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SOUTIEN
Le Réseau Glyconet existe grâce à l’appui du gouvernement du Canada par l’intermédiaire du 
programme des Réseaux des centres d’excellence, une initiative conjointe du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et du 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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INTRODUCTION

VISION

Offrir des solutions aux grands problèmes 
de santé et améliorer la qualité de vie des 
Canadiens par la glycomique.

MISSION

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

Offrir un programme de formation 
exceptionnel en recherche et en 
entreprenariat 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.

2.

3.

4.



EN QUOI CONSISTE LE  
TRAVAIL DE GLYCONET?
• Investir dans des recherches 

novatrices, multidisciplinaires, en 
glycomique, l’accent étant mis sur les 
projets qui sont avantageux pour la 
santé humaine

• Favoriser l’application des 
connaissances en créant un milieu 
favorable aux innovations et en 
fournissant des stratégies pour la 
commercialisation des recherches 
effectuées par le Réseau

• Créer des partenariats stratégiques 
avec des agences gouvernementales, 
l’industrie, des établissements sans 
but lucratif et des établissements de 
recherche du Canada et du monde

• Former la prochaine génération de 
scientifiques en glycomique en leur 
fournissant la compétence nécessaire 
à leur carrière future, en milieu 
universitaire ou dans les industries 
de la biotechnologie et les industries 
pharmaceutiques

• Fournir un leadership et une 
coordination de la recherche 
en glycomique au Canada, en 
encourageant la collaboration et le 
réseautage au sein de la communauté 
de la glycomique.

QU’EST CE QUE  
LA GLYCOMIQUE?
La glycomique, c’est l’étude des 
glucides ou des sucres dans les 
systèmes biologiques. Des chaînes 
de glucide, ou glycanes, se trouvent 
dans la membrane cellulaire de 
chaque cellule vivante et constituent 
la clé de pratiquement chaque 
processus biologique. C’est un 
domaine qui connaît une explosion 
d’activités alors que l’on comprend 
maintenant que les scientifiques 
peuvent exploiter de nombreuses 
manières les processus biologiques 
impliquant les glucides pour 
améliorer la santé humaine.
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L’année financière 2017-2018 a 
été marquée par les réussites et la 
croissance de GlycoNet, alors que 
nous avons continué de remplir 
notre mission, celle de fournir des 
solutions pour des questions de 
santé importantes et de fournir aux 
Canadiens une excellente qualité de 
vie grâce à la glycomique. GlycoNet 
a émergé comme un partenaire 
essentiel dans le milieu de l’innovation 
au Canada, grâce à sa nature 
entrepreneuriale et à l’approche axée 
sur les résultats mise en vigueur par 
les gestionnaires de GlycoNet et les 
chercheurs du Réseau. Les pages 
suivantes soulignent certains des 
succès clés du Réseau en 2017-2018.

Lors de notre troisième année 
d’existence, GlycoNet a enregistré une 
augmentation de 27 % du nombre des 
chercheurs qui sont passés de 110 à 
140, a étendu ses projets de recherche 
pour inclure 61 projets subventionnés 
et a augmenté le nombre des 
universités canadiennes participantes, 
de 22 au moment de notre création, 

jusqu’à 30 actuellement. De plus, 
GlycoNet a formé plus de 330 membres 
du personnel hautement qualifié (PHQ). 
Nous continuons d’attirer des groupes 
provinciaux, cliniques et industriels 
souhaitant travailler avec les chercheurs 
du Réseau sur des problèmes de 
recherche d’un intérêt national.

Au cours de l’année dernière, GlycoNet 
a fait des progrès incroyables vers 
l’application et la commercialisation 
de la recherche, 15 demandes de 
brevet ayant été déposées pour 10 
projets en phase avancée. De plus, 
trois entreprises ont été fondées à 
partir de de technologies élaborées 
grâce à des projets de GlycoNet. Le 
Dr R. Ben et le Dr J. Acker ont fondé la 
compagnie PanTHERA CryoSolutions, 
pour commercialiser une amélioration 
bien nécessaire au niveau de la 
cryopréservation des cellules souches 
et des tissus, attirant un intérêt 
substantiel de la part de l’industrie. Le 
Dr H. Leong et le Dr K. Williams ont créé 
GlyCa BioSciences Inc., pour appliquer 
et commercialiser une plateforme 

d’analyse novatrice pour les biopsies 
liquides concernant le cancer de la 
prostate ainsi que d’autres cancers. 
L’entreprise du Dr R. Derda, 48 Hour 
Discovery, qui a commencé à titre 
de service central du Centre de 
glycomique de l’Alberta/GlycoNet, 
génère des revenus provenant 
de l’industrie en fournissant des 
services novateurs de découvertes 
moléculaires. Des partenariats 
industriels formels ont été forgés avec 
deux compagnies canadiennes dans 
le domaine de l’oncologie, et plusieurs 
projets sont en cours d’évaluation avec 
des compagnies pharmaceutiques et 
biotechnologiques.

De plus, la Stratégie d’échanges et 
d’exploitation des connaissances et 
de la technologie, ainsi que les efforts 
ciblés en matière de développement 
des affaires, ont augmenté la visibilité 
de GlycoNet auprès des représentants 
de l’industrie, des bailleurs de capitaux 
de risque et d’autres fonds, tout 
autant que des utilisateurs. Parmi 
ces efforts, on compte le travail 

MESSAGE
du président du conseil d'administration, du directeur scientifique 
et de la directrice générale
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de diffusion du Réseau lors de BIO 
2017, le congrès de pointe en matière 
d’industrie biotechnologique, au cours 
duquel des membres de l’équipe 
de gestion ont rencontré presque 
30 compagnies pour discuter des 
occasions émergeant des projets de 
GlycoNet. Ceci a abouti à plusieurs 
rencontres de suivi.

En mai 2018, notre Symposium et 
Assemblée générale annuelle ont attiré 
plus de 255 chercheurs, stagiaires 
et chefs de file de l’industrie au seul 
congrès national de glycomique au 
Canada. Le partenariat trilatéral 
rassemblant le Canada, l’Australie et 
Taïwan, lancé par GlycoNet, continue 
de promouvoir la recherche en 
glycomique, les échanges de stagiaires 
en recherche et les services centraux, 
le prochain événement étant prévu 
au Canada en 2019. Enfin, GlycoNet a 
également travaillé en collaboration 
étroite avec plusieurs scientifiques 
universitaires et industriels du 
Royaume-Uni, pour développer des 
partenariats internationaux iavec des 
scientifiques en glycomique du Canada.

Le Réseau a créé un programme de 
formation intensif, ajoutant une valeur 
importante à la formation en recherche 
reçue par les PHQ du Réseau. Des prix 
pour la formation subventionnés par 
GlycoNet se sont révélés un outil utile 
pour les chercheurs, afin de recruter 
et de développer des étudiants doués 
dans le domaine de la glycomique. Le 
programme de formation continue 
de respecter les valeurs d’équité, 
diversité et inclusion (EDI), comme le 
Comité de formation et l’Association 
des stagiaires de GlycoNet (Comité de 
direction), l’évaluation des subventions 
de formation et la sélection des 
facilitateurs et panélistes.

De plus, participant au CMASTE (Centre 
pour l’enseignement des maths, de la 
science et de la technologie), GlycoNet 
a été en mesure de collaborer avec un 
enseignant autochtone travaillant dans 
une école principalement autochtone de 
Saskatoon. Chris Phenix, un chercheur 
du Réseau, a organisé un symposium sur 
l’autochtonisation de l’enseignement de 
la chimie lors de la Canadian Chemistry 
and Exhibition, le congrès de chimie 
le plus important au Canada. Cet 
événement annuel attire plus de 2 000 
congressistes venus du monde entier.

GlycoNet est persuadé qu’une approche 
vigoureuse axé sur l’EDI commence au 
sommet. Notre conseil d'administration 
et notre équipe de gestion se sont 
engagés à donner l’exemple d’une 
culture diverse et inclusive, ce qui est 
essentiel pour mobiliser les compétences 
nécessaires à la création de technologies 
novatrices et pertinentes, dont 
bénéficieront tous les Canadiens. Au 
cours de l’année prochaine, GlycoNet se 
propose de créer un comité de l’EDI au 
conseil d'administration, pour identifier 
les meilleures pratiques et fournir 
des conseils à l’équipe de gestion. Le 
processus de succession au conseil 
d'administration inclura l’EDI comme 
critère central de sélection.

Pour toutes ses activités, GlycoNet 
compte sur l’expérience et les réseaux 
des membres du conseil d'administration, 
qui comporte des personnes venant 
d’horizons très divers ayant des talents 
exceptionnels et complémentaires. Nous 
sommes ravis de signaler que Mme 
Christine Charette, associée directrice, 
Scientia Advisors, s’est jointe au conseil 
d'administration en mars 2018. Elle vient 
remplacer Mme Karimah Es Sabar, qui 
quitte le conseil d'administration après 
trois années de service dévoué.

