiné le rôle de 

l’information dans les processus décisionnels des 

parents lorsque ceux-ci se demandent si leur enfant

devrait subir ou non un test de provocation d’allergie

alimentaire. Travaillant avec Mme Dunn Galvin, psycho-

logue et spécialiste de la recherche qualitative, 

Mme Soller a accru ses connaissances sur la psychologie

qui sous-tend les comportements des parents et leurs

décisions concernant leurs enfants souffrant d’allergies

alimentaires.

Mme Soller est supervisée par la chercheuse d’AllerGen

Dre Ann Clarke, de l’Université de Calgary. Pendant son

séjour à Cork, elle a collaboré avec des équipes de

chercheurs de l’Université McGill et de l’Université de

Calgary afin d’élaborer un protocole d’utilisation du

FAQLQ-PF dans le cas des enfants participant aux 

registres canadiens des allergies alimentaires. Le 

« Depuis mon retour du Queensland, j’ai appliqué de nouvelles

méthodes statistiques aux ensembles de données d’AllerGen. J’ai

démontré qu’en tirant parti de l’information sur différentes couches

d’un système biologique, on peut améliorer l’identification de 

différents phénotypes de l’asthme. »

Amrit Singh, Ph.D. (c)
Université de la Colombie-Britannique

« La répétition de cette étude

au Canada permettra de mieux

comprendre comment les 

parents canadiens prennent

les décisions concernant le

traitement de leurs enfants 

allergiques à des aliments.

Ces nouvelles connaissances pourraient entraîner

des changements dans les politiques du système

de santé sur les allergies alimentaires. »

Lianne Soller, Ph.D. (c)
Université McGill



questionnaire fondé sur ce protocole a été distribué à

1445 patients participant aux registres des allergies

aux arachides, au sésame et aux fruits de mer de 

l’Université McGill. Les collaborateurs de recherche de

Mme Soller à l’Université de la Colombie-Britannique,

les Drs Edmond Chan et Alex Lyttle, analyseront les

données en 2015 afin de mesurer les indicateurs de

qualité de vie chez les enfants souffrant d’allergies 

alimentaires.

Un stage en laboratoire stimule l’intérêt
des stagiaires pour la recherche 
Laura Zuccaro  a effectué un stage de recherche de

deux mois à l’Institut Karolinska, à Stockholm, en Suède.
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« Notre recherche a été présentée à la conférence de 2014 de l’American Thoracic Society et donnera

lieu à des publications futures. Mon expérience à l’Institut Karolinska a accru mon désir de résoudre 

des problèmes de recherche à l’intention de mes patients futurs. Je suis impatiente de poursuivre 

ma formation médicale avec cet objectif en tête. »   

Laura Zuccaro, étudiante en médecine
Université d’Ottawa

Une ancienne présidente du RENPA
est choisie pour réaliser une recherche
internationale sur l’anaphylaxie

Jennifer Protudjer, ancienne présidente du

RENPA, a reçu une bourse de recherches post -

doctorales du Centre de recherche sur les allergies

(CfA) de l’Institut Karolinska pour examiner l’ana-

phylaxie et les facteurs de risque associés aux

réactions allergiques graves. Cette nouvelle initiative

de recherche — financée par un don de la fondation

Karin & Sten Mörtstedt CBD Solutions AB – vise à

étudier les facteurs qui précipitent les réactions

anaphylactiques en vue d’améliorer le diagnostic 

et de mettre au point de nouveaux traitements.

Mme Protudjer examinera notamment le pronostic

des allergies alimentaires de l’enfance jusqu’à

l’adolescence.

L’Institut Karolinska est un partenaire de longue

date d’AllerGen et l’une des plus importantes 

universités médicales du monde. Mme Protudjer a

tout d’abord noué des liens avec l’Institut durant

un échange de stagiaires de six semaines facilité

par le programme Initiatives de partenariats inter-

nationaux d’AllerGen, qui a pour objet de produire

des chercheurs engagés sur la scène mondiale

dans le domaine des allergies et de l’asthme.

Elle a travaillé sous la supervision d’un collaborateur

d’AllerGen, le professeur Sven-Erik Dahlén, et avec Anna

James et Mikael Adner, membres de son groupe de

recherche, afin d’examiner l’expression des récepteurs

du goût amer (TAS2R) sur le muscle lisse bronchique

humain (hBSM) après stimulation par différentes 

cytokines et substances médicamenteuses.

Mme Zuccaro est titulaire d’un baccalauréat ès sciences

de la santé de l’Université McMaster, où elle a travaillé

avec le chercheur d’AllerGen Dr Parameswaran Nair.

Actuellement, elle fréquente l’école de médecine de

l’Université d’Ottawa.
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En mars 2014, AllerGen a facilité l’élaboration d’une entente de licence non exclusive
et non génératrice de revenus entre l’Université de l’Alberta et Anaphylaxie Canada.
Le programme de commercialisation d’AllerGen, qui aide les chercheurs du Réseau 
à tirer parti de possibilités de mobilisation des connaissances et de commercialisation
pour les résultats de leurs recherches, a facilité le processus.
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Les activités d’EECT d’AllerGen continuent de contribuer à l’atteinte de l’objectif du Réseau qui consiste à combler l’écart

entre le laboratoire et la « vraie vie » pour les familles, les éducateurs, les fournisseurs de soins de santé et les artisans des

politiques, au Canada, qui doivent faire face à l’asthme et aux allergies. AllerGen investit dans des initiatives stratégiques

ciblées de mobilisation du savoir et de commercialisation pour accroître la pertinence de ses résultats de recherche, ainsi que

leur prise en charge et leur application par les organisations partenaires, les intervenants et les collectivités réceptrices dans

l’ensemble du pays.

Mobilisation du savoir
La publication Histoires de réussite
d’AllerGen
AllerGen a publié et distribué sept numéros de la revue

Histoires de réussite à plus de 1200 participants, parte-

naires et utilisateurs des connaissances du Réseau.

Rédigé à l’intention des familles canadiennes et des

fournisseurs de soins de santé au Canada, la revue

fournit à ceux qui sont aux prises avec des affections

allergiques et des maladies immunes connexes, ou qui

traitent ces affections, des renseignements pratiques

sur les plus récents résultats de recherche du Réseau.

En plus de traiter de thèmes variés dans le domaine de

l’asthme et des allergies, la revue Histoires de réussite,

maintenant publiée en français et en anglais, met en

relief les réalisations des membres du personnel haute -

ment qualifié du Réseau.

AllerGen et l’AQAA font équipe pour 
lutter contre les allergies alimentaires
Les allergies alimentaires et l’anaphylaxie suscitent de

plus en plus de préoccupations chez les Canadiens. En

2010, une étude nationale financée par AllerGen a révélé

qu’environ 2,6 millions de Canadiens, soit 7,5 % de la

population, déclarent souffrir d’au moins une allergie

alimentaire.

Le 9 novembre 2013, AllerGen a favorisé la sensibilisation

aux allergies alimentaires et à l’anaphylaxie, et a com-

muniqué les faits saillants des projets de recherche

CanFAST du Réseau, lors du Salon des allergies alimen -

taires organisé par l’Association québécoise des allergies

alimentaires (AQAA).

Le salon d’une journée, à entrée libre, a été tenu sur la

grande place du complexe Desjardins, au centre-ville

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



Les Cafés scientifiques de 2013 marquent
la Journée mondiale de l’immunologie
La série des Cafés scientifiques d’AllerGen s’est 

déplacée à Vancouver (C.-B.) et à Montréal (Qc) le 29 avril

2013 pour marquer la Journée mondiale de l’immuno -

logie. Les Cafés ont réuni des groupes exceptionnels

de cliniciens et de chercheurs canadiens dans les deux

villes pour discuter des progrès dans le domaine de

l’immunologie et de l’allergologie. Dans les deux cas,

les exposés présentés par les spécialistes étaient suivis

de discussions interactives et il y avait des présentoirs

offrant des renseignements sur les commanditaires et

des ressources documentaires.

Le Café scientifique intitulé Allergies — what can be

done? (Les allergies — que peut-on faire?) a été tenu à

Vancouver; il était organisé par le Child and Family 

Research Institute et le Réseau d’immunologie humaine

des IRSC, et il était coparrainé par AllerGen.
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Allergies—what are they all about? was held in 

Montreal, QC, and co-sponsored by the McGill University

Health Centre, Centre hospitalier de l’université de

Montréal, the CIHR Human Immuno logy Network and

AllerGen NCE.
de Montréal, et a attiré plus de 2000 participants; il 

regroupait des conférences données par des spécialistes,

des consultations individuelles avec des allergologues,

des ateliers interactifs, des démonstrations de cuisine

et des expositions de commanditaires.

Les chercheurs d’AllerGen Dr Moshe Ben-Shoshan et

Dre Yuka Asai, de l’Université McGill, ont présenté leurs

recherches portant sur les associations entre la mutation

génétique de la filaggrine et les allergies aux arachides

et sur le registre pancanadien sur l’anaphylaxie (projet

C-CARE), qui vise à faire le suivi des cas d’anaphylaxie

au pays.

De g. à d. : Diana Royce (directrice générale et chef des
opérations, AllerGen), Dominique Seigneur (directrice des
communications et des finances, AQAA) et Kim Wright 
(directrice des communications et de la mobilisation du
savoir, AllerGen).

