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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En tant que président du Conseil d’administration, il me fait grand plaisir de partager 
mes commentaires pour le premier rapport annuel de GlycoNet qui met en relief les 
accomplissements et les succès du réseau depuis sa fondation. Le Réseau canadien 
de la glycomique rassemble, pour la première fois, la communauté de recherche en 
glycomique à travers le Canada, y compris des membres du domaine universitaire, de 
l’industrie et du gouvernement, en un partenariat trépidant. Avec plus de 60 chercheurs 
au sein de 22 institutions membres et plus de 30 partenaires dans différents secteurs, 
notre objectif est de collaborer d’un océan à l’autre pour apporter des solutions à de 
nombreux problèmes de santé à l’aide de la glycomique. 

GlycoNet a une vision ambitieuse. Nous ne voulons rien 
de moins que d’offrir de nouveaux traitements pour des 
problèmes de santé importants qui amélioreront la qualité 
de vie des Canadiens, et ce, à l’aide de la glycomique. Le 
Canada est le leader international dans ce domaine depuis 
plusieurs décennies, mais c’est avec GlycoNet que nous 
pourrons réaliser le plein potentiel de cette expertise, 
et ce, au bénéfice du Canada. Nous ne mettrons pas 
seulement de l’avant des projets de recherche novateurs 
avec l’appui et le financement des projets du réseau, mais 
nous tenterons aussi d’attirer de l’investissement pour la 
recherche canadienne, tout en offrant de la formation et 
en encourageant la fondation de compagnies connexes aux 
projets de GlycoNet, ce qui permettra de commercialiser les 
nouvelles thérapies proposées. 

Une des réalisations majeures de GlycoNet cette année a 
été de se munir d’un leadership fort, autant au niveau de 
la gestion que du conseil d’administration. Le réseau a su 
attirer des individus exceptionnels pour assumer les postes 
d’opération et de gouvernance, ce qui nous assure de nous 
concentrer sur notre mandat dans les années qui suivent.         

Notre conseil d’administration est composé de 
leaders canadiens en biotechnologie, y compris : La 
Dr Karimah Es Sabar, présidente-directrice générale 
du Centre pour la recherche et le développement 
des médicaments; Mark Lievonen, le président de 
Sanofi Pasteur; et plusieurs leader internationaux 
dans les domaines de la politique en santé, la finance 
corporative et la pharmaceutique. L’expertise de ces 
individus est essentielle aux activités de GlycoNet. 
Le Comité de gestion de la recherche et le Conseil 
consultatif scientifique ont aussi assemblé des experts 
des domaines universitaires  et industriels aux États-
Unis et au Canada. La responsabilité de ces structures 
de gouvernance essentielles est d’offrir les conseils 
nécessaires sur les stratégies du réseau, d’encourager 
la collaboration et le partenariat et d’appuyer le 
transfert des connaissances. 



RAPPORT ANNUEL 2015 3

GlycoNet a aussi fait de grands progrès dans le processus 
d’assembler une équipe de gestion expérimentée sous 
la direction du directeur scientifique, Todd Lowary, ainsi 
que le directeur scientifique adjoint,  Stephen Withers, 
la directrice exécutive, Elizabeth Nanak et quatre autres 
membres du personnel administratif. Collectivement, 
l’expérience de l’équipe est vaste et va assurer le succès 
des opérations du réseau.

Comme la collaboration et le partenariat sont des 
éléments clés de GlycoNet, nous avons entamé des 
discussions au niveau du conseil d’administration 
dans le but de solidifier les partenariats du réseau et 
d’avoir en main une stratégie de partenariat pour la 
prochaine année. La direction de GlycoNet a poursuivi 
les discussions avec certains partenaires du domaine 
du criblage à haut débit et avec le Centre d’éducation en 
mathematiques, science et technologie (CMASTE). Nous 
avons aussi plusieurs partenariats spécifiques à certains 
projets et ces partenaires sont inclus dans le procédé de 
développement des propositions. 

La première année de GlycoNet a été autant 
occupée que productive. Je félicite tous les membres 
du réseau. Vous avez contribué grandement à nos 
accomplissements et à paver la voie pour l’avenir. 
Je n’ai noté que quelques-uns de nos succès, 
mais je vous invite à lire ce rapport pour connaître 
toute l’histoire de notre cheminement et de nos 
objectifs. Ensemble, nous nous assurerons que 
GlycoNet ait un impact national et international pour 
éventuellement améliorer la santé humaine et la 
qualité de vie de tous.

Frank Gleeson
Président, Conseil d’administration

Ensemble, nous nous 
assurerons que GlycoNet ait un 
impact national et international 
pour éventuellement améliorer 
la santé humaine et la qualité 
de vie de tous.
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INTRODUCTION DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE, TODD LOWARY

Le lancement du Réseau canadien de glycomique (GlycoNet) est un événement 
marquant pour le domaine de la glycomique au Canada. GlycoNet est un réseau 
de recherche pancanadien qui regroupe des partenaires ayant une vision 
commune dans les domaines universitaires, gouvernementaux et industriels 
pour développer des solutions aux problèmes en santé et améliorer la qualité 
de vie des Canadiens par l’étude de la glycomique.

Le besoin pour un réseau tel que GlycoNet est 
clair. Les dépenses totales en santé au Canada 
ont atteint les 211 milliards de dollars en 
2013 selon l’Institut canadien d’information 
sur la santé. Tout indique que ces chiffres 
vont augmenter dans le futur. Le nombre de 
cas de maladies cardiovasculaires, d’AVC et 
d’autres maladies reliées à l’âge augmente 
constamment. L’émergence des infections 
résistantes aux antibiotiques est une menace 
imminente, et plusieurs experts prédisent 
que nous entrerons bientôt dans l’ère post-
antibiotique. Les défis sont bien réels et les 
maladies pour lesquelles les traitements 
actuels sont voués à l’échec ou qui n’ont tout 
simplement pas de traitement, exigent une 
approche novatrice.