Preuve de notre succès dans le 
positionnement du Canada comme 
chef de file en recherche sur la 
glycomique, les chercheurs du Réseau 
GlycoNet ont publié plus de 120 
publications évaluées par les pairs 
dans des revues internationales de 
haut niveau, au cours des 12 derniers 
mois. Un grand nombre de ces 
articles ont reçu des prix prestigieux 
et des subventions de recherche. 
Par exemple, la Dre Lynne Howell, 
Hospital for Sick Children, et le Dr 
Donald Sheppard, Université McGill, 
ont reçu le prix Une des 10 découvertes 
les plus prestigieuses de 2017 par 
Science Québec pour leur projet sur 
les glycosides hydrolases comme 
thérapie nouvelle pour lutter contre  
les biofilms.

Au cours de l’année prochaine, 
nous allons continuer de diriger 
et de coordonner les efforts 
entrepreneuriaux de GlycoNet 
pour augmenter le de transfert 
technologique entre la recherche 
en glycomique et l’industrie. Nous 
effectuerons ceci en rehaussant 
encore plus notre milieu axé sur 
les innovations, la diversité et 
l’inclusion, pour fournir des stratégies 
d’avancement et de commercialisation 
des recherches du Réseau.

Meilleures salutations
 
Frank Gleeson 
Président, Conseil d'administration 
 
Todd Lowary 
Directeur scientifique
 
Elizabeth Nanak 
Directrice générale
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QUELQUES 

CHIFFRES...

140
chercheurs

de tout
le Canada

161
organismes 
participants

332
membres du 

personnel hautement 
qualifiés (PHQ)

30
membres du 

Réseau

CHERCHEURS  
DU RÉSEAU

140 
 TOTAL

2015 2016 2017 2018

60
87

114
140

QUI EST GLYCONET?

2015 2016 2017 2018

32
67

102

161

ORGANISMES 
PARTICIPANTS

161 
 TOTAL

27 24

6
7

46 28
2

REPRÉSENTATION 
RÉGIONALE
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61
projets de 
recherche

$15,9
millions de dollars 

en financement 
pour la recherche 

distribués et 
engagés $10,7

millions de dollars en 
liquide et contributions 

en nature des 
partenaires

FINANCEMENT

 

COMMUNICATIONS

PHQ DU RÉSEAU

332 
 TOTAL

51  étudiants de premier cycle

42  étudiants de maîtrise

66  doctorants

74  postdoctorants

54  techniciens

724 
abonnés Twitter

206 
abonnés LinkedIn

4 671  
visionnements de vidéo YouTube

16 961 
visionnements de pages Web 
(pendant la dernière année financière)

244 
abonnés au bulletin de nouvelles 
des stagiaires de GlycoNet

437 
abonnés au bulletin de 
nouvelles de GlycoNet

45  associés de recherche
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POINTS SAILLANTS  
DE LA RECHERCHE
La glycomique est une vaste discipline scientifique émergente 
mettant l’accent l'étude des structures et fonctions des 
glycanes ou glucides, dans les systèmes biologiques. Les 
efforts en matière de recherche effectués par GlycoNet visent 
à fournir des solutions pour les questions de santé humaine 
provenant l’étude de la glycomique. Nos équipes de recherche 
de 30 établissements canadiens collaborent avec des 
partenaires d’une variété d’industries.

$15,9 
millions de dollars 
en subventions de recherche 
distribuées et engagées

$10,7
millions de dollars 
en espèces et en nature 

provenant de contributions 
des partenaires61

projets de 
recherche

publications 
avec comité 
de lecture

178
5 THÈMES : 
les antimicrobiens, les maladies génétiques rares, 
le diabète et l’obésité, les maladies chroniques, les 
protéines et les vaccins thérapeutiques
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LUTTER CONTRE LES INFECTIONS FONGIQUES

Des molécules faites au Canada 
ciblent des infections fongiques 
dans le monde entier

 Les personnes dont le système immunitaire est 
compromis à cause d’une maladie, comme le cancer, 
peuvent aussi être affectées par des infections 
causées par des pathogènes fongiques, ce qui est 
devenu un fardeau majeur sur le plan de la santé 
et de l’économie au sein des systèmes de soins 
de santé. Dans le monde entier, des infections 
fongiques affectent des milliards de personnes  
et causent 1,5 million de décès par an.

GlycoNet subventionne des projets de recherche de 
transfert technologique pour tester une approche 
unique utilisant des molécules semblables à des 
médicaments qui inhibent la fixation des glucides à 
la surface des cellules et, comme on l’a démontré, 
affaiblissent différents champignons importants  
sur le plan médical.

CHERCHEURE DU PROJET : Dre LEAH COWEN

« Les glucides jouent un rôle important dans la biologie 
du fongus et dans leurs interactions avec les cellules 
immunitaires hôtes. En fait, ils peuvent même permettre 
au pathogène d’échapper à la détection par le système 
immunitaire », déclare la Dre Leah Cowen, chercheure du 
Réseau et professeure à l’Université de Toronto.

« Les pathogènes fongiques sont des organismes qui risquent 
de causer des problèmes surtout chez les personnes ayant un 
système immunitaire compromis », déclare son collaborateur, 
le Dr Luke Whitesell, de l’Université de Toronto. « Ceci inclut 
les patients atteints du cancer et les personnes recevant 
une transplantation d’organes qui doivent subir une thérapie 
immunosuppressive. La personne sera probablement déjà 
malade à cause d’une autre maladie et c’est à ce moment 
là que ces infections s’installent. Dans ces situations, 
ces infections fongiques peuvent être très agressives et 
extrêmement difficiles à maîtriser, au point où la mort est  
un résultat beaucoup trop fréquent. »

Les glucides jouent un rôle important dans la biologie du 
fongus et dans leurs interactions avec les cellules immunitaires 
hôtes. En fait, ils peuvent même permettre au pathogène 
d’échapper à la détection par le système immunitaire.
Dre Leah Cowen
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La plupart des thérapies médicamenteuses attaquent et tuent 
les champignons, ce qui laisse à l’organisme la tâche de se 
débarrasser des débris. L’approche de Cowen et Whitesell est 
différente : elle change la manière dont le champignon est 
perçu par le corps, pour que le système immunitaire puisse y 
réagir de manière plus efficace. Comme les glycanes participent 
à l’assemblage de la paroi cellulaire des champignons, les 
molécules inhibant la fixation des glucides à la surface de la 
cellule ont un impact sur le champignon en affaiblissant la 
paroi cellulaire et en causant une enflure de l’organisme. Par 
conséquent, le champignon est endommagé et devient fragile, 
pour être éventuellement éliminé par le corps.

Des subventions de GlycoNet sont utilisées pour produire 
des quantités adéquates de trois des molécules les plus 
prometteuses à un niveau de qualité médicamenteuse, pour 
procéder à des tests dans le cadre de modèles animaux 
d’infection fongique invasive.

Les deux chercheurs sont ravis à l’idée de développer une 
nouvelle approche au traitement des infections fongiques et 
les résultats n’ont pas indiqué de problèmes de toxicité. Cowen 
déclare que cette nouvelle approche devrait survivre à l’étape 
suivante, la preuve du concept.

Si le projet réussit à établir que les molécules ont 
un impact sans présenter de problèmes importants 
de toxicité, Whitesell et Cowen espèrent qu’une 
entreprise de biotechnologie adoptera les résultats 
de cette recherche pour passer à l’étape suivante de 
l’élaboration d’un médicament.

« Une fois que nous aurons établi la preuve 
du concept, nous espérons que Bright Angel 
Therapeutics, une petite entreprise canadienne 
de biotechnologie se consacrant à l’élaboration 
d’antifongiques, s’intéressera à ceci et y verra un 
potentiel commercial suffisant », déclare Cowen.

Les autres partenaires contribuant au projet 
incluent l’Ontario Institute for Cancer Research, 
l’Université de Toronto, Toronto Research Chemicals, 
le Transplantation-Oncology Infections Diseases 
Program du Weill Cornell Medical College, Université 
Cornell, New York, et MaRS Innovation, un fournisseur 
de services de commercialisation basé à Toronto, de 
financements de stade précoce et d’intermédiaire 
reliant l’industrie et les investisseurs privés. 
 

De gauche à droite : le Dr Luke Whitesell et la Dre Leah Cowen, Université de Toronto.
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AMÉLIORER LA SANTÉ RÉNALE

La subvention de GlycoNet nous 
permet de développer les bases 
du projet de recherche. Ce soutien 
financier comble une lacune entre 
les recherches fondamentales 
et avancées. Sans ce soutien, 
nous ne serions pas en mesure 
d’effectuer ce travail de recherche 
et développement nécessaire pour 
mettre un produit en marché. 
Dr Paul Spagnuolo

Dr Paul Spagnuolo, Université de Guelph.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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La puissance
et la promesse 
des glucides

CHERCHEURS DU PROJET : Dr PAUL SPAGNUOLO,  
Dr NICHOLAS POWER, Dr BLAYNE WELK

 Toute personne ayant souffert de calculs rénaux 
sait que ce problème douloureux n’est pas facilement 
traitable. Généralement, on prescrit aux patients un 
analgésique puissant et la consommation de liquides 
pour soulager les symptômes. Dans le cas des calculs 
persistants, il faut avoir recours à la chirurgie.

Un projet de recherche subventionné par GlycoNet se 
penche sur la sécurité et l’efficacité d’un glycoside, 
appelé arbutine, extrait d’une plante, le raisin d’ours. 
Cette molécule présente une capacité remarquable 
de fragmenter les calculs rénaux dans des études 
précliniques effectuées.