Le Dr Stuart Turvey explique comment l’asthme se développe (Café scientifique de Vancouver).

L’auditoire en apprend davantage sur la prise en charge
des allergies (Café scientifique de Montréal).



Les participants au Symposium ont discuté des importantes

leçons tirées de la stratégie de l’Australie-Occidentale

relative à l’anaphylaxie, ils ont cerné des stratégies,

des tactiques et des groupes d’intervenants essentiels

à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie

nationale relative à l’asthme, et ils ont discuté d’obstacles

propres à certains pays et à certaines cultures en ce

qui concerne les soins coordonnés de l’asthme ainsi

que de moyens de surmonter ces obstacles.

Ce symposium était une activité préconférence organ-

isée dans le cadre du 9e Congrès mondial sur l’économie

de la santé de l’Association internationale de l’économie

de la santé (iHEA).

Les conférenciers principaux du Symposium d’AllerGen

comprenaient les suivants :

• Larry Lynd, Ph.D., chercheur d’AllerGen; 

directeur associé, projet Collaboration of Outcomes 

Research and Evaluation (CORE), faculté des 

sciences pharma ceutiques, Université de 

la Colombie-Britannique.

• Richard Loh, M.D., président, Australasian Society

of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA), 

Subiaco, Australie-Occidentale.

• Wendy Ungar, Ph.D., chercheuse d’AllerGen; 

scientifique principale, sciences d’évaluation de la 

santé des enfants, Hospital for Sick Children.
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La dimension économique de l’asthme
L’asthme et les allergies ont des répercussions pro-

fondes sur la santé individuelle et la santé économique :

ces maladies coûtent à l’économie canadienne plus de

15 milliards de dollars par année et sont l’une des 

principales causes de l’absentéisme en milieu de 

travail, de la diminution de la productivité au travail, des

admissions à l’hôpital et des visites aux urgences.

Y a-t-il de quelconques indications du fait que des

meilleures politiques relatives à l’asthme et aux allergies

pourraient améliorer la qualité de vie des malades et

améliorer la santé des pays?

En juillet 2013, AllerGen a été l’hôte d’un groupe inter-

national d’universitaires, d’artisans des politiques et 

de défenseurs d’intérêts dans le domaine de la santé,

lors du 2e Symposium international sur l’économie de

l’asthme et des soins de l’asthme, à Sydney (Australie)

pour débattre cette question.

L’étude CHILD dans les médias en 2013-2014

La 12e Conférence annuelle de Re$earch Money, 
sur le thème « Prendre le pouls des politiques 
canadiennes sur l’innovation », a eu lieu à 
Ottawa (Ont.) en avril 2013.

La directrice générale et chef des opérations 

d’AllerGen, Mme Diana Royce, a présidé une séance

sur les priorités d’action mettant en vedette des 

innovateurs des sociétés Aonix Advanced Materials

Corporation et Innoventures Canada.
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Anaphylaxie Canada, l’un des collaborateurs du projet,

a manifesté de l’intérêt pour la mise en œuvre du 

programme sous licence afin d’offrir un soutien perma-

nent aux enfants et aux adolescents souffrant d’allergies

alimentaires.

En mars 2014, AllerGen a facilité l’élaboration d’une

entente de licence non exclusive et non génératrice de

revenus entre l’Université de l’Alberta et Anaphylaxie

Canada. Le programme de commercialisation d’AllerGen,

qui aide les chercheurs du Réseau à tirer parti de 

possibilités de mobilisation des connaissances et de

commercialisation pour les résultats de leurs recherches,

a facilité le processus.

« J’ai pu obtenir la protection de la propriété intellec -

tuelle pour ce projet avec l’appui et l’expertise fournis par

AllerGen et TEC Edmonton, qui m’ont été d’une utilité

précieuse lors de la mise au point définitive de cette

entente avec Anaphylaxie Canada », confie Mme Stewart.

Kyle Dine, coordonnateur des projets jeunesse à 

Anaphylaxie Canada, croit que le lancement d’Allergy

Pals montre bien comment la recherche universitaire

peut être mobilisée de manière à être appliquée par les

organismes communautaires et les ménages canadiens.

« Le programme Allergy Pals est important pour nos

collectivités, car il procure aux enfants les moyens de

raconter leur propre histoire, de mettre leur expérience

en commun et d’apprendre les uns des autres tout en

se faisant de nouveaux amis », explique M. Dine.

Commercialisation 
Le soutien en ligne : un réseau vital 
pour les enfants souffrant d’allergies 
alimentaires
Pour les enfants et les adolescents qui souffrent d’allergies

alimentaires graves, composer avec la discrimination,

ne pas pouvoir participer à des activités avec les autres

élèves et chercher un soutien lorsqu’ils se sentent isolés

et seuls peuvent représenter des défis quotidiens.

Un projet multisites et multipartenaires soutenu par 

AllerGen a conduit au lancement d’Allergy Pals (Copains

face aux allergies), programme de mentorat en ligne

conçu pour offrir un soutien par les pairs aux enfants

allergiques à des aliments.

Le matériel relatif au programme a été conçu par une

équipe de projet interdisciplinaire dirigée par Mme Miriam

Stewart, professeure de sciences infirmières à l’Université

de l’Alberta, avec des fonds de recherche fournis par

AllerGen et Alberta Innovates–Health Solutions.

L’équipe a réalisé un projet pilote dans le cadre du 

programme auprès d’enfants (de 7 à 11 ans) et 

d’adolescents (de 12 à 15 ans) recrutés dans l’ensemble

du pays. Les séances comprenaient des discussions

interactives, des jeux et des activités conçues pour 

promouvoir les aptitudes en communication, en résolution

de problèmes et en recherche de soutien. Chaque

groupe était dirigé par un pair mentor (de 13 à 25 ans)

— quelqu’un sachant ce que c’est que de vivre avec

une allergie grave — et était soutenu par un spécialiste

de l’éducation et de l’appui en santé.

AllerGen et Santé Canada ciblent 
l’exposition des enfants canadiens 
aux phtalates
En mars 2014, AllerGen a conclu son troisième projet

de recherche en partenariat avec Santé Canada en vue

de déterminer si l’exposition aux phtalates utilisés

comme plastifiants durant la vie utérine et la petite 

enfance contribue au fardeau de l’asthme au Canada.

Les enfants canadiens sont constamment exposés aux

phtalates — des produits chimiques entrant dans la

fabrication de toute une série de produits utilisés

fréquemment dans les maisons tels que les revête-

ments de parquet en vinyle, les parfums, les bouteilles

et ustensiles de plastique et les produits d’hygiène 

personnelle comme les shampooings. Les phtalates

peuvent être absorbés par voie orale ou par le biais des

voies respiratoires ou de la peau et peuvent contribuer

à l’apparition de problèmes de santé, notamment

l’asthme et des troubles de la reproduction.

Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques

(PGPC) du gouvernement fédéral — géré conjointe-

ment par Environnement Canada et Santé Canada —,

le chercheur Dr Tim Takaro, professeur de sciences de

la santé à l’Université Simon Fraser, a dirigé une trilogie

d’études d’AllerGen sur une période de cinq ans.

Son étude la plus récente, sur le thème de l’exposition

des enfants canadiens aux phtalates durant les trois

premières années de vie, a reçu un soutien de 500 000 $

de Santé Canada entre 2011 et 2014. L’étude consistait

à mesurer la présence de phtalates chez plus de 

800 enfants canadiens et à suivre les changements
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dans les concentrations de phtalates aux âges de 12 et

36 mois, en utilisant des données et des renseignements

obtenus dans le cadre de l’étude CHILD d’AllerGen. Ce

groupe était un sous-ensemble de sujets de l’étude

CHILD; on avait mesuré auparavant les concentrations

de phtalates chez ces enfants à l’âge de 3 mois.

Les chercheurs ont également relevé les sources de

phtalates en utilisant des questionnaires visant à 

estimer l’exposition attribuable au régime alimentaire,

aux produits de consommation, aux médicaments et à

l’environnement à la maison. Avec l’aide des respon -

sables de l’évaluation de la pollution de l’air intérieur à

Santé Canada, ils ont également travaillé à déterminer

si l’exposition à ces polluants rend les enfants plus 

vulnérables aux maladies respiratoires, dont l’asthme.

Selon les conclusions de l’étude, dès l’âge de 3 mois,

plus de 99 % des enfants canadiens ont été exposés

à au moins un phtalate et plusieurs expositions 

additionnelles surviennent au cours des trois premières

années de vie. Puisqu’un diagnostic d’asthme ne peut

pas être posé avec certitude avant l’âge de 5 ans, il 

est encore impossible pour l’instant de tirer des 

conclusions sur les liens avec l’apparition de l’asthme.

De concert avec les résultats des deux études 

précédentes, cette collaboration entre AllerGen et

Santé Canada contribuera à l’élaboration de mesures

de prévention qui pourraient avoir des répercussions

importantes sur la réglementation des produits de 

consommation et sur l’information disponible pour les

parents lorsqu’ils font des choix de mode de vie et de

consommation en ayant à l’esprit la santé de leurs enfants.