La glycomique offre cette approche novatrice 
et est reconnue comme étant un des domaines 
émergents les plus prometteurs en santé. La 
glycomique est l’étude des carbohydrates ou 
glucides (sucres ou glycanes) dans les systèmes 
biologiques. Les sucres jouent un rôle clé dans 
presque tous les procédés biologiques et une 
meilleure compréhension dans ce domaine a le 
potentiel de produire des solutions pour un bon 
nombre de problèmes de santé, que ce soit des 
maladies d’ordre génétique ou causées par des 
pathogènes. En fait, des décennies de recherche 
fondamentale sur le rôle des glucides dans les 
systèmes biologiques ont mené à des percées 
commerciales récentes avec la commercialisation 
de médications à base de glucides telles que 
Tamiflu (un médicament contre l’influenza), 
Cerezyme (un traitement pour la maladie de 
Gaucher) et Precose (utilisé pour traiter le diabète). 
GlycoNet a l’intention de supporter d’autres succès 
commerciaux comme ceux-ci, et ce, en supportant 
les experts canadiens dans le domaine.
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Le Canada est leader international dans le 
domaine de la glycomique depuis plus de 50 ans. 
Dorénavant, avec la création de GlycoNet, nous 
pourrons tirer profit de ce savoir en formant un 
groupe interdisciplinaire de plus de 60 chercheurs 
et 22 institutions dont l’expertise collective n’a 
pas d’égal dans le domaine.

GlycoNet a commencé ses activités au début 
de 2015 et les premiers mois ont été dédiés à 
jeter les bases des succès futurs. GlycoNet s’est 
incorporé, a assemblé un conseil d’administration, 
un comité de gestion de la recherche et un conseil 
consultatif scientifique, tout en engageant 
plusieurs membres du personnel administratif 
pour aider à gérer ses activités. Nous nous 
attendons à voir des avancements dans la 
recherche dans la prochaine année, grâce au 
financement et à la mise en œuvre des stratégies 
de formation et de partenariat.

Les objectifs, les structures mises en place et 
les principaux accomplissements de GlycoNet 
seront résumés dans les pages qui suivent. 
Un aperçu financier, la liste des membres du 
conseil d’administration, des partenaires et des 
chercheurs du réseau, ainsi que des biographies 
du personnel se retrouvent dans les annexes. 
C’est avec plaisir que je présente le premier 
rapport annuel de GlycoNet et j’espère que 
l’information que vous retrouverez dans ces 
pages vous éclairera sur notre réseau. J’espère 
que vous continuerez à suivre notre progrès 
et à soutenir nos efforts dans le domaine de la 
glycomique. Nous nous efforcerons de renforcer 
le leadership du Canada dans ce domaine et de 
créer un futur plus en santé pour les Canadiens.

Todd L. Lowary
Directeur scientifique

Les défis sont bien réels 
et les maladies pour 
lesquelles les traitements 
actuels sont voués à 
l’échec ou qui n’ont tout 
simplement pas de 
traitement, exigent une 
approche novatrice.



RÉSEAU CANADIEN DE LA GLYCOMIQUE6

Qui
nous 
sommes

60
chercheurs
principaux

22
institutions post-

secondaires

32
partenaires du réseau 

dans plusieurs 
domaines

38
millions
de dollars en 
financement 

total

8
partenaires 

internationaux
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Le Réseau canadien de la glycomique (GlycoNet) 
est un réseau national de recherche qui fait le 
lien entre les communautés de recherche en 
glycomique à travers le Canada, ce qui inclut 
22 institutions, ainsi que des collaborateurs de 
l’industrie et du gouvernement.

Qu’est-ce que la 
glycomique ?
La glycomique est l’étude des 
glucides (sucres) dans les systèmes 
biologiques. Les chaînes de glucides, 
ou les glycanes, se retrouvent dans 
les membranes cellulaires de toutes 
les cellules vivantes et jouent un rôle 
clé dans presque tous les procédés 
biologiques. C’est un domaine qui 
connaît une effervescence d’activité, et 
de plus en plus d’experts reconnaissent 
que les glucides peuvent être utilisés 
pour améliorer la santé humaine. 

GlycoNet a été incorporé en février 2015 et est financé par le 
Gouvernement du Canada par l’intermédiaire du programme 
des Réseaux de centres d’excellence. GlycoNet a aussi reçu 
du financement de la part d’Alberta Innovatives - Technology 
Futures, de l’université de l’Alberta et d’autres partenaires.

U of Victoria

Simon Fraser U
U of Calgary

U of Saskatchewan

Dalhousie U

U Laval
U de Montréal, U. McGill,
U du Québec à Montréal, IRCM

U of Waterloo,
Wilfrid Laurier

U of Toronto,
Ryerson U, SickKids

Research Institute

U of Guelph
U d’Ottawa

Queen’s U

McMaster U

U of Manitoba

U of Alberta (Hôte)

UBC

INSTITUTIONS DU RÉSEAU
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Comité de
consultation
scientifique

Comité de
commercialisation

Comité des 
finances et de
la vérification

Comité de
formation

Comité
exécutif

Comité de
nomination

Conseil d’administration

Comité de
gestion de

la recherche

Directeur scientifique
Todd Lowary

Directeur scientifique adjoint
Stephen Withers

Directrice exécutive
Elizabeth Nanak

Coordonnateur
TCET

À communiquer

Administratrice
financière

Heather Ross

Coordonnateur
de gestion
de projets 

À communiquer

Coordonnateur
de formation

Ryan Snitynsky

Adjointe
administrative
Jennifer Hicks

Adjointe aux
communications
Alexandria Daum

Thèmes
scientifique

Services
techniques

Chercheurs du réseau et stagiaires

Structure du réseau
GlycoNet est incorporé en tant qu’organisation à but non lucratif 
dont les bureaux administratifs se situent à l’université de l’Alberta. 
Notre structure de gestion et de gouvernance est efficace et 
transparente pour atteindre les objectifs du réseau.