La Fondation canadienne du rein estime qu’un Canadien 
sur 10 souffre de calculs rénaux. Ils se produisent 
beaucoup plus souvent chez les hommes que chez 
les femmes et tendent à affecter les personnes d’âge 
moyen, surtout dans les climats chauds.

« En collaboration avec le Lawson Health Research 
Institute, nous avons découvert cette molécule qui 
donne d’excellents résultats pour dissoudre les calculs 
rénaux », déclare le Dr Paul Spagnuolo, chercheur  
du Réseau et professeur à l’Université de Guelph. 
« L’arbutine a une affinité plus grande avec le calcium 
et, comme la plupart des calculs rénaux sont formés par 
une liaison entre le calcium et un oxalate, cette molécule 
interagit avec le calcul rénal, le fragmente et le dissout. »

Spagnuolo déclare que la recherche en glynomique 
a un impact sur la manière dont nous envisageons 
les traitements et les thérapies pour les différentes 
maladies.

« Ce que nos recherches ont indiqué, c’est que la molécule 
la plus puissante pour aider à dissoudre les calculs rénaux 
c’est une molécule glycosylée », déclare Spagnuolo. 
« L’étude des molécules de glucide est extrêmement 
prometteuse. »

« Ce traitement présente un potentiel immense, surtout 
si nous pouvons passer à l’étape des tests sur les 
humains et sortir du laboratoire », déclare-t-il. 

Spagnuolo et son équipe sont en cours d’étude de 
l’innocuité et de l’efficacité de la molécule, et s’attendent 
à terminer cette étape de leur projet de recherche d’ici 
la fin 2018. Une subvention de GlycoNet permet à 
Spagnuolo d’utiliser les données précliniques pour passer 
à un essai clinique de phase 1 ce qui, on l’espère, aboutira 
à un produit commercial. Spagnuolo a récemment obtenu 
un brevet pour l’arbutine au nom de SP Nutraceuticals 
Inc., une compagnie canadienne cofondée par lui, qui 
commercialise les nouveaux produits nutraceutiques.

« La subvention de GlycoNet nous permet de développer 
les bases du projet de recherche », déclare Spagnuolo. 
« Ce soutien financier comble une lacune entre les 
recherches fondamentales et avancées. Sans ce soutien, 
nous ne serions pas en mesure d’effectuer ce travail de 
recherche et développement nécessaire pour mettre un 
produit en marché. »

Spagnuolo déclare qu’il existe actuellement peu de 
traitements pour les calculs rénaux, si bien que la 
perspective de développer une nouvelle thérapie est 
excitante et prometteuse pour les patients.

« Nous travaillons à rendre cette technique disponible aux 
patients sous format oral, parce qu’actuellement, il existe 
très peu d’options thérapeutiques pour traiter les calculs 
rénaux », dit il.

« Toute personne qui a présenté des calculs rénaux 
sait qu’il s’agit d’un problème très douloureux », dit il. 
« Disposer d’un médicament par voie orale serait un 
avantage énorme pour les patients. »   

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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RÉDUIRE LE RISQUE DE REJET D’UNE TRANSPLANTATION

Les sucres, clés du succès 
de la transplantation

 Les transfusions sanguines, tout comme les 
transplantations de moëlle osseuse et d’organe, 
peuvent être des interventions extrêmement 
risquées et imprévisibles.

Une incompatibilité entre donneurs et receveurs 
sur le plan des types sanguins peut aboutir à un 
rejet rapide de l’organe, les protéines du sang 
du receveur, appelées anticorps, considérant les 
tissus comme étant étrangers, ce qui aboutit à une 
attaque par le système immunitaire.

Un nouveau projet subventionné par GlycoNet vise 
à réduire le risque de rejet de la transplantation 
en étudiant la glyco-immunologie du système des 
groupes sanguins ABO, spécifiquement la structure 
et la composition des anticorps aux groupes 
sanguins ABO.

« Les structures des ABO sont essentiellement 
des glucides qui définissent des groupes sanguins 
individuels », déclare la Dre Lori West, chercheure 
du Réseau et directrice du Programme national  
de recherche en transplantation du Canada  
« Ce système est important pour les transfusions 
sanguines et les transplantations d’organe et de 
moëlle. »

« Les anticorps aux groupes ABO sont la clé des 
transplantations réussies et la glycomique nous 
permet d’acquérir des connaissances sur le rôle  
des glucides dans les transplantations. »

CHERCHEURS DU PROJET : Dre LORI WEST, Dr CHRISTOPHER CAIRO, Dr KIRK SCHULTZ

West déclare que le projet met l’accent sur deux 
objectifs : trouver un moyen de manipuler les sucres 
qui définissent un type sanguin et élaborer un test 
diagnostique pour caractériser les anticorps de 
manière précise, ce qui améliorera le succès des 
transplantations.

« Le besoin que nous souhaitons combler, c’est 
d’élaborer des outils permettant de comprendre 
précisément la réponse immunitaire à ces sucres et 
déterminer si on peut changer les anticorps afin de 
réussir la procédure de transplantation », déclare-t-
elle. « Ceci pourrait permettre potentiellement une 
transplantation sécuritaire des groupes sanguins ABO 
incompatibles, ce qui étendrait le bassin des donneurs 
pour les nombreuses personnes en  attente d’une 
transplantation qui leur sauvera la vie. »

Le test diagnostique actuel, l’essai d’hémagglutination, 
mis au point il y a plus d’un siècle, est insatisfaisant : 
il fournit des données incomplètes et n’est pas 
reproduisible, mais il n’existe pas actuellement de 
meilleur test.

West note que l’on pense souvent que le système de 
types sanguins ABO est simple, mais en fait il existe 
des sous-types et des différences au niveau des 
glucides des différents types sanguins qui n’étaient 
pas connues auparavant.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE



15

« Ces structures des antigènes se composent 
de sous-types de glucide. On ne sait pas grand-
chose concernant leur expression dans les tissus 
et les organes humains ni comment ils affectent la 
transplantation », déclare-t-elle.

West applique sa connaissance de la glycomique 
pour en apprendre davantage sur l’impact 
du système de groupes sanguins ABO sur la 
transplantation de moëlle osseuse. Travaillant 
en collaboration avec d’autres chercheurs de 
GlycoNet, West a été en mesure de créer des 
anticorps spécifiques et d’étudier leur impact sur les 
transplantations d’organe et de moëlle osseuse.

« Ce projet nous a permis d’avoir accès à une 
communauté de personnes qui étudient la structure 
des glucides et il a été donc été d’une importance 
énorme pour nous », déclare West. « L’interaction 
entre les cliniciens et les chimistes ne se produit 
pas très souvent, mais cette collaboration trans-
sectorielle est d’une importance vitale. »

Ce projet génère de nouvelles connaissances : si 
l’incompatibilité des groupes ABO a un rôle ou non 
dans la maladie du greffon contre l’hôte, quand les 
cellules de moëlle osseuse transplantées attaquent 
ou rejettent le receveur.

« Il s’agit de connaissances importantes pour 
les cliniciens qui effectuent des transplantations 
de moëlle osseuse, car cela pourrait changer la 
manière dont ils appareillent leurs donneurs et leurs 
receveurs », déclare West. De plus, disposer d’un 
nouvel outil diagnostique permettant d’identifier les 
interactions importantes glucide-anticorps serait 
d’une grande utilité pour les transplantations de 
moëlle osseuse et d’organes solides. »

« Jusqu’à présent, on comprenait mal tout ce qui 
concerne ces sous-types des groupes ABO », 
déclare-t-elle. « Maintenant des chimistes sont en 
mesure de nous fabriquer des molécules et nous 
aident à mieux comprendre les enjeux. Ce projet 
arrive à temps. »  

Le besoin que nous souhaitons combler, c’est 
d’élaborer des outils permettant de comprendre 
précisément la réponse immunitaire à ces 
sucres et déterminer si on peut changer les 
anticorps afin de réussir la procédure de 
transplantation.
Dre Lori West

Dre Lori West, Université de l’Alberta.
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DÉVELOPPER DES TRAITEMENTS POUR L’ATHÉROSCLÉROSE

Un projet axé sur la collaboration 
découvre un meilleur traitement 
pour la maladie cardiovasculaire

 L ’athérosclérose est un trouble cardiovasculaire qui 
cause l’accumulation d’une plaque dans les artères et 
peut déboucher sur une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral. Un projet de GlycoNet a découvert 
une nouvelle option de traitement pour cette maladie.

Des chercheurs du Réseau de GlycoNet, le Dr Alexey 
Pshezhetsky, du CHU Sainte-Justine, et le Dr Chris 
Cairo, de l’Université de l’Alberta, collaborent à un 
nouveau traitement explorant une nouvelle méthode 
de traitement pour la maladie.