AllerGen forme un partenariat avec 
le Réseau canadien de recherche 
respiratoire (RCRR) 
Le 24 février 2014, la ministre de la Santé Rona Ambrose

a annoncé le lancement du Réseau canadien de recherche

respiratoire (RCRR), un nouveau réseau pancanadien

de recherche qui étudiera la maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC) et l’asthme, deux maladies

qui, ensemble, affectent près de 15 % des Canadiens.

À l’aide d’activités de défense d’intérêts, d’un soutien en

nature, d’un mentorat, d’une collaboration entre pro-

grammes et d’un leadership éclairé, AllerGen a appuyé

la création de ce nouveau réseau, qui réunit 50 chercheurs

appartenant à 20 institutions dans l’ensemble du pays

afin qu’ils travaillent à combler les lacunes clés dans

les connaissances sur la santé respiratoire.

« Le Réseau canadien de recherche respiratoire est 

enchanté de collaborer étroitement avec AllerGen pour

faire progresser la recherche sur la santé pulmonaire

au profit des Canadiens », affirme le Dr Shawn Aaron,

directeur du RCRR. « Nos réseaux ont en commun

beaucoup d’intérêts et beaucoup d’expertise, et notre

collaboration s’est déroulée jusqu’à présent de façon

harmonieuse et productive. Nous escomptons pour-

suivre pendant plusieurs années un partenariat scien-

tifique synergique avec AllerGen. »

Plusieurs chercheurs d’AllerGen apportent leur leadership

et leur expertise aux plateformes de recherche théma-

tiques du RCRR. La collaboration entre les chercheurs

du RCRR et l’étude CHILD d’AllerGen, mettant à con-

tribution cinq sites au Canada, fera progresser la com-

préhension des effets environnementaux et des effets

des interactions gènes-environnement sur l’asthme

chez les enfants. Les équipes de recherche d’AllerGen

au sein du consortium Clinical Investigator Collaborative,

ainsi que des plateformes de recherche Biomarqueurs

et Bioinformatique, Interactions gènes-environnement et

Mobilisation du savoir, sont bien placées pour prendre part

à des initiatives de recherche concertées avec le RCRR.

En outre, AllerGen a formé un partenariat avec le

RCRR, l’Association pulmonaire du Canada, la Fondation

des maladies du cœur et de l’AVC et d’autres interve nants

pour investir dans l’Initiative des futurs chefs de file de

la recherche (IFCFR), un programme de subventions à

l’intention des chercheurs en début de carrière dans

les domaines de la santé cardiovasculaire, cérébrovas-

culaire et respiratoire.

La collaboration continue avec les initiatives de recherche

et de formation du RCRR donnera une impulsion accrue

aux programmes existants de renforcement des capacités

d’AllerGen et étendra la portée des résultats de recherche

canadiens au profit des personnes qui vivent avec des

maladies respiratoires, au Canada et dans le monde entier.

De g. à d. : le Dr Alain Beaudet, président des IRSC; le Dr Shawn Aaron, 
directeur du RCRR; le Dr Duncan Stewart, directeur de l’Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa et du Réseau canadien de recherche en santé vas-
culaire; l’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé; le Dr Jeff Healy,
directeur du Réseau canadien de recherche en prévention des AVC.



Nous continuons à remplir notre mandat de placement de la prochaine
génération de chefs de file dans le domaine de l’asthme et des allergies,
du fait que plusieurs autres de nos anciens stagiaires sont « parvenus 
à maturité » et ont maintenant été intégrés dans le corps professoral 
d’universités canadiennes. Depuis 2005, 47 stagiaires d’AllerGen 
ont accepté des nominations professorales.
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« AllerGen fournit aux stagiaires une formation tous azimuts adaptée au
monde moderne de la science — des outils de recherche fondamentale et des outils

scientifiques cliniques, des techniques de communication et de négociation et de

riches couches de réseautage s’agencent pour former un ensemble complet. »

Christopher Carlsten, M.D., M.P.H.

Chercheur d’AllerGen, Université de la Colombie-Britannique 

Depuis 2005, AllerGen a fourni des possibilités d’éducation,

de formation et de renforcement des capacités à 1227

membres du personnel hautement qualifié (PHQ) et 

a versé plus de 2,3 millions de dollars en bourses de

formation et bourses de recherches postdoctorales.

En intégrant des étudiants et des jeunes professionnels

dans des environnements de recherche et de formation

clinique multidisciplinaires et multisectoriels à plus de

20 endroits au Canada, le programme de formation du PHQ

d’AllerGen crée des possibilités de renforcement des

capacités à valeur ajoutée qui favorisent l’acquisition des

connaissances, le réseautage national et international et

l’acquisition d’ensembles de compétences profession nelles

qui accroissent les possibilités d’emploi des diplômés.

Les stagiaires d’AllerGen, à leur sortie du Réseau, ont

acquis des expériences uniques, sont mûrs, branchés,

et ont confiance en leur aptitude à renforcer la base 

de connaissances, les capacités d’innovation et la 

productivité de la main-d’œuvre au Canada.

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

de recherches postdoctorales), de nouveaux profes-

sionnels et de membres du personnel de recherche

travaillant dans le domaine des allergies et de l’asthme. 

Sous la conduite de la présidente du RENPA, Lianne

Soller, doctorante à l’Université McGill, 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. En 

2013-2014, il y avait 354 membres du RENPA, soit 

278 membres actifs du PHQ travaillant à des projets

de recherche au sein du Réseau, ainsi que 76 étudiants

et nouveaux professionnels travaillant dans des 

domaines de recherche connexes.

Les leaders de demain : le personnel hautement qualifié (PHQ) d’AllerGen 
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Associés de recherche et techniciens : 183 (52 %)

Recherches postdoctorales : 31 (9 %)

Médecins/boursiers en formation : 12 (3 %)

Doctorat : 49 (13 %)

Maîtrise : 38 (11 %)

École de médecine : 7 (2 %)

Premier cycle universitaire : 34 (10 %) Total: 354

PHQ d’AllerGen selon le niveau de scolarité 
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L’investissement dans les étudiants 
universitaires de premier cycle : 
un fondement de la réussite future 
L’investissement d’AllerGen dans la prochaine génération

de chercheurs et de cliniciens-chercheurs dans le 

domaine des affections allergiques débute au niveau

du premier cycle universitaire. Les étudiants de premier

cycle sont entièrement intégrés dans le programme 

de formation du PHQ du Réseau et se voient offrir 

la possibilité de suivre une formation aux côtés 

« La formation universitaire et professionnelle 
d’AllerGen m’a permis d’acquérir une expérience
supérieure à celle de la plupart des étudiants de
premier cycle qui font de la recherche. Mes liens
avec AllerGen ont véritablement été un moteur 
important dans mes études de baccalauréat. » 

Laura Feldman, B.Sc., 4e année
Université de Toronto
(The Hospital for Sick Children)

Établissement Financement Financement par Valeur totale 
par AllerGen les partenaires des bourses

Université McMaster 12 000 $
       Richard Hae 3 000 $ 3 000 $
       Ashley Yu 3 000 $ 3 000 $

Université McGill 6 000 $
       John Ren 3 000 $ 3 000 $

The Hospital for Sick Children 12 000 $
       Laura Feldman 3 000 $ 3 000 $
       Ayanna Boyce 3 000 $ 3 000 $

Université de la Colombie-Britannique 6 000 $
       Angie Lam 3 000 $ 3 000 $

Université de l’Alberta 12 000 $
       Timothy Chung 3 000 $ 3 000 $
       Ryan Persaud 3 000 $ 3 000 $

Université de Calgary 4 600 $
       Abid Qureshi 3 000 $ 3 000 $

Université du Québec à Chicoutimi 6 000 $
       Valérie Gagné-Ouellet 3 000 $ 3 000 $

Total 29 300 $ 29 300 $ 58 600 $

Titulaires de bourses de stage d’été pour étudiants de premier cycle universitaire d’AllerGen en 2013-2014

de chercheurs et d’équipes de recherche établis 

d’AllerGen. 

Ces possibilités favorisent l’apprentissage par investi-

gation, le savoir et les réalisations créatives, de manière

à enrichir l’expérience des études universitaires de 

premier cycle et à encourager les étudiants à faire des

études supérieures.

Les possibilités mises à la disposition des étudiants

universitaires de premier cycle d’AllerGen comprennent

les suivantes :

•  expérience de recherche et mentorat;

•  stages d’été;

•  concours d’affiches;

•  bourses de voyage;

•  soutien à l’acquisition de compétences 

   en recherche;

•  symposium annuel des stagiaires;

•  ateliers de renforcement des capacités.
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Les stages d’été pour étudiants de 
premier cycle universitaire éveillent 
l’intérêt pour la recherche 
En 2013, AllerGen a subventionné 10 étudiants excep-

tionnels de premier cycle universitaire, dans sept 

universités canadiennes et instituts de recherche 

apparentés, pour qu’ils travaillent aux côtés de chercheurs

du Réseau. Pour chaque bourse de stage, AllerGen a

versé jusqu’à 3000 $ en soutien et des organisations

partenaires canadiennes ont versé en contrepartie un

montant correspondant, pour une valeur totale de

bourses de stage atteignant près de 60 000 $.

Le programme de bourses de stage d’été d’AllerGen

vise à favoriser l’intérêt pour la recherche sur les allergies

et les affections immunes connexes chez les étudiants

de premier cycle universitaire, pour les inciter à faire des

études supérieures, puis à faire carrière en recherche

et/ou en pratique clinique dans ce domaine.