Gouvernance
Recherche et formation
Administration 
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Vision
La vision de GlycoNet est d’offrir des solutions aux problèmes 

de santé et d’améliorer la qualité de vie des Canadiens par 
l’intermédiaire de l’étude de la glycomique.

Mission
La mission de GlycoNet est de : 

S’assurer que le réseau et que le Canada 
soient reconnus internationalement 
comme étant les leaders de la recherche 
en glycomique

Offrir un programme de formation 
exceptionnel en recherche et en 
entrepreneuriat dans le domaine 
de la glycomique

Faire le pont entre la recherche 
et l’industrie

Transformer les fruits de la 
recherche en bienfaits tangibles 
pour les Canadiens 

1. 3.

2. 4.

La ministre Rona 
Ambrose (troisième 
de la gauche) à 
l’annonce de GlycoNet 
en février 2015.
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Objectifs
P O U R  L E S  C I N Q  P R O C H A I N E S  A N N É E S

Atteindre une excellence en recherche dans un 
contexte novateur et multidisciplinaire, en portant 
une attention particulière à la santé humaine, 
tout en améliorant le système de santé 
canadien et les industries pharmaceutiques et 
biotechnologiques au Canada

1.

Développer des services de détection des 
carbohydrates, d’analyse des structures 
complexes de glycanes et de criblage à haut 
débit pour les chercheurs de GlycoNet et 
leurs partenaires

2.

Établir un programme de formation 
pancanadien en glycomique 
qui deviendra le standard 
international

Promouvoir les partenariats 
stratégiques avec les entreprises 
pharmaceutiques et biotechnologiques 
pour accélérer et propulser la 
recherche translationnelle

3.

4.
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Stimuler de nouveaux projets à 
partir de GlycoNet et une nouvelle 
génération d’entrepreneurs pour 
bénéficier l’industrie canadienne

5.

Offrir un leadership et un mandat 
canadiens unis pour les initiatives 
de recherche internationales en 
glycomique

6.

Développer GlycoNet pour 
que le réseau devienne 
la destination mondiale 
privilégiée pour les 
organisations industrielles 
et universitaires qui 
cherchent des solutions 
dans le domaine de la 
recherche en glycomique 
appliquée

7.
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P R O G R A M M E  D E  R E C H E R C H E

Un programme de 
recherche de pointe 
pour améliorer la 
santé humaine
La glycomique est un domaine multidisciplinaire avec un grand nombre 
d’applications potentielles. Le programme de recherche de GlycoNet se 
concentre sur les applications dans le domaine de la santé et est basé 
sur cinq thèmes synergiques : les antimicrobiens, les maladies génétiques 
rares, le diabète et l’obésité, les maladies chroniques et les protéines et 
les vaccins thérapeutiques. 



RAPPORT ANNUEL 2015 13

Au cours de la prochaine année, la première année entière 
d’opération de GlycoNet, nous allons redoubler les efforts 
de recherche autour de ces thèmes.

Antimicrobiens
  
La résistance aux antimicrobiens a rapidement 
augmenté dans la dernière décennie et le 
développement de nouveaux antimicrobiens continue 
de diminuer. Plusieurs experts, y compris ceux du 
Centers for Disease Control aux États-Unis, prédisent 
que nous approchons d’une ère post-antibiotique et 
que nous n’aurons bientôt plus les outils nécessaires 
pour traiter les infections bactériennes et fongiques. 
Les glucides jouent un rôle clé dans plusieurs procédés 
de virulence bactériens et fongiques. Ils sont des 
composantes essentielles de la membrane cellulaire—
une cible antimicrobienne qui est absente des cellules 
humaines—ainsi que des éléments clés de l’adhérence, 
de l’évasion immunitaire et de la résistance aux 
antimicrobiens. La recherche en glycomique a déjà 
amené des médications intéressantes et nous sommes 
prêts à continuer à contribuer au développement 
d’agents antimicrobiens novateurs.

LEADERS DU THÈME
Eric Brown, McMaster University
Donald Sheppard, Université McGill

Maladies génétiques rares
  
La glycomique présente une opportunité de 
développer des traitements novateurs pour les 
maladies génétiques en lien aux déficits relatifs au 
métabolisme des sucres telles que la maladie de 
Gaucher et la maladie de Fabry. La compréhension 
des bases biochimiques et moléculaires des 
affections monogéniques a mené à des stratégies 
thérapeutiques pour les maladies rares et à la 
réalisation que le développement de plusieurs 
affections courantes implique des voies moléculaires 
altérées observées dans plusieurs maladies rares. 
Le développement de traitements pour les maladies 
rares peut donc possiblement être appliqué aux 
affections courantes.

LEADER DU THÈME
Lorne A. Clarke, University of British Columbia
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Diabète et obésité
  
La plupart de l’énergie et de l’alimentation 
disponibles aux humains viennent du métabolisme 
des glucides. Le glucose libéré par ces procédés 
est essentiel au développement humain, 
particulièrement pour le cerveau et le maintien 
de la santé. Plusieurs maladies cliniques graves 
peuvent être traitées par le contrôle des glucides, 
telles que le diabète, les troubles alimentaires 
et certains types d’obésité. Ce thème étudie les 
principaux mécanismes de métabolisme des 
glucides alimentaires par les enzymes humaines 
et celles du microbiome. Les experts croient que 
ces systèmes enzymatiques sont principalement 
responsables de l’activité métabolique qui forme 
les glycogènes (stockage d’énergie) à partir de 
sources nutritionnelles. La régularisation de leurs 
activités offre un moyen de traiter les maladies 
cliniques qui y sont associées.