« Nous sommes tous atteints d’une forme 
d’athérosclérose quand nous atteignons l’âge moyen 
», déclare le Dr Pshezhetsky. C’est juste une question 
de la rapidité à laquelle on atteint ce niveau et dans 
quelle mesure nos artères sont bloquées. »

« Les traitements existants pour la maladie 
cardiovasculaire ne font que réduire le risque de crise 
cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral de 30 
% », déclare Pshezhetsky. « Nous espérons mettre 
au point un traitement donnant de bien meilleurs 
résultats que les médicaments actuellement sur le 
marché pour réduire le taux de mortalité associé à la 
maladie cardiovasculaire, pour que les gens vivent plus 
longtemps et restent plus actifs. »

CHERCHEURS DU PROJET : Dr CHRISTOPHER CAIRO, Dr ALEXEY PSHEZHETSKY

« Le type principal de médicaments pour traiter 
l’athérosclérose, ce sont les statines », déclare Cairo. 
« Nous connaissons probablement tous quelqu’un qui 
prend une statine, mais l’industrie pharmaceutique, 
depuis un certain temps déjà, recherche d’autres 
thérapies. »

Ensemble, les laboratoires de Cairo et Pshezhetsky 
ont découvert qu’une enzyme humaine, appelée 
neuraminidase 3, contribue à l’athérosclérose et la 
déclenche. Cette équipe a mis au point et testé des 
inhibiteurs de cette enzyme qui pourraient réduire 
son activité et constituer une nouvelle classe de 
médicaments utilisés pour traiter l’athérosclérose.

Cairo déclare qu’actuellement, il n’existe pas beaucoup 
de petites molécules cibles permettant de créer des 
médicaments pour le marché de l’athérosclérose. « 
Nous avons identifié cette nouvelle petite molécule 
cible pour traiter l’athérosclérose, qui pourrait être 
importante pour les patients ne réagissant pas aux 
médicaments existants. »

Une fois que le laboratoire de Pshezhetsky a validé 
l’enzyme cible, le groupe de Cairo a mis au point 
des inhibiteurs sélectifs de cette enzyme découlant 
directement du projet.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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« Alexey a testé les inhibiteurs sur des modèles 
animaux », déclare Cairo. « Les inhibiteurs sont en 
mesure de cibler les enzymes spécifiques et bloquer 
la maladie dans les modèles animaux, alors nous 
sommes sur la bonne piste. »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2015, 
la maladie cardiovasculaire est la première cause de 
décès dans le monde entier, correspondant à 17,7 
millions de décès par an (31 % de tous les décès).

Cairo déclare que le marché des thérapies visant 
à traiter la maladie cardiovasculaire, comme les 
statines, représente plus de 35 milliards de dollars 
(statistique pour 2010).

« Cette tendance en matière de santé correspond à un 
nombre énorme de patients dans le monde pouvant 
être affectés par notre recherche. Disposer d’un autre 
mécanisme pour cibler ce problème permettra de fournir 
de nouvelles options thérapeutiques », déclare Cairo.

Pshezhetsky pense que le projet pourrait dépasser le 
cadre du traitement de l’athérosclérose.

« Nous avons découvert que d’autres enzymes 
neuraminidases régulent l’inflammation et la migration 
des cellules immunitaires », déclare Pshezhetsky. « 
Alors, je pense qu’il pourrait y avoir des applications 
pour les personnes présentant des troubles 
immunitaires, par exemple. »  
 

Nous espérons mettre au 
point un traitement donnant 
de bien meilleurs résultats 
que les médicaments 
actuellement sur le marché 
pour réduire le taux de 
mortalité associé à la 
maladie cardiovasculaire, 
pour que les gens vivent 
plus longtemps et restent 
plus actifs. 
Dr Alexey Pshezhetsky

Dr Alexey Pshezhetsky, CHU Ste-Justine.
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TRAITER UNE MALADIE DÉBILITANTE

Pourquoi l’étude des sucres est 
importante dans le combat contre 
la maladie d’Alzheimer

 Chaque année, plus de 25 000 Canadiens et 
Canadiennes reçoivent un diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer, la forme de démence la plus répandue. 
Cette maladie du cerveau entraîne un lent déclin de 
la mémoire, du raisonnement et du processus de 
pensée.

Des chercheurs du Réseau, le Dr Matthew 
Macauley et le Dr John Klassen (tous deux de 
l’Université de l’Alberta), étudient la manière dont 
les sucres interagissent avec une importante 
protéine appelée CD33, fortement impliquée dans 
la maladie d’Alzheimer. L’objectif primaire, c’est 
d’élaborer une stratégie pour jeter la lumière sur 
l’identité moléculaire de ces sucres.

« Je suis très emballé par ce projet de recherche 
parce que, bien qu’il y ait beaucoup d’intérêt à 
ce sujet, personne n’utilise l’approche que nous 
avons adoptée », déclare Macauley. « L’équipement 
spécialisé et l’approche utilisée par le laboratoire de 
Klassen rendent cette recherche transformative. »

Macauley explique que les récepteurs des sucres 
présents dans les microglies, un type spécifique 
de globules blancs se trouvant dans le cerveau, 
peuvent servir d’indicateurs pour déterminer qui 
sera affecté par la maladie d’Alzheimer et qui ne le 
sera pas.

CHERCHEURS DU PROJET : Dr MATTHEW MACAULEY, Dr JOHN KLASSEN

« Il existe plusieurs formes de ce récepteur, 
appelées protéines isoformes, qui ont été reliées 
à la protection éventuelle contre cette maladie », 
explique Macauley. « Les personnes protégées de la 
maladie d’Alzheimer possèdent une version de cette 
protéine isoforme qui ne se lie pas aux sucres. C’est 
là la clé. »

« Il s’agit d’un récepteur difficile à utiliser parce 
que ses ligands des glycanes restent relativement 
difficiles à cerner », déclare Macauley.

Il explique que certains sucres se lient à des protéines 
isoformes de manière si faible qu’ils sont difficiles 
à détecter à l’aide d’essais biochimiques normaux. 
Le laboratoire de recherche de Klassen utilise des 
spectomètres de masse hautement sophistiqués, 
qui leur permettent de détecter ces complexes de 
glycanes récepteurs avec une sensibilité et une 
résolution accrues.

L’identification par spectromètre de masse des 
interactions est réalisée par le transfert des 
complexes de solutions aqueuses à la phase gazeuse 
par le biais de petites gouttelettes hautement 
chargées. L’évaporation par solvant des gouttelettes 
produit des complexes gazeux chargés (ions), qui 
peuvent être pesés par le biais d’une accélération 
dans le vide, ce qui permet de mesurer leur rapidité.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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L’approche de Klassen, appelée ionisation par 
électronébuliseur capture-remise (CaR-ESI-MS) est 
unique au monde.

« Grâce à ce spectomètre de masse sophistiqué, 
nous serons en mesure de déterminer comment les 
sucres se lient à la protéine CD33 reliée à la maladie 
d’Ahzheimer, à des niveaux que nous ne pouvons pas 
déterminer actuellement à l’aide de l’équipement et 
des essais standards », déclare Macauley.

Macauley prédit déjà un potentiel thérapeutique ou 
diagnostique qui soulagera ou même préviendra la 
maladie d’Alzheimer.

« Le système immunitaire est impliqué dans tant de 
maladies. Alors si cette approche fonctionne, il pourrait 
y avoir beaucoup de travail supplémentaire à faire au 
delà du lien de ce récepteur particulier à la maladie 
d’Alzheimer », déclare-t-il. 
 

De gauche à droite : Dr John Klassen et Dr Matthew Macauley, Université de l’Alberta.
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DÉTECTER LES CELLULES CANCÉREUSES AGRESSIVES

Nous essayons de répondre 
à un besoin clinique qui 
n’a pas été comblé jusqu’à 
présent. Ce test sanguin 
fournirait au clinicien  
des informations lui 
permettant de déterminer 
le bon traitement, selon  
les résultats du test et  
la pathologie. 
Dre Karla Williams

Dre Karla Williams, Université de la Colombie-Britannique.
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Un biomarqueur glucidique 
améliore le dépistage du 
cancer du sein

CHERCHEURS DU PROJET : Dre KARLA WILLIAMS, Dr PETER WATSON

 Les personnes recevant un diagnostic de cancer 
du sein à un stade précoce présentent un taux 
de survie à cinq ans de plus de 93 %. Cependant, 
un problème qui a préoccupé les professionnels 
de la santé, c’est l’identification des patients à 
haut risque parmi celles ou ceux qui ont reçu un 
diagnostic de cancer du sein à un stade précoce.

La Dre Karla Williams, chercheure de GlycoNet et 
professeure agrégée à l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC) utilise un glucide découvert à 
la surface des cellules cancéreuses agressives qui 
peut jouer un rôle de biomarqueur pour détecter les 
cancers à haut risque chez les patients.

« Actuellement, dans le cas du cancer du sein à un 
stade précoce, les diagnostics ne nous indiquent 
pas vraiment qui a besoin d’un traitement agressif, 
comme une chimiothérapie ou une radiothérapie, 
et qui n’en a pas besoin », déclare Williams, qui a 
reçu une subvention d’équipe en collaboration de 
GlycoNet pour ce projet de deux ans.

L’objectif de Williams, c’est d’élaborer un test 
sanguin à utiliser parallèlement aux méthodes 
diagnostiques actuelles, pour détecter si les 
cellules cancéreuses sont agressives et risquent de 
se propager.