Les bourses de stage d’été d’AllerGen offrent aux 

étudiants la possibilité d’apprendre de nouvelles 

techniques et compétences de laboratoire, d’acquérir

des connaissances spécialisées et des habiletés à 

l’égard des modèles et protocoles d’étude, ainsi que de

manipuler et de coder de vastes ensembles de données.

Les stagiaires acquièrent également des compétences

générales dans des domaines tels que les communi-

cations, la pensée critique, la résolution de problèmes,

la prise de parole en public et la gestion du temps.

Des stagiaires d’AllerGen sélectionnés
pour participer à la Table ronde des 
jeunes Canadiens sur la santé 
Les stagiaires d’AllerGen Timothy Chung, de l’Université

de Toronto, et Ryan Persaud, de l’Université du 

Manitoba, ont fait partie d’un groupe d’élite de jeunes

âgés de 17 à 26 ans choisis dans l’ensemble du Canada

pour prendre part à la Table ronde des jeunes Canadiens

sur la santé (TRJCS) de 2013 du Sandbox Project. 

La TRJCS réunit des jeunes Canadiens motivés de toutes

les régions du pays dans le but d’apporter des change-

ments concrets aux perspectives des enfants et des

adolescents en matière de santé. Le groupe assure un

leadership en recherche, en débat public et en éducation

sur les enjeux qui entourent la santé présente et future

des jeunes Canadiens, en ce qui concerne notamment

la prévention des blessures, la santé mentale, la saine

croissance physique et l’environnement.

M. Chung et Persaud ont tous deux obtenu une bourse

de stage d’été d’AllerGen en 2013. M. Chung a travaillé

avec le Dr Brian Rowe à l’Université de l’Alberta sur la

gestion de l’asthme et aigu dans un service médical

d’urgence en milieu urbain. Sous la supervision de 

Mme Anita Kozyrskyj, à l’Université de l’Alberta, M. Persaud

a fait des recherches sur les effets de l’exposition 

périnatale des nourrissons aux antibiotiques sur les 

résultats en matière d’allergies dans la cohorte de 

Winnipeg de l’étude CHILD d’AllerGen. 

« Mon stage d’été subventionné par AllerGen m’a
aidé à mieux comprendre le processus rigoureux de
l’investigation scientifique et m’a confirmé mon
désir de faire carrière comme clinicien-chercheur. »

Abid Qureshi, B.Sc., 3e année
Université de Calgary

Timothy Chung avec l’honorable Kelly Leitch, ministre du
Travail et de la Condition féminine, à la conférence annuelle
du Sandbox Project, à Toronto (Ont.), le 23 janvier 2014.
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Des étudiants décrivent leurs travaux de
recherche dans le cadre du concours de
présentation d’affiches des stagiaires  
Le concours annuel de présentation d’affiches des 

stagiaires d’AllerGen place les projets de recherche des

étudiants du Réseau « sous le feu des projecteurs »,

en offrant aux stagiaires la possibilité de promouvoir leurs

travaux et de recevoir une rétroaction de cliniciens et de

chercheurs de premier plan. Depuis 2005, plus de 350

affiches de stagiaires ont été présentées et évaluées.

En 2013, AllerGen a tenu son concours d’affiches en

partenariat avec la Société canadienne d’allergie et

d’immunologie clinique (SCAIC) lors de la réunion 

scientifique annuelle de la Société, du 3 au 6 octobre,

à Toronto (Ontario). Le concours a attiré plus de 30 

participants ayant présenté des affiches sur des projets

de recherche entrepris dans le contexte des plate-

formes habilitantes d’AllerGen : Interactions gènes-

environnement, Biomarqueurs et bioinformatique et

Patients, politiques et santé publique.

Durant la série éclair d’exposés oraux tenue dans le

cadre du concours, les stagiaires disposaient d’une minute

pour faire la synthèse de leurs conclusions devant un

jury composé de 12 juges. Durant l’examen de leur affiche,

les stagiaires présentaient un exposé de 10 minutes

sur leurs travaux de recherche à un jury de deux juges.

Huit stagiaires d’AllerGen, dont trois étudiants de pre-

mier cycle universitaire, se sont classés aux premiers

rangs au concours d’affiches de 2013 de la SCAIC. Les

gagnants ont été les suivants :

Interactions gènes-environnement :
Première place
Elinor Simons, Université de Toronto

Supervisée par Mme Teresa To,
The Hospital for Sick Children

Deuxième place
Michelle North, Université Queen’s

Supervisée par la Dre Anne Ellis,
Université Queen’s

Mention honorable
Sami Shariff, Université de Calgary

Supervisé par M. Richard Leigh,
Université de Calgary

Biomarqueurs et bioinformatique :
Première place
Amrit Singh, Université de la Colombie-Britannique

Supervisé par M. Scott Tebbutt,
Université de la Colombie-Britannique

Deuxième place
Claudia Hui, Université McMaster

Supervisée par le Dr Judah Denburg,
Université McMaster

Stagiaires qui ont participé au concours d’affiches d’AllerGen lors de la réunion scientifique annuelle de 2013 de la SCAIC, 
à Toronto (Ont.), du 3 au 6 octobre 2013.

« La réunion SCAIC/AllerGen a été pour moi une expérience unique où j’ai pu

présenter mes conclusions de recherche à la fois à des chercheurs cliniques et

à des chercheurs en sciences pures. J’ai reçu des conseils très utiles que je

pourrai maintenant appliquer à mes recherches. »

Amrit Singh, Ph.D. (c), Médecine expérimentale
Université de la Colombie-Britannique
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Mention honorable
Jenny Thiele, Université Queen’s

Supervisée par la Dre Anne Ellis,
Université Queen’s

Patients, politiques et santé publique :
Première place
Linda Warner, Université de la Colombie-Britannique

Supervisée par le Dr Stuart Turvey,
Université de la Colombie-Britannique

Deuxième place
Laura Feldman, Université de Toronto

Supervisée par Mme Teresa To,
The Hospital for Sick Children

Mention honorable
Timothy Chung, Université de Toronto

Supervisé par le Dr Brian Rowe,
Université de l’Alberta

Lauréats, premier cycle universitaire :
Laura Feldman, Université de Toronto

Supervisée par Mme Teresa To,
The Hospital for Sick Children

Timothy Chung, Université de Toronto
Supervisé par le Dr Brian Rowe,
Université de l’Alberta

Ayanna Boyce, Université de Waterloo
Supervisée par la Dre Padmaja Subbarao,
The Hospital for Sick Children

Un lauréat du Temple de la renommée
médicale canadienne inspire les stagiaires 

Le symposium de trois jours a 

constitué un environnement idéal

de réseautage pour favoriser de

nouvelles collaborations entre des

stagiaires et des jeunes profes-

sionnels qui partagent les mêmes

intérêts pour la recherche et la 

pratique clinique dans le domaine

des allergies et de l’asthme.

Le Dr Phil Gold, intronisé au Temple de la renommée

médicale canadienne en 2010, connu pour ses réalisations

scientifiques distinguées dans les domaines de l’immuno -

logie et du cancer, a prononcé l’allocution d’ouverture

du Symposium, donnant aux stagiaires des conseils

sur les moyens de parvenir au succès en recherche.

Le Dr Gold est professeur Douglas G. Cameron de

médecine et professeur au département de physiologie

et d’oncologie à l’Université McGill; il est également

directeur général du Centre de recherche clinique de

l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé

McGill.

Le Symposium annuel des stagiaires fournit aux 

stagiaires et aux membres du RENPA des possibilités

uniques de perfectionnement professionnel qui 

dépassent de loin le type de formation typiquement

dispensé en salle de classe ou en laboratoire dans le

milieu universitaire.

« Le fait de présenter mon projet aux côtés d’étudiants de deuxième cycle
et de boursiers de recherches postdoctorales m’a permis d’explorer des 
options en ce qui concerne les prochaines étapes de mon éducation et,
aussi, d’apprécier la portée et le calibre des recherches qui sont menées
par de jeunes scientifiques canadiens dans le domaine des allergies et de
l’asthme. »

Ayanna Boyce, Études sur la santé, 4e année
Université de Waterloo

Le Dr Phil Gold
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Des stagiaires d’AllerGen figurent 
parmi un groupe d’élite de chercheurs
en début de carrière

Meghan Azad, de l’Université de l’Alberta, et Jeremy

Hirota, de l’Université de la Colombie-Britannique, ont

obtenu des bourses Banting de recherches post -

doctorales en 2013. Ce sont les bourses de recherches

postdoctorales les plus prestigieuses du Canada et

elles font entrer ces stagiaires d’AllerGen dans un groupe

restreint de chercheurs canadiens reconnus pour leur

excellence et leur leadership dans leur domaine.

Meghan Azad étudie le rôle des

bactéries intestinales dans l’appari-

tion de l’asthme et des allergies

durant l’enfance. Dans le cadre de

ses recherches, elle utilise les 

données et les échantillons bio -

logiques de l’étude Child d’AllerGen

pour examiner les effets des antibiotiques et d’autres

Les bourses de voyage d’AllerGen 
Le programme de bourses de voyage d’AllerGen 

finance la participation à des conférences, symposiums

et ateliers nationaux et internationaux qui sont compat-

ibles avec la mission et la vision d’AllerGen.  