LEADER DU THÈME
David Rose, University of Waterloo

Maladies chroniques
  
Voilà plusieurs décennies que nous savons 
que la glycosylation, un procédé enzymatique, 
est anormale dans les cellules cancéreuses 
et d’autres tissus humains infectés, pourtant 
des stratégies thérapeutiques en lien avec 
ces changements biochimiques restent hors 
de portée. Tenter de modifier le procédé de 
glycosylation est devenu un nouvel objectif 
en médecine. Ce thème veut se pencher sur 
différents problèmes en santé humaine en 
appliquant le savoir acquis en glycomique durant 
la dernière décennie, tout en tentant de créer 
un pont entre les avancées universitaires et les 
applications thérapeutiques pour des affections 
telles que le cancer, l’inflammation et les 
maladies cardiovasculaires.

LEADER DU THÈME
Christopher W. Cairo, University of Alberta
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Protéines et vaccins 
thérapeutiques
  
Les glycoconjugués (des carbohydrates liés à 
des protéines, des lipides ou d’autres molécules) 
sont des composants essentiels de plusieurs 
traitements, dont des médicaments et des vaccins 
à base de protéines conçues pour contrer les 
pathogènes microbiens. Le système immunitaire 
inné détecte les protéines et les pathogènes par 
leurs surfaces de glycanes non-hôtes , ce qui mène 
à une réponse immunitaire et à une évacuation de 
ces molécules. Pour ce thème, nous favoriserons 
des approches dans ce domaine pour développer 
des vaccins et des protéines thérapeutiques pour 
un grand nombre d’affections.

LEADER DU THÈME
Warren Wakarchuk, Ryerson University

De plus, GlycoNet offrira 
quatre services essentiels 
aux chercheurs : le criblage 
à haut débit, la détection de 
glycanes, l’analyse structurelle 
des glycanes et la synthèse 
chimique. 

Ces services seront 
indispensables aux recherches 
des chercheurs de GlycoNet 
et serviront à attirer des 
partenaires industriels qui 
veulent faire de la recherche 
en glycomique appliquée.
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P R O G R A M M E  D E  F O R M AT I O N

Encourager les 
générations futures 
La communauté canadienne de glycomique est fondée sur plus de 50 ans 
de formation exceptionnelle de personnel hautement qualifié. Les pionniers 
du domaine ont commencé leurs carrières dans les années 1950 et 
1960, formant ainsi des scientifiques qui ont dirigé des groupes à travers 
le Canada dans les décennies qui ont suivi. La troisième et quatrième 
générations de scientifiques formés au Canada mènent aujourd’hui des 
recherches novatrices en glycomique et sont à la tête de GlycoNet.
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Matériel de cours
  
Le développement de matériel de cours et d’un 
programme pancanadien en glycomique qui sera 
utilisé dans les universités, tant au premier cycle 
qu’aux cycles supérieurs, et d’un programme 
de sensibilisation qui amènera la recherche de 
GlycoNet dans les écoles secondaires.

GlycoNet s’engage à offrir un excellent programme de formation. L’objectif primaire 
des ateliers de formation de GlycoNet est de fournir aux participants les outils 
nécessaires à une brillante carrière dans le domaine universitaire ou dans les 
industries pharmaceutiques et biotechnologiques.

Formation en recherche
  
L’opportunité pour les stagiaires d’assister 
à des sessions de formation en recherche 
multidisciplinaire, à des échanges entre 
laboratoires et à des stages en industrie.

Développement professionnel
  
Opportunités de développement professionnel 
pour les stagiaires, particulièrement en transfert 
de technologique, en entrepreneuriat et en 
gestion de projet, ainsi qu’en « compétences 
relationnelles » telles que la communication et 
le réseautage.

Ateliers technologiques
  
L’opportunité pour les stagiaires d’assister à des 
ateliers spécialisés en technologie offerts par 
des groupes de recherche de GlycoNet.

LES INITIATIVES DE FORMATION DE GLYCONET INCLUENT :



RÉSEAU CANADIEN DE LA GLYCOMIQUE18

R É S E A U TA G E  E T  PA R T E N A R I AT S 

Créer des contacts qui 
élargissent notre base 
de connaissances
La majorité des projets de recherche de GlycoNet aura 
éventuellement des applications commerciales et, pour accélérer 
le processus et obtenir des bienfaits tangibles, le réseau s’engage 
à développer des stratégies de partenariat qui pourront faire le 
pont entre les domaines universitaires et l’industrie.
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Sensibilisation
  
Participer à des salons professionnels 
pertinents pour sensibiliser l’industrie aux 
programmes de recherches de GlycoNet. 

GlycoNet s’engage à développer des stratégies de partenariat, 
avec l’objectif d’accélérer la recherche et de favoriser le 
développement des entreprises.

Le Comité de commercialisation va accélérer l’intégration de nouveaux partenaires 
dans le réseau en s’impliquant dans des activités de développement d’affaires, telles 
que la création de matériel promotionnel et de l’aide à la formalisation d’ententes. Le 
Comité de commercialisation va aussi développer une stratégie de partenariat pour 
encourager les initiatives.

Réseautage
  
Inviter des partenaires potentiels à 
l’assemblée générale annuelle de 
GlycoNet pour les informer des activités 
de recherche.

Renseignements stratégiques
  
Rassembler des renseignements stratégiques 
détaillés et pertinents aux projets du réseau 
pour faire des suivis auprès des partenaires 
potentiellement intéressants.

Sessions de remue-méninges
  
Tenir des sessions de remue-méninges officielles 
avec les membres de l’industrie, les cliniciens, les 
partenaires et les usagers potentiels des fruits 
des recherches de GlycoNet.

LES INITIATIVES DE PARTENARIAT DE GLYCONET INCLUENT :
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É C H A N G E  D E  C O N N A I S S A N C E S

Transformer la 
recherche en progrès 
commercial

GlycoNet s’engage à résoudre des problèmes de santé importants en 
favorisant le progrès du savoir qui pourrait résulter en propriété intellectuelle 
ayant une valeur commerciale, ainsi qu’accélérer ce processus à l’aide de nos 
services essentiels. La nature multinationale de l’industrie pharmaceutique, 
avec beaucoup d’entreprises majeures basées à l’étranger, n’est pas 
toujours propice à la rétention de la valeur ajoutée créée par les chercheurs 
canadiens. GlycoNet exécutera des stratégies pour transformer l’avantage 
compétitif des recherches canadiennes en glycomique en gains économiques, 
contribuant ainsi à l’économie canadienne. 