« Nous essayons de répondre à un besoin clinique 
qui n’a pas été comblé jusqu’à présent », déclare-
t-elle. « Ce test sanguin fournirait au clinicien 
des informations lui permettant de déterminer le 
bon traitement, selon les résultats du test et la 
pathologie. »

« Dans certains cas, les patients doivent subir des 
traitements anticancéreux coûteux et stressants dont ils 
n’ont tout simplement pas besoin », déclare Williams. « 
Ce test permettra de détecter si une personne a ou non 
un niveau élevé de glycanes dans le tissu du sein et dans 
ce cas, le clinicien peut suggérer un traitement adéquat. 
Si le glycane est absent, on pourrait procéder à une 
lumpectomie, en évitant complètement la radiothérapie 
et la chimiothérapie. »

Une subvention de GlycoNet permet à Williams de 
collaborer avec le Dr Peter Watson, pathologiste de la BC 
Cancer Agency, pour collecter des échantillons de tissus 
et de sang qui seront analysés dans son laboratoire de 
l’Université de la Colombie-Britannique.

Williams croit que ce test sanguin pourrait fournir des 
informations améliorées pour toutes les patientes ou tous 
les patients diagnostiqués comme ayant un cancer du 
sein à un stade précoce. Elle déclare que disposer de plus 
amples informations permettra au patient de consulter 
son médecin qui pourra lui indiquer avec confiance s’il 
n’a pas besoin de traitement ou si la chimiothérapie et la 
radiothérapie lui seraient vraiment utiles.

Le projet de Williams est basé sur les résultats d’un 
projet précédemment financé par GlycoNet auquel elle a 
collaboré avec ses collègues chercheurs, le Dr Hon Leong, 
la Dre Lisa Wills et le Dr Mark Nitz. Ce projet a identifié 
les biomarqueurs glucidiques pouvant être utilisés pour 
détecter le cancer de la prostate. Une entreprise en 
démarrage basée en Alberta, GlyCa BioSciences Inc., a été 
créée pour permettre l’application et la commercialisation 
de cette technologie. 
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Une molécule semblable au sucre 
fabriquée sur mesure pourrait améliorer 
les anticorps qui combattent le cancer

 Le Dr Robert Britton, un chercheur de GlycoNet 
et professeur à l’Université Simon Fraser, a lancé un 
projet ambitieux visant à élaborer des mimétiques des 
glucides pour renforcer les thérapies anticancéreuses 
en les rendant plus sélectives dans leur manière de 
cibler et tuer les cellules cancéreuses.

Au cours des années 1980 et 1990, on s’est rendu 
compte que les chimiothérapies traditionnelles étaient 
limitées vu la haute toxicité systémique associée au 
ciblage des cellules accusant des divisions rapides. Des 
chercheurs ont commencé à se pencher sur différentes 
approches au ciblage spécifique des cellules 
cancéreuses, incluant l’élaboration d’anticorps ciblés, 
reconnaissant les protéines exprimées sur les cellules 
cancéreuses et s’y liant.

Ce projet de recherche a abouti à l’élaboration et à 
l’approbation d’anticorps monoclonaux pour utilisation 
dans les thérapies anticancéreuses.

Le travail de Britton est axé sur la liaison de l’anticorps 
à la cellule cancéreuse, ce qui débouche sur le 
recrutement de cellules tueuses naturelles et permet 
la cytotoxicité dépendante de la présence d’anticorps 
(ADCC). Cette cytotoxicité représente un mécanisme 
d’une importance cruciale sous-jacent à l’efficacité 
clinique des anticorps anticancéreux thérapeutiques. 
Une fois la cellule cancéreuse tuée, le corps humain 
s’en débarrasse naturellement.

CHERCHEURS DU PROJET : Dr ROBERT BRITTON, Dr DAVID VOCADLO

Cependant, les chercheurs ont maintenant déterminé 
que, quand les anticorps présentent des molécules 
de fucose qui y sont liées (c’est-à-dire qui sont 
fucosylés), ils présentent un niveau moindre de 
cytotoxicité, car la capacité de l’anticorps d’attirer 
des cellules immunitaires est diminuée. Des études 
ont démontré que l’élimination/prévention de la 
fucosylation des produits thérapeutiques d’anticorps 
produit une ADCC élevée.

CIBLER LES CELLULES CANCÉREUSES

Ces molécules ne sont pas faciles 
à produire. Elles nécessitent 
une grande compétence. La 
subvention de GlycoNet nous 
permet donc d’embaucher un 
personnel hautement qualifié 
pour travailler sur ce projet 
pendant un an. 
Dr Robert Britton
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« On a consacré beaucoup d’efforts et d’investissements 
pour trouver des manières de prévenir la fucosylation 
des anticorps, afin d’améliorer la cytotoxicité », a déclaré 
Britton.

« Le défi, quand on crée ces molécules, c’est que, bien que 
certaines entreprises réussissent à inhiber le transfert 
du fucose à l’anticorps, l’inhibiteur lui-même devient lié à 
l’anticorps, ce qui pourrait représenter une caractéristique 
immunogène et s’accompagner de risques importants au 
niveau du risque d’incompatibilité des médicaments. »

Britton explique que l’objectif de son projet GlycoNet, 
c’est d’élaborer des inhibiteurs de la fucosylation ne se 
transférant pas eux-mêmes à l’anticorps.

« Ces molécules ne sont pas faciles à produire », déclare 
Britton. « Elles nécessitent une grande compétence. La 
subvention de GlycoNet nous permet donc d’embaucher 
un personnel hautement qualifié pour travailler sur ce 
projet pendant un an. Nous ne pourrions pas réaliser ceci 
sans GlycoNet. Cela prend beaucoup de temps, d’énergie 
et de compétences. »

Bien que le laboratoire de Britton possède une grande 
compétence dans la création de nouvelles molécules 
: 20 chercheurs et de longs antécédents de synthèse 
chimique, produire ces inhibiteurs pour la chimie 
médicinale représente pour eux une nouvelle direction.

La mise à l’échelle de la synthèse représentera un défi, 
mais si ce laboratoire remporte le succès, Britton espère 
attirer des partenaires industriels pour tester la stabilité 
et la cytotoxicité des inhibiteurs avec des anticorps.

Une fois ceci réalisé, Britton déclare que la prochaine 
étape consistera à obtenir un brevet en vue de la 
commercialisation des inhibiteurs.

« Comme ces molécules visent la production d’anticorps, 
le cheminement de la découverte à la commercialisation 
est bien plus évident », déclare Britton. « Si nous 
pouvons produire un bon inhibiteur, nous anticipons une 
adoption rapide par des entreprises qui pourraient les 
utiliser pour produire ces anticorps anticancéreux. »   

Dr Robert Britton, Université Simon Fraser. 
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RÉSEAUTAGE ET  
PARTENARIATS
La stratégie d’ÉECT du Réseau et les efforts ciblés en matière 
de développement des affaires ont abouti à la visibilité accrue 
de GlycoNet auprès de l’industrie biopharmaceutique, des 
investisseurs de capitaux à risque, d’autres bailleurs de fonds 
et des utilisateurs.
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AGA 2018 de GlycoNet et Symposium 
canadien de la glycomique

« Cet événement a été important pour la communauté 
canadienne de la glycomique parce qu’il s’agit du seul 
événement national où nous pouvons réseauter, prendre 
connaissance de projets et discuter de nos activités 
en cours face-à-face, mais aussi de nous renseigner 
concernant les projets scientifiques de pointe effectués 
hors du Canada », déclare le Dr Todd Lowary, directeur 
scientifique de GlycoNet. « Cette activité d’une semaine 
entière a souligné l’importance que nous attachons 
à la collaboration et au partage d’information afin de 
favoriser les découvertes scientifiques. Nous travaillons 
beaucoup, mais nous en profitons également pour 
réseauter, sans oublier de nous amuser aussi. »

« Tous nos collaborateurs, dont la plupart sont nouveaux 
à GlycoNet, ont énormément apprécié le Symposium », 
déclare le Dr Chris Phenix, chercheur du Réseau à 
l’Université de la Saskatchewan. « Ce fut une occasion 
formidable de discuter de questions importantes et de 
tenter de surmonter les défis auxquels nous faisons 
face collectivement dans le domaine de la glycoscience. 
Apprendre auprès d’un réseau si divers de scientifiques 
de haute qualité et collaborer avec eux a été une 
occasion formidable. »

Le Dr François Le Mauff, postdoctorant de l’Université 
McGill et l’un des 89 présentateurs d’affiche, a été 
impressionné par la quantité incroyable de projets 
présentés tout au long de ce congrès.

Plus de 255 participants ont pris part au symposium canadien de la glycomique 2018 
et à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de GlycoNet, du 7 au 11 mai à Banff.