Les bourses de voyage fournissent aux stagiaires et

aux chercheurs du Réseau des possibilités uniques de

réseautage, de collaboration en recherche, d’échange

de connaissances, d’acquisition d’habiletés et de 

perfectionnement des compétences. facteurs environnementaux sur le microbiome intes-

tinal des nourrissons et sur l’apparition ultérieure d’af-

fections allergiques.

Mme Azad détient un doctorat en biochimie et en géné-

tique médicale de l’Université du Manitoba. Elle s’est

jointe à l’Université de l’Alberta à titre de boursière 

Killam de recherches postdoctorales en 2011, sous la

supervision de la chercheuse d’AllerGen Anita Kozyrskyj.

Jeremy Hirota centre son attention

sur la contribution de l’exposition

environnementale à l’apparition et à

l’exacerbation de l’asthme. Il examine

comment la pollution de l’air interagit

avec les cellules épithéliales des

voies respiratoires en recueillant

des échantillons de sujets qui ont été exposés à des

gaz d’échappement de moteurs diesel.

M. Hirota est titulaire d’un doctorat de l’Université 

McMaster, avec spécialisation en asthme, et est 
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« Le fait d’avoir présenté ma recherche au symposium d’AllerGen sur l’économie
de l’asthme qui a eu lieu à Sydney, en Australie, m’a permis de recevoir une
rétroaction constructive, basée sur la collaboration, de chercheurs expérimentés
dans mon domaine. J’ai acquis de l’expérience pour ce qui est de défendre mes
méthodes, de répondre aux questions et de présenter des exposés à un vaste
auditoire international.

Lilla Roy, M.Sc. (c), Sciences pharmaceutiques|
Université de la Colombie-Britannique
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boursier de recherches postdoctorales à l’Université

de la Colombie-Britannique, sous la supervision du

chercheur d’AllerGen Dr Chris Carlsten.

Une jeune ingénieure remporte un prix
de leadership octroyé par concours
Natalia Mykhaylova, doctorante en génie chimique 

à l’Université de Toronto, a reçu en mars 2014 le prix

Professeur Douglas Reeve des leaders de demain. 

Ce prix est décerné à des diplômés de premier cycle

universitaire au département de génie chimique et de

chimie appliquée ayant montré qu’ils avaient le potentiel

requis pour devenir des leaders exceptionnels. Natalia

est coprésidente du programme d’éducation en leader -

ship pour les diplômés de premier cycle en génie

(ILead:Grad) à l’Université, rôle qui lui a permis de

soutenir et d’encadrer d’autres diplômés dans le per-

fectionnement de leurs aptitudes au leadership.

Natalia fait partie du projet de recherche sur l’amélio-

ration de la mesure de l’évitement de l’exposition

(BEAM, Better Exposure Avoidance Measures), sub-

ventionné par AllerGen, qui met au point des dispositifs

peu coûteux de surveillance de la qualité de l’air sous

la supervision du chercheur d’AllerGen Greg Evans.

Ces dispositifs pourraient éventuellement être mis en

place sur des poteaux électriques, être portés par des

personnes présentant des risques d’asthme ou de 

maladie respiratoire, ou installés dans les domiciles de

participants à des recherches destinées à mesurer 

l’exposition personnelle à la pollution atmosphérique.

Un résumé de recherche obtient 
la note la plus élevée dans le cadre 
d’une conférence européenne
Elaine Fuertes a reçu une distinction lors de la 6e

conférence annuelle européenne de la santé publique

à Bruxelles, en Belgique, en novembre 2013. Son 

résumé, intitulé « Traffic-related air pollution as a risk

factor for the development of childhood allergic diseases:

the Traffic, Asthma and Genetics (TAG) project », a

obtenu la note la plus élevée et s’est classé au premier

rang parmi les 796 résumés soumis.

En août 2013, Mme Fuertes a été l’auteure principale

d’un compte rendu des résultats du projet TAG dans

le Journal for Allergy and Clinical Immunology. L’article,

intitulé « Childhood allergic rhinitis, traffic-related air

pollution, and variability in the GSTP1, TNF, TLR2, and

TLR4 genes : Results from the TAG Study », traitait du

lien potentiel entre la pollution d’origine automobile et

la rhinite allergique.

Mme Fuertes est une doctorante supervisée par les

chercheurs Dr Chris Carlsten et Michael Brauer à 

l’Université de la Colombie-Britannique. Elle suit

présentement un stage prolongé au Centre de recherche

allemand sur la santé environnementale, au Helmholtz

Zentrum de Munich, sous la direction de M. Joachim

Heinrich.

« Mme Azad et M. Hirota sont des chercheurs exceptionnels en début de carrière qui apportent une contribution
substantielle à notre compréhension des influences génétiques et environnementales sur les allergies et
l’asthme. »

Dr Judah Denburg, directeur scientifique et président-directeur général
AllerGen NCE Inc.
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d’emplois le plus élevé de la dernière décennie pour le

PHQ. Voici des exemples de domaines dans lesquels

ces diplômés sont employés :

Milieu universitaire 
Yuka Asai (M.D., M.Sc.) a joint les rangs de la division

de dermatologie de l’Université Queen’s, à Kingston

(Ontario). Elle fournit également des services de con-

sultation au Kingston General Hospital et des services

externes à l’hôpital Hôtel-Dieu. Actuellement, la Dre Asai

est en train de terminer son doctorat en philosophie à

l’Université McGill sous la supervision de la chercheuse

d’AllerGen Dre Ann Clarke. La Dre Asai est une ancienne

membre du comité de direction du RENPA. 

Elinor Simons (M.D., M.Sc.) est professeure adjointe

et clinicienne-chercheuse à la section des allergies du

département de pédiatrie et de santé des enfants à 

l’Université du Manitoba. Elle est sur le point de terminer

l’American Thoracic Society (ATS), tenue à Philadelphie

(Pennsylvanie). L’ATS octroie annuellement un nombre

limité de bourses pour des résumés. Les Drs Sava et

Yamamoto ont suivi leur formation postdoctorale à 

l’Université de la Colombie-Britannique sous la super-

vision du chercheur d’AllerGen Dr Chris Carlsten.

Dr Francesco Sava, M.D., M.Sc.

Résumé : Peripheral Blood DNA Methylation

Changes Associated with Acute Diesel Exhaust 

Exposure in Asthmatics

Dr Masatsugu Yamamoto, M.D., Ph.D.

Résumé : Controlled Human Exposure to Inhaled

Diesel Exhaust Increases Circulating MiR-144, Which

is Attenuated by Antioxidant Supplementation

Des anciens membres du 
PHQ entament leur carrière 
dans des secteurs variés
Le programme du RCE vise à fournir une expertise

transdisciplinaire et un ensemble bonifié de compé-

tences pour accroître l’employabilité des membres de

son PHQ. Depuis 2005, 149 anciens membres du pro-

gramme de PHQ d’AllerGen ont trouvé de l’emploi

auprès d’intervenants dans des secteurs variés : milieu

universitaire (48 %), industrie et secteur privé (30 %),

gouvernements provinciaux et fédéral (17 %) et 

hôpitaux (5 %).

En 2013-2014, plus de 40 stagiaires d’AllerGen ont

décroché des emplois — il s’agit du nombre annuel

Une bourse décernée en partenariat
avec le FRQS reconnaît une recherche
sur les affections allergiques 
Le Dr Moshe Ben-Shoshan s’est vu attribuer la bourse

de carrière de chercheur-boursier clinicien accordée

conjointement par le Fonds de recherche du Québec-

Santé (FRQS) et AllerGen pour l’année 2013-2014.

Cette bourse, qui reconnaît de jeunes cliniciens-

chercheurs exceptionnels souhaitant poursuivre des

recherches sur les allergies et les affections immunes

connexes, permettra au Dr Ben-Shoshan d’approfondir

ses travaux dans le cadre de l’étude C-CARE, financée

par AllerGen, et d’étudier les facteurs environnemen-

taux, génétiques et sociodémographiques associés

aux allergies alimentaires.

Ancien stagiaire d’AllerGen, le Dr Ben-Shoshan a égale-

ment reçu la toute première bourse de clinicien-chercheur

de la relève d’AllerGen en 2011. Il est professeur adjoint

en pédiatrie à l’Université McGill, médecin au départe-

ment d’allergologie et d’immunologie de l’Hôpital de

Montréal pour enfants et chercheur principal au sein

de l’équipe stratégique d’AllerGen sur les allergies ali-

mentaires au Canada (CanFAST).

Des stagiaires d’AllerGen reçoivent des
bourses de l’ATS pour leurs résumés
Les Drs Francesco Sava et Masatsugu Yamamoto

ont obtenu des bourses en santé environnementale et

professionnelle lors de la conférence de 2013 de

Le Dr MasatsuguYamamoto à la conférence de mai 2013 
de l’American Thoracic Society (ATS), à Philadelphie 
(Pennsylvanie).



son doctorat en philosophie à l’Hospital for Sick Children

sous la supervision de la chercheuse d’AllerGen Teresa

To. La Dre Simons est l’une des quelques rares épidé -

miologistes de populations qui travaillent en pédiatrie

au Canada.