RAPPORT ANNUEL 2015 21

La stratégie d’exploitation et d’échange de la technologie et du savoir 
(EETS) de GlycoNet est basée sur quatre piliers identifiés dans la stratégie 
de commercialisation et d’innovation des Instituts de recherche en santé 
du Canada. 

Pour toutes découvertes, nous cherchons le juste milieu entre la publication libre des résultats 
et la protection de la propriété intellectuelle. GlycoNet collaborera avec les bureaux de transfert 
technologique des institutions de recherche affiliées sur le plan de la protection et du traitement 
des demandes de brevets pour la propriété intellectuelle, tout en jouant un rôle actif dans le 
processus en soutenant financièrement le dépôt de brevet.

Excellence en recherche
  
Identifier les lacunes et les opportunités de 
recherche et lancer des initiatives stratégiques 
ayant de la pertinence commerciale.

Cultiver le talent
  
Offrir des ateliers de développement 
professionnel nécessaires à une carrière 
fructueuse dans l’industrie ou le domaine 
universitaire.

Établir des liens
  
Collaborer et s’associer avec l’industrie 
et développer la participation des parties 
intéressées dans le processus de recherche.

Fournir du capital
  
Offrir des opportunités de financement 
aux différents étapes et aspects de 
recherche, tout en facilitant la création 
de nouvelles entreprises.
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P R I N C I PA U X  A C C O M P L I S S E M E N T S

Jeter les 
bases du 
succès
La phase de lancement de GlycoNet a été déterminante 
pour jeter les bases du succès du réseau. Nous avons 
déjà franchi plusieurs étapes majeures qui ont des 
implications prometteuses pour le futur.
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Excellence en gouvernance
  
GlycoNet a implanté un système de gouvernance et 
une structure de gestion pour le réseau, comme la 
nomination du Conseil d’administration. Le Conseil 
d’administration de GlycoNet est composé de 
certains des leaders du Canada en biotechnologie, 
en politique de santé, en finance corporative et en 
pharmaceutique. L’expertise de ses individus sera 
essentielle au développement du réseau. Nous 
avons aussi assemblé le Comité de gestion de la 
recherche et le Conseil consultatif scientifique, 
qui sont tous deux composés d’experts dans les 
domaines universitaire et industriel au Canada et 
aux États-Unis. Ces individus vont jouer un rôle 
essentiel dans l’octroi du financement aux projets 
de recherche de GlycoNet.

GlycoNet s’est aussi efforcé d’assembler une équipe 
de gestion et d’administration, sous la supervision 
du directeur scientifique, Todd Lowary. Stephen 
Withers, un professeur de chimie à l’université 
de la Colombie Britannique et l’ancien directeur 
scientifique du réseau de centres d’excellence en 
génie protéique, a été nommé directeur scientifique 
adjoint. Elizabeth Nanak assume le rôle de directrice 
exécutive. Elle a été directrice adjointe (affaires) 
pour le Centre de la Glycomique de l’Alberta de 
2007 à 2015. D’autres membres ont été recrutés 
pour les postes de directeur financier, d’adjoint aux 
communications, de coordonnateur de formation 
et d’assistant administratif. L’équipe administrative 
sera responsable des opérations quotidiennes de 
GlycoNet et sera essentielle au succès du réseau. 
Une liste complète des membres et des comités de 
GlycoNet, en plus des biographies du personnel, se 
situent aux annexes A et B.

Les membres du réseau GlycoNet à l’événement de lancement officiel en avril 2015.
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Mise en œuvre des ententes
  
GlycoNet s’est incorporé et a exécuté les 
accords de financement et de l’établissement 
accueil en mars 2015. L’accord du réseau a été 
signé par les membres et pleinement exécuté 
en juillet 2015.

Bâtir une excellence en 
recherche et réseautage
  
Le programme de recherche a été développé 
et peaufiné lors de cinq réunions en février 
2015. Ces réunions ont rassemblé les 
chercheurs du réseau pour discuter comment 
maximiser l’impact du réseau en développant 
les projets décrits dans notre demande de 
financement. Nous avons aussi rencontré 
plusieurs partenaires pour développer les 
services essentiels et les initiatives de 
formation de GlycoNet.

Étendre le rayonnement de 
GlycoNet
  
Une annonce de financement officielle a eu 
lieu en février 2015 avec la participation de 
la ministre de la Santé Rona Ambrose et le 
président des Instituts de recherche en santé 
du Canada, Alain Beaudet. Cet événement a 
apporté beaucoup d’attention médiatique, 
autant localement que nationalement. Le 
réseau a aussi planifié et tenu un événement de 
lancement officiel en avril 2015. L’animateur de 
l’événement était Jay Ingram, l’ancien animateur 
de Quirks and Quarks et de Daily Planet sur 
Discovery Channel. Le site web de GlycoNet 
a été lancé lors de l’annonce du réseau et 
continuera d’évoluer.