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : séance d’affiche au Symposium, Dre Lynne 
Howell; et les participants lors d’une session de conférence.
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Points saillants de l’AGA et du Symposium

258
PARTICIPANTS

140
PHQ

AFFICHES 
scientifiques

89

19 congressistes de 
l’INDUSTRIE

25
ORATEURS

« Quel plaisir que de constater tous les projets en cours sous la 
bannière de GlycoNet : impressionnant! », déclare Le Mauff. « J’ai 
vraiment aimé les conférences-éclairs : quelle idée formidable 
pour promouvoir la recherche dans le cadre d’une présentation 
brève et novatrice. J’aimerais voir davantage de présentations de 
ce style lors des symposiums futurs. »

« GlycoSyn est fière de parrainer le troisième Symposium 
canadien annuel de la glycomique », a déclaré le Dr Anushka 
Jayasuriya, gestionnaire du développement des affaires, GlycoSyn. 
« La qualité de la recherche en glycomique au Canada est de 
classe internationale. GlycoSyn est ravie à l’idée d’aider GlycoNet 
dans ses efforts pour favoriser les découvertes thérapeutiques 
novatrices, incluant leurs débouchés sur des médicaments. »

« Quelle expérience merveilleuse, dans un lieu véritablement 
intime », déclare Julie Wong, gestionnaire régionale, Ouest du 
Canada, New England Biolabs Ltd. « J’ai profité d’une occasion 
sensationnelle de parler aux utilisateurs de nos produits. J’ai été 
en mesure de comprendre la complexité du travail effectué par les 
chercheurs. Je n’étais pas au courant du Symposium et j’ai donc 
été très heureuse de pouvoir y participer en tant qu’exposante. J’y 
reviendrai encore l’année prochaine! »

« La semaine tout entière a remporté un énorme succès et je suis 
sûr que le congrès connaîtra une expansion l’année prochaine à 
Banff en 2019 », a déclaré le Dr Todd Lowary, de GlycoNet.

Un engagement a été 
pris par la gestion 
supérieure envers l’ÉDI 
en vue d’améliorer 
la participation des 
membres des quatre 
groupes désignés à 
tous les niveaux du Réseau. 
Ces groupes sont les suivants : femmes, 
membres des minorités visibles, peuples 
autochtones et personnes ayant un handicap. 
L’une des initiatives dans le cadre de l’ÉDI a 
inclus le discours d’ouverture du Symposium 
: ‘Embedding Equity, Delivering Diversity, 
Saving Science in Canada’, prononcé par 
la Dre Imogen Coe, doyenne des sciences, 
Université Ryerson. Le discours de la Dre 
Coe sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
dans les sciences a généré de nombreuses 
discussions parmi les congressistes.

Équité, diversité et 
inclusion (ÉDI)
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Collaboration trilatérale entre 
Taïwan, le Canada et l’Australie
GlycoNet a fait des pas de géant dans la création d’une relation 
trilatérale avec les communautés de glycoscience de l’Australie 
et de Taïwan. En 2018, plusieurs chercheurs clés de l’Institute 
for Glycomics de l’Australie et de l’Academia Sinica de Taïwan ont 
participé au Symposium canadien de la glycomique et au Congrès 
international de Sialoglyco à Banff (Alberta). Des chercheurs de 
GlycoNet ont participé à des réunions semblables à Taïwan en 
2016 et participeront à des rencontres en Australie en 2020. 
GlycoNet accueillera aussi des chercheurs de Taïwan et de 
l’Australie lors de son Symposium canadien de la glycomique 
à Banff (Alberta) en mai 2019. Les objectifs à long terme de ce 
partenariat sont de subventionner des projets qui pourraient 
concerner deux des trois communautés pour faire progresser le 
domaine de la glycoscience. « Ces trois organismes apportent des 
talents différents à la table », déclare le directeur scientifique de 
GlycoNet, le Dr Todd Lowary. « Il s’agit d’une occasion formidable 
de créer des ponts avec des collègues internationaux pour soutenir 
la science novatrice et, au niveau commercial, de chercher des 
occasions pour les technologies canadiennes d’obtenir un brevet 
ou d’être mieux connues dans d’autres pays.

Le partenariat avec 
d’autres organismes 
pour faire progresser les 
projets d’intérêt commun
En 2018, l’équipe de gestion de GlycoNet a 
recherché activement des synergies possibles 
avec différents organismes subventionnés par 
les CNE pour faire progresser les recherches 
d’intérêt commun. En particulier, GlycoNet est 
en cours d’officialisation d’un partenariat avec 
CQDM en vue de partager les informations 
concernant les projets avec possibilité de co 
investir dans le même projet si cette option 
est considérée comme stratégique pour ces 
deux Réseaux. La CQDM est un consortium de 
recherche pré-compétitif subventionnant le 
développement d’outils et de technologies de 
pointe pour accélérer le développement et la 
découverte de médicaments.

GlycoNet continue de favoriser les partenariats externes avec les partenaires de l’industrie et 
les autres communautés scientifiques. Au cours de l’année écoulée, le nombre de partenariats 
universitaires, gouvernementaux, industriels et de collaborateurs a augmenté de 102 à 161.

RÉSEAUTAGE ET PARTENARIATS
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« La mesure objective de la pathologie de 
Parkinson permettrait de révolutionner les 
soins fournis au patient et le développement 
de médicaments. Un moyen d’obtenir ces 
outils d’une importance cruciale, c’est de 
mesurer le dysfonctionnement causé par 
les mutations aux gènes GBA, un facteur 
génétique important de la maladie de 
Parkinson. La recherche du Dr Vocadlo 
effectue des progrès importants dans ce 
domaine », déclare Jamie Eberling, Ph.D., 
directeur des programmes de recherche à la 
Fondation Michael J. Fox pour les recherches 
sur la maladie de Parkinson, un partenaire et 
co-bailleur de fonds important pour le projet.
 
« Alectos Therapeutics a joui d’une collaboration 
productive avec GlycoNet et les chercheurs de la 
SFU sur le projet Identification des activateurs de la 
glucocérébrosidase et des agents d’imagerie TEP. Ce 
projet a permis à Alectos d’avoir accès à des outils 
de dépistage de pointe et à des outils de recherche 
pour travailler à notre programme de développement 
d’activateurs de la glucocérébrosidase dans le 
traitement de la maladie de Parkinson. Collaborer 
avec GlycoNet en tant que partenaire a été d’une 
importance cruciale pour Alectos et a fourni à notre 
travail de transfert technologique une capacité 
découlant de l’importante base de connaissances en 
glycoscience au sein de l’écosystème universitaire 
canadien. Nous nous attendons à ce que ce projet 
aboutisse à de nouvelles découvertes en soins de 
santé et nous permette d’appliquer les découvertes 
en science fondamentale à la production de nouveaux 
produits pharmaceutiques dont bénéficieront tous les 
Canadiens. », a déclaré Ernest McEachern, président-
directeur général d’Alectos Therapeutics.

Un objectif clé de GlycoNet, c’est le transfert technologique 
des progrès effectués sur le plan de la recherche à des produits 
nouveaux pour le traitement des maladies. Le programme de 
subventions aux initiatives stratégiques de GlycoNet, sur invitation 
seulement, vise à subventionner des projets matures, ayant 
besoin d’un soutien par le Réseau pour atténuer les risques et 
faire progresser les projets à une étape où l’application et la 
commercialisation deviennent une possibilité. Ce programme 
vise les partenariats stratégiques avec l’industrie et porte sur 
des questions de santé importantes pour les Canadiens et les 
Canadiennes. Trois partenariats ont évolué à partir de cette 
initiative pour : 

• Aider à combler les besoins de Realist Pharma et faire 
avancer son programme de recherche sur les technologies 
anticancéreuses CAR T.

• Travailler en partenariat avec Repare Therapeutics, une 
compagnie montréalaise d’oncologie de précision fournissant 
de nouveaux outils pour la validation des cibles thérapeutiques.

• Travailler avec Eisai, une entreprise pharmaceutique 
internationale majeure pour comprendre le rôle des Siglecs 
dans les maladies neurodégénératives.

Des initiatives stratégiques axées 
sur les besoins de l’industrie et 
les partenariats

Des efforts conjoints pour 
combattre la maladie de 
Parkinson

RÉSEAUTAGE ET PARTENARIATS



30 RÉSEAUTAGE ET PARTENARIATS



31

Le Dr David Vocadlo, chercheur du Réseau GlycoNet, a ouvert un 
établissement robotique de criblage à haut débit, le Centre for 
High Throughput Chemical Biology à l’Université Simon Fraser, à 
Burnaby (C.-B.). Cet établissement est subventionné en partie par 
Glycoscreen, une application FCI dirigée par le Dr Todd Lowary, 
de l’Université de l’Alberta, comprenant des chercheurs du 
Réseau en Alberta et de la C. B. Ce centre de criblage met l’accent 
sur le développement des premières étapes des découvertes 
scientifiques fondamentales, une activité unique dans l’Ouest du 
Canada. GlycoNet a fourni une bibliothèque de 65 000 composés 
au Centre pour l’aider à identifier de nouveaux composés 
médicamenteux par le biais du criblage à haut débit. On espère 
que de nouvelles collaborations naîtront de ce centre de criblage 
et qu’il représentera une ressource précieuse accessible à tous 
les chercheurs du Réseau.

Un nouveau centre de criblage de haut 
débit à l’Université Simon Fraser

Les services centraux de GlycoNet à l’Université de 
l’Alberta continuent d’interagir avec l’industrie en 
fournissant des synthèses de glucides et d’autres 
services aux entreprises, ainsi qu’aux laboratoires 
universitaires et gouvernementaux.

RÉSEAUTAGE ET PARTENARIATS





L’APPLICATION 

DES CONNAISSANCES
GlycoNet ne se limite pas à investir dans 
la recherche sur la glycomique, mais, par 
le biais de ses initiatives d’application des 
connaissances, le Réseau fournit aussi les 
outils nécessaires pour veiller à ce que la 
recherche passe du laboratoire au lit des 
patients.