Victoria Arrandale (Ph.D.) est associée principale 

de recherche au Centre de recherche sur le cancer 

professionnel à Action Cancer Ontario et professeure

adjointe de santé professionnelle et environnementale

à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université

de Toronto. Elle a achevé ses études de doctorat à la

section Gage de la santé professionnelle et environ-

nementale, à l’Université de Toronto, sous la supervision

des chercheuses d’AllerGen Dres Frances Silverman et

Linn Holness. Elle est une ancienne membre du comité

de direction du RENPA. 

Pratique clinique
Karine Issa El-Khoury (M.D.) est une allergologue en

exercice et une associée de la Clinique d’allergie et

d’asthme de Montréal. Elle a suivi sa formation en 

allergologie et immunologie clinique en pédiatrie à 

l’Université McGill.

Zainab Abdurrahman (M.D.) est une immunologiste

clinique et allergologue en pédiatrie chez Kindercare

Pediatrics, à Toronto (Ontario), elle est professeure 

clinique adjointe (auxiliaire) au département de pédiatrie

de l’Université McMaster et elle travaille également au

McMaster Children’s Hospital à Hamilton. Elle a suivi sa
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formation de sous-spécialité en immunologie clinique

et allergologie à l’Université McMaster, où elle a travaillé

avec la chercheuse d’AllerGen Dre Susan Waserman,

au sein de l’équipe CanGoFar d’AllerGen.

Gouvernement  
Sri Chaudhuri (M.Sc.) travaille au ministère de 

l’Environnement de l’Ontario. Elle a reçu sa formation

au département de génie chimique et de chimie 

appliquée de l’Université de Toronto, sous la supervision

de la chercheuse d’AllerGen Miriam Diamond.

Sans but lucratif 
Kathleen McLean (M.H.P.) est chercheuse en santé

environnementale au British Columbia Centre for Disease

Control. Avant et pendant ses études supérieures en

hygiène publique à l’Université Simon Fraser, elle a 

travaillé avec le chercheur d’AllerGen Dr Tim Takaro à

des projets de mesure des biomarqueurs de l’exposition

aux phtalates chez les participants à l’étude CHILD.

Farzian Aminuddin (M.B.A.) est analyste commercial

à l’Ontario Genomics Institute. Il a travaillé comme

chercheur de laboratoire au James Hogg Research

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

avec M. Andrew Sandford avant d’obtenir sa maîtrise en

administration des affaires à l’Université Simon Fraser.

Il est un ancien membre du comité de direction du

RENPA. ©
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Industrie  
Marie-Josée Martel (Ph.D.) a été embauchée comme

directrice des stratégies relatives aux clients scientifiques

chez Xcenda à Palm Harbor, en Floride. Elle a suivi sa

formation supérieure à l’Université de Montréal, sous

la supervision de la chercheuse d’AllerGen Lucie Blais.

Elle est également membre auxiliaire du corps professoral

à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

Hôpitaux
Lilla Roy (M.Sc.) est employée comme coordonnatrice

de projets de recherche clinique au Peter Gilgan Centre

for Research and Learning du Hospital for Sick Children.

Infirmière autorisée, elle a obtenu sa maîtrise ès sciences

en sciences pharmaceutiques (épidémiologie et économie

de la santé) à l’Université de la Colombie-Britannique.

Elle a travaillé avec le chercheur d’AllerGen Larry Lynd

dans le cadre du projet Platform for Outcomes Research

in Asthma and Allergy (PORTAL), financé par AllerGen.
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Vue d’ensemble du PHQ d’AllerGen en 2013-2014

    

 
  

  

Étude longitudinale nationale
sur le développement des 
enfants en santé (CHILD)
60 (21,5 %)

Consortium Clinical 
Investigator Collaborative (CIC) 
66 (23,5 %)

Équipe stratégique canadienne sur 
les allergies alimentaires (CanFAST) 
40 (14,5 %)

Biomarqueurs et
bioinformatique

40 (14,5 %)

Interactions
gènes-environnement

43 (15,5 %)

Patients, politiques
et santé publique

29 (10,5 %)

Projets hérités (60 %)Plateformes habilitantes  (40 %)

 

  

   
      

  

 
  

  

    
   
  

    
  

  

    

 
  

  

  
    

   
  

  
   

  

    
    
  

 

  

  

 
  

  

       

Autre ou
inconnu
36 (12,5 %)

Emplois
149 (52 %)

Poursuite
des études

102 (35,5 %) Hôpitaux : 7 (5 %)

Gouvernement
26 (17 %)

Industrie/
secteur privé
45 (30 %)

Universités
71 (48 %)

    
   
  

    
  

  

Hommes
112 (32 %)

Femmes
242 (68 %)

Canadiens 
321 (91 %)

Étrangers
33 (9 %)

  
    

   
  

  
   

  

    
    
  

 

  

  

 
  

  

       

 

  

   
      

  

 
  

  

Travaillant à des projets 
de recherche apparentés 
76 (21,5 %)

Travaillant à des projets 
de recherche d’AllerGen
278 (78,5 %)

PHQ d’AllerGen, par programme de recherche (n=354)

(n=354)

Diplômés, PHQ d’AllerGen
2005-2014 (n=287)

Emplois, PHQ d’AllerGen, par
secteur 2005-2014 (n=149)

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

Ontario 110 31 %

Alberta 85 24 %

Colombie-Britannique 79 22 %

Québec 42 12 %

Manitoba 28 8 %

Saskatchewan 7 2 %

Hors du Canada 3 1 %

Total 354 100 %

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

Université de la Colombie-Britannique 75 21,2 %

Université de l’Alberta 51 14,5 %

Université McMaster 46 13,0 %

Établissements et organismes affiliés 33 9,3 %

Université de Calgary 32 9,0 %

Université du Manitoba 27 7,6 %

Université McGill 21 5,9 %

Université Queen’s 17 4,8 %

Université Laval 13 3,7 %

Université de Toronto 12 3,4 %

Université de la Saskatchewan 7 2,0 %

Université Simon Fraser 4 1,2 %

Université de Waterloo 4 1,2 %

Université de Montréal 3 0,8 %

Université du Québec à Chicoutimi 3 0,8 %

Hors du Canada 3 0,8 %

Université de Guelph 1 0,3 %

Université de Winnipeg 1 0,3 %

Université Western 1 0,3 %

Total 354 100 %
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Grâce à de solides partenariats, AllerGen est allé 
chercher au cours de l’année des investissements de
recherche supplémentaires, obtenant un montant additionnel
de 8,8 millions de dollars, en espèces et en nature, de ses 
organisations partenaires et d’intervenants cela correspond 
à un ratio d’investissements supplémentaires de 1/1,58. 
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États financiers d’AllerGen NCE Inc., 2013-2014

États financiers 

2012-2013 (an 8) Pourcentage 2013-2014 (an 9) Pourcentage

Revenus (en espèces)

Fonds octroyés par les RCE 6,828,135 91.94% 5,604,865 91.09%
Fonds non RCE 598,972 8.06% 548,538 8.91%

7,427,107 100.00% 6,153,403 100.00%

Dépenses (espèces)

Programmes de recherche 4,639,700 74.66% 3,859,854 69.31%
Réseautage 27,314 0.44% 210,333 3.78%
Formation 279,131 4.49% 315,373 5.66%
Communications 47,948 0.77% 71,088 1.28%
Administration 1,220,406 19.64% 1,112,484 19.98%

6,214,500 100.00% 5,569,132 100.00%

Montants engagés pour les recherches futures 1,789,000 1,210,140
Encaisse, RCE et non RCE 1,302,607 584,271

Toutes les sources de revenus (en espèces et en nature), 2013-2014, RCE et non RCE
En espèces En nature Total Pourcentage

RCE (38,81 %) 5,604,865 – 5,604,865 38.81%
Industrie (24,49 %) 3,000,259 536,182 3,536,441 24.49% 
Hôpitaux (12,58 %) 300,000 1,516,000 1,816,000 12.58%
Universités (8,74 %) 84,070 1,177,696 1,261,766 8.74%
Organismes à but non lucratif (6,27 %) 473,437 432,475 905,912 6.27%
Fédéral (3,63 %) 50,000 474,725 524,725 3.63%
Autres sources (3,37 %) 414,972 72,325 487,297 3.37%
Provincial (2,11 %) 52,300 251,988 304,288 2.11%

Total $ 9,979,903 $ 4,461,391 $ 14,441,294 100%

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

Universités : $1,261,766 (8,74 %)

RCE : $5,604,865 (38,81 %)

Autres sources : $487,297 (3,37 %)

Organismes sans but lucratif : $905,912 (6,27 %)

Industrie :  $3,536,441 (24,49 %)

Fédéral : $524,725 (3,63 %)

Provincial: $304,288 (2,11 %)

Hôpitaux : $1,816,000 (12,58 %)

Toutes les sources de revenus (en espèces et en 
nature), RCE et non RCE 2013-2014 (n= 14 441 294 $)

En 2013-2014, les revenus de toutes provenances d’AllerGen 

(en espèces et en nature) se sont élevés à 14 441 294 $. De ce

montant, 5 604 865 $ 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 1,58 $, ce qui

représente un investissement additionnel de 8 836 429 $ en

provenance des secteurs privé et public et du secteur des 

organismes sans but lucratif.
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Au cours de la dernière année, nous avons 
continué à accueillir de nouveaux chercheurs et
mentors au sein du Réseau et nous avons désigné

la santé personnalisée et l’intégration de la 
bioinformatique/des données comme étant des 
initiatives à l’échelle de l’ensemble du Réseau 

qui fourniront un cadre pour les investissements 
et applications futurs.
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Chercheurs (n=93)
Nom Affiliation
Edmond Chan B.C. Children’s Hospital