Jay Ingram en entrevue avec Ernest 
McEachern (Alectos Therapeutics) 
et Stephen Withers (Université de la 
Colombie Britannique) à l’événement 
de lancement de GlycoNet.
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Chronologie des accomplissements
 2 0 1 4 - 2 01 5

Octobre 2014 – Le directeur scientifique est informé 
que GlycoNet a été sélectionné pour être financé

Décembre 2014 – Réunion 
du comité de coordination des 
demandes de financement 
avec le président du Conseil 
d’administration

Février 2015 – Cinq réunions 
thème de recherche ont lieu à 
Toronto et Vancouver

Février 2015 – Le site web 
de GlycoNet est lancé

Février 2015 – Annonce 
officielle du financement 
de GlycoNet par la ministre 
Rona Ambrose

Février 2015 – Le réseau est 
officiellement incorporé

Février 2015 – L’ébauche 
de l’accord du réseau est 
envoyée aux membres pour 
des rétroactions

Mars 2015 – Le 
financement de GlycoNet 
est exécuté

Mars 2015 – L’accord de 
l’établissement accueil est 
exécuté

Mars 2015 – La première partie 
du financement du RCE est reçu

Avril 2015 – Date limite 
pour les premières 
propositions de recherche

Avril 2015 – Événement de 
lancement officiel de GlycoNet, 
animé par Jay Ingram

Juin 2015 – Réunion 
inaugurale du Conseil 
d’administration

Juillet 2015 – Annonce de 
projets à être financés

Juillet 2015 – Propositions 
recherchées pour une deuxième 
vague de financement

Mars 2015 – Recrutement 
du personnel administratif

Juillet 2015 – L’accord 
du réseau est exécuté
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Excellence en gouvernance 
et gestion
  
• Réviser le plan quinquennal stratégique, 

prioriser les objectifs et évaluer les besoins du 
réseau pour les atteindre

•  Recruter plus de personnel et de membres 
du Conseil d’administration et des différents 
comités, établir les accords nécessaires

Excellence en recherche
  
• Financer les projets les plus prometteurs et 

fournir un support en gestion de projet, faciliter 
les partenariats pour en assurer le succès

•  Développer de nouvelles propositions pour 
bâtir le portefeuille du réseau en ajoutant des 
projets naissants et avancés

Former les leaders en 
glycomique de demain
  
• Développer les connaissances et les 

compétences interdisciplinaires des 
stagiaires par l’intermédiaire de ressources 
d’apprentissage en ligne, de stages et d’ateliers

•  Favoriser le développement professionnel 
continu par l’intermédiaire d’ateliers, 
d’événements de réseautage et des 
assemblées générales

Renforcer nos partenariats
  
• Officialiser les partenariats existants
•  Coopérer avec l’industrie et les autres 

parties intéressées pour développer un plan 
stratégique de partenariat

Accélérer le transfert de 
connaissances
  
• Développer et mettre en œuvre des 

procédés pour identifier et protéger la 
propriété intellectuelle nouvellement 
développée, tout en évaluant son potentiel 
commercial

• Identifier les projets ayant un grand 
potentiel commercial, obtenir des 
informations commerciales et trouver des 
partenaires industriels

Augmenter la visibilité et la 
sensibilisation
  
• Promouvoir les activités du réseau par 

l’intermédiaire du site web, des réseaux 
sociaux et des événements

• Sensibiliser les étudiants du secondaire avec 
du matériel de cours relié à la glycomique

Plan opérationnel
2 0 1 5 - 2 0 1 6 
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C O N C L U S I O N

Perpétuer le 
leadership canadien 
dans le domaine de 
la glycomique 

La première ronde de financement permettra à nos chercheurs 
de commencer à travailler sur des projets en accord avec notre 
vision d’améliorer la santé humaine par l’étude de la glycomique. 
Dans la prochaine année, nous tenterons d’acquérir des subventions 
additionnelles et d’élargir notre réseau de chercheurs et de 
stagiaires impliqués dans le réseau.  Nous commencerons aussi 
à exécuter nos initiatives de formation et nous développerons et 
exécuterons nos stratégies robustes de partenariat et de réseautage. 
Nous allons aussi promouvoir notre réseau et sensibiliser la société 
et les partenaires au domaine de la glycomique. 

Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous sommes confiants 
que GlycoNet fera des percées en santé humaine en se basant sur 
l’expertise canadienne en glycomique. Nous sommes très investis 
dans notre vision et voulons favoriser le leadership du Canada dans 
le domaine de la glycomique.
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ANNEXE A : CONSEILS ET COMITÉS

ANNEXES

Conseil d’administration
  
•  Frank Gleeson, président, Gleeson & Associates 

(Président)
•  Lorne Babiuk, vice-président à la recherche, University of 

Alberta
•  Don Back, vice-président, Alberta Innovates - Technology 

Futures
•  Armand Balboni, partenaire et directeur général, services 

bancaires d’investissement,  Bloom Burton and Company
•  Timothy Caulfield, professeur, University of Alberta
•  Karimah Es Sabar, presidente directrice générale, Le 

Centre pour la recherche et le développement des 
médicaments

•  Joseph Garcia, partenaire, Blake, Cassels & Graydon LLP
•  Digvir Jayas, vice-président, recherche et international, 

University of Manitoba
•  Joy Johnson, vice-présidente à la recherche, Simon Fraser 

University
•  Mark Lievonen, président, Sanofi Pasteur Ltée
•  Michael Lorimer, directeur général, Euro Pacific Canada
•  Todd Lowary, directeur scientifique et professeur, Réseau 

canadien de glycomique (GlycoNet)
•  Mark Nitz, professeur, University of Toronto
•  Stewart Roth, président, Alberta Glycomics Centre
•  Michael Rudnicki, directeur scientifique, Réseau de cellules 

souches Canada
•  Elizabeth Nanak, directrice exécutive, Réseau canadien de 

la glycomique (observatrice)
•  Richard Schwartzburg, administrateur principal 

de programmes, Réseaux de centres d’excellence 
(observateur)

Comité de gestion de la recherche
  
•  Todd Lowary, directeur scientifique et professeur, Réseau 

canadien de la glycomique (GlycoNet) (président)
•  Armand Balboni, partenaire et directeur général, services 

bancaires d’investissement, Bloom Burton and Company
•  Yvan Guindon, professeur, Institut de Recherches Cliniques
•  Vern Schramm, professeur et chaire Ruth Merns en biochimie, 

Albert Einstein College of Medicine de la Yeshiva University
•  Dr. Donald Vinh, docteur en médecine, Institut de recherche du 