L’application des connaissances est définie 
par les Instituts de recherche en santé du 
Canada comme « un processus dynamique 
et itératif incluant la synthèse, la diffusion, 
l’échange, et l’application éthique 
des connaissances ». Pour GlycoNet, 
ceci signifie passer de la recherche à 
l’utilisation active, par le biais de liens 
avec l’industrie, l’objectif ultime étant 
d’améliorer la santé des Canadiens.

Les objectifs de GlycoNet en matière 
d’application des connaissances sont les 
suivants :

• identifier les innovations ayant une 
application commerciale;

• protéger, atténuer les risques et ajouter 
de la valeur à la technologie;

• permettre la commercialisation et 
encourager la création d’entreprises 
découlant des recherches du Réseau

demandes de 
BREVET 
présentées

15

120
PARTENAIRES
participant aux projets 
de GlycoNet

$10,7
millions de dollars 
de contributions en espèces et 
en liquide par les partenaires

COMPAGNIES 
créées

3



GlycoNet atteint ses objectifs en matière d’application des 
connaissances en mettant l’accent sur quatre piliers :

PILIER UN

Recherche
  
Jusqu’à présent, le Réseau a subventionné 61 projets 
de recherche, 85 % étant de nature multidisciplinaire 
ou axée sur l’application. Des services centraux et 
des établissements de criblage à haut débit viennent 
accélérer les résultats de la recherche.

Un processus rigoureux de gestion de projet a été mis 
en vigueur, permettant l’identification précoce des 
technologies prometteuses et de la PI. Jusqu’à présent, 
15 demandes de brevet ont été présentées et plusieurs 
technologies ont été appliquées pour fournir des 
résultats commerciaux.

PILIER TROIS

Liens
  
Pendant l’année financière 2018, GlycoNet a mis l’accent 
sur les partenariats grâce à trois initiatives clés :

1. Identifier les projets ayant un potentiel commercial et 
les promouvoir lors d’événements d’affaires, comme la 
BIOConvention de 2017.

2. Travailler en collaboration avec des entreprises, 
comprendre leurs besoins spécifiques et les mettre en 
rapport avec des chercheurs du Réseau pour combler 
ces besoins dans le cadre du Programme d’initiatives 
stratégiques, ce qui a augmenté la pertinence de la 
recherche en glycomique pour l’industrie.

3. Dans la mesure du possible, créer des partenariats 
avec des centres et des réseaux financés par les RCE 
pour faire progresser les projets d’intérêt commun.

PILIER DEUX

Talents
  
En plus de fournir des services remarquables de 
formation à la recherche multidisciplinaire, GlycoNet 
a organisé plusieurs ateliers de perfectionnement 
professionnel pour les PHQ. Les ateliers les plus récents 
ont été fournis dans le domaine du développement de 
la carrière et de la communication. Pendant l’année 
financière 2018, le Réseau, par le biais du programme de 
certificat de l’Institute for Biomedical Entrepreneurship, a 
fourni un cours accéléré en application de la technologie 
pour les personnes s’intéressant à l’application de la 
technologie et à la création d’entreprises.

GlycoNet a également mis au point des programmes 
soutenant la mobilité des PHQ. Un partenariat avec 
Mitacs a fourni des stages permettant d’effectuer 
des recherches en milieu industriel. Dans le cadre 
d’une deuxième initiative, le Programme d’échange 
en recherche de GlycoNet a permis à des PHQ de se 
déplacer et de travailler dans d’autres laboratoires 
universitaires ou gouvernementaux, pour développer 
leurs connaissances théoriques et pratiques.

PILIER QUATRE

Capitaux
  
GlycoNet a lancé une série d’initiatives ciblant la recherche 
en phase tardive, de la preuve du concept aux études 
précliniques, faisant le pont entre l’université et l’industrie. 
GlycoNet a également un programme de financement pour 
la protection de la PI. Ces programmes de financement font 
partie de la stratégie de commercialisation de GlycoNet, le 
Réseau continuant d’ajouter de la valeur et d’atténuer les 
risques pour les technologies tout en les protégeant.
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PanTHERA CryoSolutions Inc. 
Une nouvelle technologie radicale prévient la ‘brûlure 
de congélation’ dans les cellules et les tissus

Deux chercheurs de GlycoNet, le Dr Robert Ben, Université 
d’Ottawa, et le Dr Jason Acker, Université de l’Alberta et 
Société canadienne du sang, ont fondé une compagnie en 
démarrage, PanTHERA CryoSolutions, pour commercialiser 
un produit révolutionnaire destiné à la cryopréservation 
des cellules et des tissus, ce qui permet d’obtenir des 
cellules de meilleure qualité pour les thérapies cellulaires, 
ainsi que des produits supérieurs.

Le processus qui cause la majorité des lésions cellulaires 
et la mort des cellules est appelé la recristallisation. 
PanTHERA a découvert une petite molécule inhibitrice 
qui prévient la recristallisation, ce qu’aucun des 
cryoprotecteurs actuellement sur le marché ne permet de 
réaliser. Il s’agit donc d’une technologie tout à fait unique.

La preuve du concept pour cette technologie a été établie 
dans le cadre d’un projet de GlycoNet étudiant les cellules 
souches hématopoïétiques.

PanTHERA CryoSolutions vise à disposer d’un produit 
disponible commercialement pendant l’année qui vient 
pour une thérapie spécifique, mais Ben pense que cette 
technologie présente le potentiel de s’appliquer à de 
nombreux domaines, y compris les thérapies cellulaires, la 
médecine régénérative, la biologie de la reproduction et les 
applications pour la bio impression en 3D.

Les nouvelles entreprises 
basées sur la recherche en 
glycomique
Une partie essentielle du mandat de GlycoNet, 
c’est d’échanger et d’exploiter efficacement 
les connaissances théoriques et pratiques 
générées par le Réseau, le but ultime étant 
de fournir des résultats commerciaux. Jusqu’à 
présent, GlycoNet a aidé à créer trois nouvelles 
entreprises : PanTHERA CryoSolutions, 48Hour 
Discovery et GlyCaBioSciences Inc., toutes 
basées sur des technologies mises au point 
grâce à des subventions fournies par GlycoNet. 

De gauche à droite : Dr Jason Acker, Société canadienne du sang/
Université de l’Alberta et Dr Robert Ben, Université d’Ottawa.

Au cours des 18 années dernières, j’ai travaillé 
à développer la thérapie cellulaire à Taïwan 
pour la CSM et les cellules immunitaires. L’un 
des défis les plus importants dans ce domaine, 
c’est la cryopréservation. Pour faciliter la 
commercialisation, l’expédition et la réduction 
du coût des cellules, la cryopréservation est 
indispensable. Cependant, au moment de la 
congélation, nous faisons face à une réalité cruelle 
: la lenteur sur le plan du rétablissement, de la 
viabilité et de l’activité. Ceci affecte sérieusement 
l’efficacité des traitements dans le cadre des 
essais cliniques. Je pourrais dire qu’une bonne 
méthode de préservation permettant de restaurer 
l’activité cellulaire au moment de la congélation 
sera un facteur décisif dans le succès des essais 
cliniques utilisant des cellules allogéniques.

Dr Alarng Chang, agent scientifique en chef, 
Medigen Biotechnology
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GlyCa Biosciences Inc. est une compagnie basée sur 
la propriété intellectuelle développée par le Dr Hon 
Leong (anciennement à l’Université Western) et son 
co inventeur, la Dre Karla Williams (Université de la 
Colombie-Britannique). Cette équipe utilise un sucre 
aberrant comme biomarqueur du cancer qui, avec des 
marqueurs spécifiques des tissus, permet de détecter 
et(ou) prévoir les cancers de la prostate à haut risque 
au moyen d’une simple analyse sanguine.

Le cancer de la prostate est la troisième cause, par 
ordre d’importance, de mort résultant du cancer chez 
les hommes au Canada. Cette nouvelle méthode 
diagnostique pourrait aider à détecter plus tôt les 
cancers mortels de la prostate, et minimiser le 
surtraitement dans le cas des cancers de la prostate 
à faible risque, ce qui permettrait d’améliorer les 
résultats pour les patients ainsi que leur qualité de vie.

L’objectif principal de cette entreprise, c’est de 
commercialiser la technologie des biomarqueurs 
pour le cancer de la prostate. GlyCa BioSciences 
développe actuellement des liens avec la Food and 
Drug Administration des États-Unis, dans le but de 
lancer un essai clinique pour démontrer le potentiel du 
marqueur développé par l’entreprise, afin d’améliorer 
la détection et le traitement précoces du cancer de la 
prostate ainsi que d’autres types de cancer.

De plus, GlyCa BioSciences prévoit développer une 
sonde d’imagerie utilisant son biomarqueur pour 
identifier l’emplacement exact des métastases. Leong 
note que l’objectif à long terme de GlyCa BioSciences, 
c’est d’identifier une cible pour créer des médicaments 
permettant d’enrayer la propagation du cancer.

GlyCa BioSciences
Faire le pont entre l’oncologie et la glycomique pour les nouveaux diagnostics de cancer
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48Hour Discovery Inc.  
Accélérer le processus de découverte  
de médicaments

En 2017, GlycoNet a aidé à créer 48Hour Discovery Inc., 
une nouvelle entreprise qui génère des revenus dans 
l’industrie en fournissant des services novateurs de 
découverte moléculaire.