Heather Castleden Université Dalhousie

Jean Marshall Université Dalhousie

Jeff Brook Environnement Canada

Sandy Kapur Halifax Allergy & Asthma Associates

Sébastien La Vieille Santé Canada

Cathy Gillespie Health Science Centre Winnipeg

Wade Watson Centre de soins de santé IWK 

Diane Lougheed Kingston General Hospital

Jeremy Scott Université Lakehead 

Moshe Ben-Shoshan Université McGill 

Lawrence Joseph Université McGill 

James Martin Université McGill 

Bruce Mazer Université McGill 

Celia Greenwood Centre universitaire de santé McGill 

Ciriaco Piccirillo Centre universitaire de santé McGill

Sonia Anand Université McMaster 

Judah Denburg Université McMaster 

Sarah Garside Université McMaster 

Gail Gauvreau Université McMaster 

Manel Jordana Université McMaster 

Paul Keith Université McMaster 

Anthony Levinson Université McMaster 

Joseph Macri Université McMaster 

Parameswaran Nair Université McMaster 

Helen Neighbour Université McMaster 

Paul O’Byrne Université McMaster 

Malcolm Sears Université McMaster 

Susan Waserman Université McMaster 

Carlo Marra Université Memorial 

Anne Ellis Université Queen’s 

Ryan Allen Université Simon Fraser

Fiona Brinkman Université Simon Fraser

Timothy Takaro Université Simon Fraser

Sharon Dell The Hospital for Sick Children

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

Wendy Ungar The Hospital for Sick Children

Michael Brauer Université de la Colombie-Britannique

Chris Carlsten Université de la Colombie-Britannique

Denise Daley Université de la Colombie-Britannique

Del Dorscheid Université de la Colombie-Britannique

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

Kelly McNagny Université de la Colombie-Britannique

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

Catherine Lemière Université de Montréal

Catherine Laprise Université du Québec à Chicoutimi

Louis-Philippe Boulet Université Laval

Jamila Chakir Université Laval

Marie-Renée Blanchet Université Laval – IUCPQ

Dean Befus Université de l’Alberta

Stuart Carr Université de l’Alberta

Timothy Caulfield Université de l’Alberta

Participants au Réseau

Nom Affiliation
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Catherine Field Université de l’Alberta

Malcolm King Université de l’Alberta

Anita Kozyrskyj Université de l’Alberta

Piush Mandhane Université de l’Alberta

Irvin Mayers Université de l’Alberta

Miriam Stewart Université de l’Alberta

Harissios Vliagoftis Université de l’Alberta

Tavis Campbell Université de Calgary

Ann Clarke Université de Calgary

Gerry Giesbrecht Université de Calgary

Bonnie Kaplan Université de Calgary

Richard Leigh Université de Calgary

Nicole Letourneau Université de Calgary

Katherine Wynne-Edwards Université de Calgary

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

Darryl Adamko Université de la Saskatchewan

Don Cockcroft Université de la Saskatchewan

John Gordon Université de la Saskatchewan

Peter Hull Université de la Saskatchewan

Miriam Diamond Université de Toronto 

Greg Evans Université de Toronto 

Richard Hegele Université de Toronto

Wendy Lou Université de Toronto

James Scott Université de Toronto

Frances Silverman Université de Toronto

Peter Vadas Université de Toronto

Kathi Wilson Université de Toronto

Susan Elliott Université de Waterloo

Nom Affiliation

Centre de recherche du CHUM

Centre hospitalier universitaire (CHU)

Sainte-Justine

Université Dalhousie

Centre Helmholtz de Munich 

(Helmholz Zentrum München)

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Institut universitaire de cardiologie et 

de pneumologie de Québec (IUCPQ)

Institut Karolinska (Karolinska Institutet) 

Université Lakehead

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, Toronto

The Hospital for Sick Children

Université de la Colombie-Britannique

Université de l’Australie-Occidentale

Université de Winnipeg

Université de Montréal

Université du Québec à Chicoutimi

Université Laval

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=33)
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PHQ et personnel de recherche (n=354)

Shelley Abercromby
Karim Abou-Moustafa
Daniel Adams
Omid Aghamirian
Loubna Akhabir
Kim Allan
Sheka Aloyouni
Mustafa Al-Saiedy
Nelly Amenyogbe
Vidyanand Anaparti
Yasmin Arfeen
Jason Arnason
Muhammad Asaduzzaman
Yuka Asai
Ghazal Assadian
Susan Attridge
Katrina Au
Séverine Audusseau
Hana Awad
Jane Awawias
Meghan Azad
Prithy Babu
Bahar Bahrani
Salma Bahreinian
Jyoti Balhara
Susan Balkovec
Kendra Barrick
Shirley Beauchamp
Suzanne Beaudin
Pierrick Bedouch
Philippe Bégin
Emilie Bernatchez
Mylène Bertrand
Hilary Bews
Litsa Blanis

Marie-Ève Boulay
John Bousfield
Jodie Bousfield
Katie Bowden
Miranda Bowen
Ayanna Boyce
Julyanne Brassard
Graeme Bredo
Karin Breuer
Sarah Bridgman
May Brydges
Sarah Burningham 
Bing Cai
Maureen Campbell
Francesca Cardwell
Sylvie Carette
Simone Chaboillez
Michelle Chakraborti
Sarah Charlesworth
Mariette Chartier
Wenjai Chen
Roy Chen
Carol Chen 
Joyce Chikuma
Rishma Chooniedass
Angela Chow
Derek Chu
Timothy Chung
Laura Churchman
Rachel Clifford
Lisa Colizza
Caroline Conway
Victoria Cook
Marie-Ève Côté
Melanie Courtot 

Fiona Cowley
Melanie Cowley
Rowena Cua
Beth Davis
Wojciech Dawicki
Carlo De Olim Rugginenti
Phillip Deng
Francine Deschesnes
Marylin Desjardins
Benny Dua
Aimee Dubeau
Curtis Dumonaceaux
Joanne Duncan
Stacey Dunn
Judy Durocher
Ann Efthimiadis
George Ellis
Caroline Ethier
Kelsey Falk
Laura Feldman
Penelope Ferrie
Catherine Field
Mike Filia
Nick Fishbane
Jennifer Fitzpatrick
Andrea Fong
Amir Foroushani
Annie-Pier Fortin
Tosha Freitag
Silvia Frias
Elaine Fuertes
Cathy Fugère
Melissa Gabruck
Myriam Gagné
Valérie Gagné-Ouellet

Jessica Galo
Vivek Gandhi
Tresa George
Brenda Gerwing
Sagal Ghelle
Deanna Gilbert
Luisa Giles
Matt Gold
Susanna Goncharova
Emma Goosey
Susan Goruk
Krista Gray
Tara Grey
Maja Grubisic
Qingdong Guan
Pampa Guha
Annahita Hadioonzadeh
Richard Hae
Michelle Halbrich
Mona Hamada
Daniel Harrington
Martha Hart
Carrie Hartman
Brenda Helpard
Delia Heroux
Angela Hillaby
Jeremy Hirota
Barnaby Hobsbawn
Elana Hochstadter
Kris Hong
Ali Hosseini
Doug Houlbrook
Karen Howie
Milton Hu
Henry Huang

Magdalena Hudy
Adam Hughes
Claudia Hui
Linda Hui
Saiful Huq
Karine Issa El-Khoury
Kyla Jamieson
Cheol-Heon Jeong
Ruiwei Jiang
Meaghan Jones
Taruna Joshi
Rose Kalu
Cynthia Kanagaratham
Neha Kanga
Michael Kariwo
Hessam Kashani
Tosha Kells
Amir Khakban
Diva Khoury
Katie Killorn
Melanie Kjarsgaard
Linda Knox
Joshua Kong
Tedd Konya
Joyce Kum
Erika Ladouceur
Salma Lalji
Angie Lam
Chynace Lambalgen
Kim Lambert
Amanda Lau
Flora Lau
Lynda Lazosky
Elizabeth Lee
Diana Lefebvre
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Duncan Lejtenyi
Johane Lepage
Claire Lepine
Marie Levesque
Bernard Lo
Raymond Lo 
Ingrid Loewen
Mark Loewen
Jemma Loki-Vuzi
Steven Long
Martin Lopez
Katherine Lortie
Larisa Lotoski
Zihang Lu
Fiona Luke
Julie MacIsaac
Meaghan MacNutt
Crystal Malone
Steven Maltby
Robby Mamonluk
Jen Marisiane
Andrea Marrin
Mary Ann Mauro
Suzanne McCollum
Marcelo Menezes
Susan Menzies
Pascal Mercier
Rachel Meyer
Melody Miki
Christopher Mill
Jennifer Mill
Joanne Milot
Danielle Minor
Tima Mohammadi
Tae Chul Moon
Sem Moreno