Centre universitaire de santé McGill
•  Chris Whitfield, professeur, University of Guelph
•  Stephen Withers, directeur scientifique adjoint, Réseau 

canadien de la glycomique (Glyconet)
•  Steven Xanthoudakis, directeur, Merck Research Lab
•  Frank Gleeson, président, Gleeson & Associates (observateur)
•  Elizabeth Nanak, directrice exécutive, Réseau canadien de la 

glycomique (observatrice)
•  Richard Schwartzburg, administrateur principal de 

programmes, Réseaux de centres d’excellence (observateur)

Comité de consultation scientifique
  
•  James Paulson, président par interim, Scripps Research 

Institute (président)
•  Lai-Xi Wang, professeur, University of Maryland
•  Jacquelyn Gervay Hague, professeure, Département de chimie, 

University of California, Davis
•  Robert Young, professeur, Département de chimie, Simon 

Fraser University
•  Jeffrey Gildersleeve, chef, Département de glycobiologie 

chimique, Laboratoire de biologie chimique, National Cancer 
Institute

•  Linda Hsieh-Wilson, professeure de chimie et chercheuse 
au Howard Hughes Medical Institute, California Institute of 
Technology

•  Villiam Pavliak, directeur adjoint du développement analytique, 
recherche sur les vaccins, Pfizer

•  Todd Lowary, directeur scientifique et professeur, Réseau 
canadien de la glycomique (GlycoNet) (observateur)
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ANNEXE B : BIOGRAPHIE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Todd L. Lowary, directeur scientifique
  
Todd L. Lowary est le directeur scientifique de GlycoNet. Il a 
reçu son baccalauréat en chimie de l’université du Montana 
en 1988 et son doctorat en chimie organique sous la 
supervision du professeur Ole Hindsgaul à l’université de 
l’Alberta en 1993. Il a réalisé des recherches post-doctorales 
avec le professeur David R. Bundle à l’université de l’Alberta 
(1993-1995) et Morten Meldal au Carlsberg Laboratory à 
Copenhague au Danemark (1995-1996). En 1996, il assume 
un poste de professeur adjoint au département de chimie 
de la Ohio State University et en 2002, il est promu au 
poste de professeur agrégé. Il est retourné à l’université 
de l’Alberta en 2003, où il est actuellement professeur de 
chimie. Son groupe de recherche se concentre sur la chimie 
des glucides et la biochimie, de plus que ces domaines 
sont reliés aux glycanes bactériennes. Pendant plusieurs 
années, le groupe a mené des recherches sur la synthèse, 
la conformation et la biochimie des furanosides contenus 
dans les glycanes provenant de mycobactéries, comme 
le Mycobacterium tuberculosis, l’organisme qui cause la 
tuberculose. Plus récemment, il a concentré ses recherches 
sur la synthèse des glycanes du Campylobacter jejuni, un 
pathogène intestinal qui produit des glucides ayant des 
structures très diverses. Ses distinctions incluent la Bourse 
commémorative E.W.R. Steacie et le prix Bernard Belleau de 
la Canadian Society for Chemistry (CSC). En 2011, il a reçu 
avec quatre collègues le Prix Brockhouse du Canada pour la 
recherche interdisciplinaire en science et en génie du CRSNG. 
Il est aussi l’ancien directeur du Centre de la Glycomique 
de l’Alberta et s’est récemment vu octroyé une chaire de 
recherche du Canada de niveau 1 en chimie des glucides.

Elizabeth Nanak, directrice exécutive
  
Elizabeth Nanak est la directrice exécutive du réseau. 
Elle est impliquée dans GlycoNet depuis le début et 
a été directrice adjointe (affaires) pour le Centre de 
la Glycomique de l’Alberta de 2007 à 2015. Avant 
son poste avec le centre, elle travaillait comme 
gestionnaire de larges projets multi-institutionnels 
avec Genome Prairie. En plus de son doctorat en 
biochimie, Elizabeth à une maîtrise en administration 
des affaires en gestion de la biotechnologie.

Alexandria Daum, adjointe aux 
communications
  
Alexandria Daum est l’adjointe aux communications 
chez GlycoNet. Elle est responsable de toutes les 
communications internes et externes du réseau, ainsi 
que de la gestion des événements comme l’AGA et 
le symposium, du développement des communiqués 
de presse et du matériel promotionnel, de 
l’administration et des mises à jour du site web et des 
médias sociaux. Alexandria a une solide expérience 
professionnelle en communications et en journalisme. 
Elle a travaillé pour le Peace Library System, la Faculté 
des sciences agraires et environnementales de 
l’université de l’Alberta et pour Venture Publishing.



RÉSEAU CANADIEN DE LA GLYCOMIQUE30

Jennifer Hicks, assistante administrative
  
Jennifer Hicks est l’assistante administrative du 
réseau. Elle est la personne ressource pour les 
remboursements, les réservations de transport et 
de logement et est responsable de l’organisation 
des réunions et des événements des comités et des 
conseils de GlycoNet. Elle a travaillé pour le Northern 
Alberta Institute of Technology où elle occupait un 
poste similaire.

Heather Ross, administratrice financière
  
Heather Ross est l’administratrice financière du réseau. 
Lorsque le financement est alloué aux chercheurs, elle 
est responsable de faire les transferts nécessaires et 
de s’assurer que les rapports financiers sont remis par 
les institutions pertinentes. Elle est aussi la personne 
à contacter pour toute question financière qui n’est 
pas reliée aux remboursements. Heather est aussi 
l’administratrice financière du Centre de la Glycomique 
de l’Alberta depuis quatre ans. Auparavant, elle 
travaillait chez Goodwill, une corporation à but non 
lucratif, en tant qu’adjointe financière.

ANNEXE B : BIOGRAPHIE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Ryan Snitynsky, coordonnateur de 
formation
  
Ryan Snitynsky est le coordonnateur de formation 
du réseau. Il a étudié la chimie et l’éducation au 
premier cycle à l’université de la Saskatchewan et en 
chimie des glucides au deuxième cycle à l’université 
de l’Alberta. Il a travaillé pour plusieurs institutions 
académiques en Alberta et en Saskatchewan, une 
expérience qui lui permettra de créer le programme 
de formation de GlycoNet.
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ANNEXE C : COMMUNAUTÉ DU RÉSEAU

Institutions participantes
  
• Dalhousie University
•  Institut de recherches cliniques de Montréal
•  McMaster University
•  Queen’s University
•  Ryerson University
•  SickKids Research Institute
•  Simon Fraser University
•  Université Laval
•  Université de Montréal
•  Université du Québec à Montréal
•  University of Alberta
•  University of British Columbia
•  University of Calgary
•  University of Guelph
•  University of Manitoba
•  Université d’ Ottawa
•  University of Saskatchewan
•  University of Toronto
•  University of Victoria
•  University of Waterloo
•  Wilfrid Laurier University

Partenaires fondateurs
  
• University of Alberta
•  Alberta Glycomics Centre
•  Alberta Innovates - Technology Futures
•  Conseil national de recherches Canada
•  Le Centre pour la recherche et le développement des 

médicaments
•  The McMaster High Throughput Screening Lab
•  The SPARC BioCentre

Partenaires de formation
  
• Mitacs
• Gowlings
• Centre for Mathematics, Science & Technology 

Education

Partenaires de projet
  
• Agriculture & Agroalimentaire Canada
•  Alberta Chicken Producers
•  Alectos Therapeutics
•  Programme national de recherche en transplantation 

du Canada
•  The Hospital for Sick Children (SickKids)
•  Université McGill 
•  Montbretin Therapeutics
•  PlantForm
•  Seneb Biosciences
•  Simon Fraser University
•  The Structural Genomics Consortium
•  TRIUMF
•  Univalor
•  University of Toronto

Partenaires du consortium de recherche
  
• Centre de recherches sur les macromolécules végétales 

(CERMAV, France)
•  The Glycomimetics Lead Factory (GLF, Europe)
•  IBCarb – Glycoscience Tools for Biotechnology & 

Bioenergy (R.-U.)
•  Institute for Glycomics (Australie)
•  The Japan Consortium for Glycobiology & 

Glycotechnology (Japon)
•  The Max Planck Institute for Colloids & Surfaces, 

Department of Biomolecular Systems (Allemagne)
•  The National Center for Functional Glycomics (É.-U.)
•  The Taiwan GlycoForum (Taiwan)
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ANNEXE D : CHERCHEURS DU RÉSEAU

•  Glen Armstrong, University of Calgary
•  France-Isabelle Auzanneau, University of Guelph
•  Robert Ben, Université d’Ottawa
•  Andrew Bennet, Simon Fraser University
•  Joerg Bohlmann, University of British Columbia
•  Alisdair Boraston, University of Victoria
•  Gary Brayer, University of British Columbia
•  Inka Brockhausen, Queen’s University
•  Eric Brown, McMaster University
•  Harry Brumer, University of British Columbia
•  Jillian Buriak, University of Alberta
•  Lori Burrows, McMaster University
•  Christopher Cairo, University of Alberta
•  Robert Campbell, University of Alberta
•  Anthony Clarke, University of Guelph
•  Lorne A. Clarke, University of British Columbia
•  Ratmir Derda, University of Alberta
•  Yvan Guindon, Institut de Recherches Cliniques
•  Dennis Hall, University of Alberta
•  Lynne Howell, University of Toronto
•  David Jakeman, Dalhousie University
•  Michael James, University of Alberta
•  Allison Kermode, Simon Fraser University
•  Matthew Kimber, University of Guelph
•  John Klassen, University of Alberta
•  Joseph Lam, University of Guelph
•  Chang-Chun Ling, University of Calgary
•  Todd Lowary, University of Alberta
•  Mark MacLachlan, University of British Columbia
•  Roman Melnyk, The Hospital for Sick Children
•  Mario Monteiro, University of Guelph

•  Neeloffer Mookherjee, University of Manitoba
•  Margo Moore, Simon Fraser University
•  Kenneth Ng, University of Calgary
•  Mark Nitz, University of Toronto
•  David Palmer, University of Saskatchewan
•  Alexey Pshezhetsky, Université de Montréal
•  James Rini, University of Toronto
•  David Rose, University of Waterloo
•  René Roy, Université du Québec à Montréal
•  David Sanders, University of Saskatchewan
•  Sachiko Sato, Université Laval 
•  Paul Schaffer, University of British Columbia
•  Frank Schweizer, University of Manitoba
•  Donald Sheppard, Université McGill
•  Brian Shoichet, University of Toronto
•  Steven Smith, Queen’s University
•  Vesna Sossi, University of British Columbia
•  Natalie Strynadka, University of British Columbia
•  Bingyun Sun, Simon Fraser University
•  Christine Szymanski, University of Alberta
•  Richard Uwiera, University of Alberta
•  David Vocadlo, Simon Fraser University
•  Warren Wakarchuk, Ryerson University
•  Joel Weadge, Wilfrid Laurier University
•  Frederick West, University of Alberta
•  Lori West, University of Alberta
•  Christopher Whitfield, University of Guelph
•  Stephen Withers, University of British Columbia
•  Gerard Wright, McMaster University
•  George Zhanel, University of Manitoba
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ANNEXE E : ÉTATS FINANCIERS

Réseau canadien de glycomique

Du début de l’exploitation des activités le 4 février 2015 
au 31 mars 2015

Nous avons fourni des extraits des états financiers 2015. Nous pouvons 
partager un exemplaire intégral des états financiers sur demande.
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GlycoNet a été établi grâce à l’appui financier du Gouvernement du Canada 
par l’entremise du programme des Réseaux de centres d’excellence, 

une initiative conjointe du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et 

le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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