Andréanne Morin
Gregory Moullec
Manali Mukherjee
Natalia Mykhaylova
Drew Nahirney
Stephanie Nairn
David Ngan
Sergei Nikitenko
Michelle North
Dominik Nowak
Ma'en  Obeidat
Caitlin Obminski
Megan O'Connor
Jennifer O'Hara
Andrew O'Keefe
Joseph Okeme
John Paul Oliveria
Adam Ollenberger
Tim Olynych
Vanessa Omana
Scott Orr
Hong Ouyang
Popi Panaritis
Christopher Pascoe
Alicia Pawlowski
Faye Pedersen
Miki Peer
Jonathan Pelikan
Ryan Persaud
Samantha Pollard
Julia Poole
Audrey Poon
Phaedra Propp
Jennifer Protudjer
Mandy Pui
Teresa Pun

Abid Qureshi
Katherine Radford
Tanvir Rahman
Felix Ratjen
Pia Reece
Shana Regush 
John Ren
Christopher Rider
Nola Ries
Melinda Roberts
Elli Rosenberg
Roxanne Rousseax
Lilla Roy
Jian Ruan
Shannon Russell
Min Hyung Ryu
Aabida Saferali
Scarlet Salas
Amandeep Sanai
Francesco Sava
Hind Sbihi
Tara Scime
Maggie Sebesta
Yokananth Sekar
Diane Semeniuk
Suharsh Shah
Greg Shand
Casey Shannon
Sami Shariff
Pawan Sharma
Leah Shaver
Christopher Shelfoon
Nami Shrestha
Noreen Sibanda
Elizabeth Simms
Elinor Simons

Amrit Singh 
Gurpreet Singhera
Christopher Skappak
Sherri Smith
Steve Smith
Muriel Solignon
Mena Soliman
Lianne Soller
Mary Speck
Anastasia Sribnaia
Nutan Srivastava
Chris St. Laurent
Danielle St. Laurent
Lisa Steacy
Whitney Steber
William Stefura 
Yvan St-Pierre
Darren Sutherland
Veronica Swystun
Marc Sze
Christina Taggart
Anthony Tam
Emery Tempest 
Stephanie The
Jenny Thiele
Leah Thomas
Tahira Tiwana
Abbey Torek
Danielle Tougas
Suzanne Traves
Christine Troskie
Penny Tryphonopoulos
Gina Tsai
Nicole Tsao
Tambra Tufford
Julie Turmel

Elizabeth Turnbull
Claire Unruh
Bruce Urch
Linnea Veinotte
Jing Venevongsa
Hélène Villeneuve
Michelle Vine
Samuel Wadsworth
Heather Waldhauser 
Terry Walker
Brandie Walker 
Alethea Wallace
Tina Wang
Linda Warner
Stephanie Warner
Rick Watson
Lynelle Watt
Carolyn Weiss
Beth Whalen
Michele Willits
Sze Wing Wong
Juliana Xie
Janet Xu
Masatsugu Yamamoto
Dong Yan
Bin Yang
Jasemine Yang
Yarden Yanishevsky
Madelaine Yona
Ashley Yu
Zafar Zafari
Lukic Zdravko
Xiaobei  Zhang
Fay Zhu
Laura Zuccaro



AllerGen NCE Inc. 53

2013 . 2014

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

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

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

Glenna Carr, ICD.D 
Toronto (Ont.)

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

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

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

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

Richard Hegele, M.D.,
FRCP(C), Ph.D. Toronto
(Ont.) jusqu’en nov. 2013

Jean-François Leprince 
Montréal (Qc)

Mark Lundie, Ph.D. 
Toronto (Ont.) 
depuis fév. 2014

Bernard Prigent, M.D., M.B.A. 
Kirkland (Qc) 
jusqu’en janv. 2014

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

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

Harissios Vliagoftis, M.D.  
Edmonton (Alb.) 
depuis janv. 2014

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

Lisa Drouillard
Ottawa (Ont.) 
membre d’office

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

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

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

Conseil d’administration d’AllerGen 
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Conseil d’administration 

Howard Bergman, M.D., FRCP(C) (Président du conseil) directeur, département de médecine familiale; professeur, département de médecine familiale, 

de médecine et d’oncologie; professeur Dr Joseph Kaufman en médecine gériatrique, Université McGill 

Mark Bisby, D.Phil. (Vice-président du conseil) 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., FRCP(C) Professeure, Université d’Ottawa

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

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

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

Christine Hampson, Ph.D. Présidente et directrice générale, 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; directeur, 

département de médecine de laboratoire pédiatrique, The Hospital for Sick Children (jusqu’en novembre 2013)

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

Mark Lundie, Ph.D. Directeur, affaires médicales, maladies rares, Pfizer Canada Inc. (depuis février 2014)

Bernard Prigent, M.D., M.B.A. Vice-président et directeur médical, Pfizer Canada Inc. (jusqu’en janvier 2014)

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, Li Ka Shing Institute of Virology, Université de l’Alberta

Harissios Vliagoftis, M.D. Professeur agrégé et directeur, division de la médecine pulmonaire, département de médecine, Université de l’Alberta 

(depuis janvier 2014)

Elinor Wilson, Ph.D. Consultante

Lisa Drouillard, M.A., 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, Ph.D. (c), membre d’office Présidente, Réseau des étudiants et des nouveaux professionnels d’AllerGen, Université McGill
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Membres du comité de gestion de la recherche (CGR)
Judah Denburg, M.D., FRCP(C)  (Président) directeur scientifique et p.-d. g., 

AllerGen NCE Inc.
Allan Becker M.D., FRCP(C) Professeur et chef, section de l’allergologie et de 

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

Jeff Brook, Ph.D. Scientifique principal, Direction de la recherche sur la 
qualité de l’air, Environnement Canada; professeur adjoint, 
division de la santé professionnelle et environnementale, 
Dalla Lana School of Public Health, Université de Toronto

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

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

Ann Clarke, M.D. Professeure, division de la rhumatologie, département 
de médecine, Université de Calgary 

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

John Gordon, Ph.D. Professeur, division de la pneumologie, 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. Professeur et directeur, 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, division de la pneumologie, département 
de médecine, Université McMaster 

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

Stuart Turvey, M.D. Directeur, recherche clinique, Child and Family Research 
Institute; professeur agrégé, division des maladies 
infectieuses et immunologiques, département de 
pédiatrie, Université de la Colombie-Britannique

Randall Yatscoff, Ph.D. Vice-président exécutif, TEC Edmonton
Lisa Drouillard, M.A., Directrice adjointe de programme, 
membre d’office Secrétariat des RCE
Pia Reece, Ph.D., Vice-présidente, Réseau des étudiants et des nouveaux 
membre d’office 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. (Présidente) directrice générale et chef des 

opérations, AllerGen NCE Inc.

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

Thierry Bourgeois, M.Sc.A. Adjoint au vice-recteur à la recherche et à la 
création et vice-rectorat à la création, Pavillon des 
Sciences de l’éducation, Université Laval

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

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

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

Neal Lemon, Ph.D., M.B.A. Agent de transfert de technologies (sciences de la 
santé), bureau de liaison avec l’industrie, Université 
de la Saskatchewan (depuis décembre 2013)

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 
commercialisation, The Hospital for Sick Children 
(jusqu’au 3 septembre 2013)
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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 directeur, département 

de microbiologie, d’immunologie et de maladies 
infectieuses, Université de Calgary

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

Thomas Issekutz, M.D. Professeur et directeur, division de l’immunologie, 
département de pédiatrie, Université Dalhousie

Oxana Latycheva, Ph.D. Directrice, initiatives relatives aux systèmes de santé 
cliniques, Ontario Lung Association 

Irvin Mayers, M.D. Professeur, division de la médecine pulmonaire, 
département de médecine, Université de l’Alberta

Danuta Radzioch, Ph.D. Professeure, département de médecine, 
Université McGill; scientifique médicale, immunologie 
clinique, Hôpital général de Montréal 

Lianne Soller, Ph.D. (c) Présidente, Réseau des étudiants et des nouveaux 
professionnels d’AllerGen; Université McGill 

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

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

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

Diana Royce, Ed.D. Directrice générale et chef des opérations, 
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. Vice-présidente (Université McMaster)

Meghan Azad, Ph.D. Directrice, événements (Université de l’Alberta)

Elaine Fuertes, Ph.D. (c) Secrétaire-trésorière (Université de la 
Colombie-Britannique) (jusqu’en juin 2013)

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

Jeremy Hirota, Ph.D. Directeur régional : Pacifique (Université de la 
Colombie-Britannique) (jusqu’en juin 2013)

Amrit Singh, Ph.D. (c) Directeur régional : Pacifique (Université de la 
Colombie-Britannique) (depuis juin 2013)

Sami Sharrif, M.Sc. (c) Directeur régional : Centre (Université de Calgary) 
(depuis juin 2013)

Claudia Hui, Ph.D. (c) Directrice régionale : Ontario (Université McMaster)

Stephanie Nairn, Ph.D. (c) Directrice régionale : Québec/Atlantique 
(Université McGill)

Carlos de Olim Rugginenti, Membre à titre personnel 
M.Sc. (c) (Université de Montréal)

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

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

José Mangles Gestionnaire, Recherche et partenariats 

Kim Wright Gestionnaire, Communications et mobilisation 
du savoir 

Carol Ridsdale Responsable des finances

Michelle Harkness Coordonnatrice, PHQ et événements 

April O’Connell Coordonnatrice administrative, 
Recherche et partenariats 

Marshall Beck Coordonnateur administratif, 
Communications et mobilisation du savoir
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