48Hour Discovery accélère le processus de découverte 
des médicaments en fournissant des résultats provenant 
de leurs services de dépistage des ligands en seulement 
48 heures, ce qui est beaucoup plus rapide et moins 
coûteux que pour les services comparables. Tirant parti 
des compétences développées par le Groupe de recherche 
Derda à l’Université de l’Alberta, 48Hour Discovery a vu 
le jour à titre de service central offert par GlycoNet à ses 
chercheurs du Réseau, en partenariat avec le Centre de 
glycomique de l’Alberta.

GlycoNet nous a aidés à créer 
cette entreprise de plusieurs 
façons différentes, en nous 
mettant en contact avec des 
gens qui auraient besoin de 
nos services, et par le biais d’un 
programme pilote dans le cadre 
duquel nous avons fourni notre 
service de découverte moléculaire 
à tous les chercheurs du Réseau, 
tout en élaborant nos plans et 
nos objectifs à long terme. 

Dr Ratmir Derda

« L’objectif de notre compagnie, c’est d’accélérer le 
dépistage moléculaire pour permettre éventuellement 
l’application des connaissances à des résultats 
tangibles : des thérapies médicamenteuses et des 
diagnostics », déclare le Dr Ratmir Derda, fondateur 
et PDG de 48Hour Discovery. « Notre partenariat avec 
GlycoNet correspond tout à fait à nos objectifs et nous 
donnera l’occasion de développer le travail excellent déjà 
effectué au sein du Réseau. »

« GlycoNet nous a aidés à créer cette entreprise de 
plusieurs manières, nous mettant en contact avec des 
gens qui auraient besoin de nos services et par le biais 
d’un programme pilote où nous fournissons un service 
de découverte moléculaire à tous les chercheurs du 
Réseau, alors que nous développions nos plans et 
objectifs à long terme », déclare Derda. « Nous espérons 
continuer d’offrir notre technologie sur demande aux 
entreprises et aux chercheurs qui en ont besoin. »

Dr Ratmir Derda (centre) et son équipe de 48Hour Discovery, à Edmonton (Alberta).

L’APPLICATION DES CONNAISSANCES



FORMATION ET  
ENSEIGNEMENT
Former la prochaine génération de scientifiques en 
glycomique est d’une importance vitale pour la mission 
et la vision de GlycoNet. Les PHQ de GlycoNet incluent 
des étudiants de premier cycle, des étudiants de maîtrise, 
des doctorants, des postdoctorants, des techniciens et 
des adjoints de recherche travaillant en chimie, biochimie, 
microbiologie et dans les sciences médicales.

Les connaissances techniques acquises par les PHQ 
viennent s’ajouter à d’autres aspects de leur apprentissage 
qui leur permettront de poursuivre leur carrière dans 
différents domaines. GlycoNet offre des ateliers de 
travail, des webinaires, des stages dans l’industrie, ainsi 
qu’un symposium annuel donnant aux PHQ l’occasion de 
présenter leur travail à leurs collègues, aux chercheurs et 
aux partenaires de l’industrie.

26 
étudiants de 

premier cycle 

56 
doctorants

41 
techniciens

47 
postdoctorants

245 
PHQ 
DU RÉSEAU 
ACTUEL

36 
étudiants  
de maîtrise

39 
adjoints de 

recherche
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Programme avancé  
de formation 
Les PHQ sont en mesure de développer 
leurs compétences en matière de budgets 
et de gestion des personnes grâce au 
Programme avancé de formation (ATOP), 
où ils peuvent demander une subvention 
pour soutenir un chercheur étudiant de 
premier cycle pendant quatre mois et lui 
permettre de réaliser un modeste projet de 
recherche personnel.

Ateliers de 
perfectionnement 
professionnel

Lors de l’AGA 2018 de GlycoNet, les PHQ 
ont participé à toute une variété d’ateliers 
de perfectionnement professionnel, 
incluant des sessions sur l’art de la 
présentation, la gestion de projet et 
une table ronde sur le développement 
professionnel axée sur les occasions de 
carrière disponibles pour les nouveaux 
diplômés, l’accent étant mis sur les 
postes hors du milieu universitaire.

L’atelier de travail sur l’art essentiel de 
la présentation a été de loin mon atelier 
préféré, parce qu’il était amusant et 
interactif et, ce qui est le plus important, 
il m’a fourni de nouvelles techniques pour 
travailler activement à ma compétence en 
présentation. J’ai beaucoup appris et j’ai 
eu de nombreuses occasions de pratiquer 
des techniques efficaces pour améliorer 
la qualité de ma voix et calmer mon trac. 
Cet atelier m’a été très utile, car j’ai déjà 
utilisé plusieurs de ces techniques pour me 
préparer en vue de ma conférence-éclair 
lors du symposium. Je pourrai continuer à 
améliorer ma compétence en matière de 
présentation, au fil du temps, en pratiquant 
ces techniques. 

Hanna Ostapska, doctorante, 
Université McGill

L’expérience ATOP a  
été exceptionnelle. Ce 
fut pour moi l’occasion 
de développer ma 
compétence en rédaction 
et en gestion. Comme 
postdoctorant, je m’étais déjà 
familiarisé avec la rédaction d’articles scientifiques et 
la supervision d’étudiants de premier cycle, mais mes 
connaissances étaient limitées dans le domaine de la 
description des projets ainsi que des aspects financiers 
et reliés à la rédaction des demandes de subvention. Je 
n’avais jamais non plus fait l’expérience du processus 
de sélection des étudiants ni de la gestion budgétaire. 
Le programme ATOP m’a offert les conditions parfaites 
pour permettre à des PHQ séniors comme moi-même 
d’apprendre l’administration des projets scientifiques. 
Je me sens maintenant mieux préparé à débuter ma 
carrière future. 

Dr François Le Mauff, postdoctorant, 
Université McGill



Subventions d’été  
pour les étudiants de 
premier cycle
  

Le programme de subventions d’été 
fournit aux étudiants de premier cycle 
l’occasion d’effectuer des projets 
de recherche d’été supervisés par 
des chercheurs du Réseau GlycoNet. 
Jusqu’à présent, GlycoNet a soutenu 
20 récipiendaires, dont 10 en 2018. 
Ces subventions se sont révélées être 
un outil essentiel pour les chercheurs 
du Réseau afin de recruter des 
étudiants talentueux dans le domaine 
de la glycomique.

RÉCIPIENDAIRES 2018

• Alexandre Cusson
 (Campeau, Université de Montréal)
• Andrew Jeong
 (Withers, Université de la Colombie-

Britannique)
• Bobdeep Nagra 
 (Horsman, Université Wilfrid Laurier)
• Caleb Loo 
 (Macauley, Université de l’Alberta)
• Jasmine Maghera 
 (Derda, Université de l’Alberta)
• Jeremy Nothof 
 (Lowary, Université de l’Alberta)
• Natasha Osawa 
 (Triggs-Raine, Université du Manitoba)
• Pierre-Guy Millette 
 (Sheppard, Université McGill)
• Rachel Hean Roberts 
 (Pshezhetsky, Université de Montréal)
• Victoria Wilson
 (Whitfield, Université de Guelph)

Le programme de subventions 
d’été de GlycoNet m’a fourni une 
occasion excitante d’effectuer des 
recherches en chimie biologique au 
Laboratoire Withers de l’Université 
de la Colombie-Britannique, pour élargir 
mes horizons en biochimie. Cette activité m’a 
fourni une nouvelle perspective et de nouvelles approches à la 
compréhension des liens entre la chimie et la biologie, spécialement 
grâce aux nombreux chercheurs avec lesquels j’ai été en contact 
par le biais de cette occasion qui m’a été donnée. J’ai écouté des 
scientifiques du monde entier lors de séminaires, ainsi que des 
professionnels de laboratoire chevronnés pendant des réunions. 
Toutes ces personnes ont partagé leurs approches à la résolution des 
problèmes scientifiques. Cette subvention m’a permis de traiter mon 
apprentissage comme un emploi et j’ai beaucoup aimé contribuer 
aux recherches effectuées par le laboratoire.  

Andrew Jeong, étudiant de premier cycle, 
Université de la Colombie-Britannique

Après avoir étudié la génétique 
pendant cinq ans à l’université, 
au niveau du premier cycle, j’ai 
enfin eu la chance de voir en action 
les techniques apprises et de faire des 
expériences moi même sur l’ADN. Acquérir de 
l’expérience dans des domaines comme celui du génotype m’aidera 
très certainement à me préparer à ma carrière de conseillère en 
génétique, je l’espère. J’apprends à apprécier la signification d’une 
mutation de paires de bases simples en ADN en créant de telles 
mutations et en observant leurs effets sur l’activité des enzymes. 
Mon projet nous permettra d’évaluer l’impact des mutations, chez le 
patient, sur l’activité enzymaire, pour mieux comprendre comment 
ces mutations aboutissent à une maladie.  

Natasha Osawa, étudiante de premier cycle, 
Université du Manitoba
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Entreprenariat
GlycoNet a envoyé des chercheurs du Réseau et des PHQ intéressés par la commercialisation 
de la technologie et la création d’entreprise au Programme de certificat en entreprenariat 
biomédical, un « camp d’entraînement » pour les entrepreneurs en biotechnologie à 
Cambridge (États-Unis). Cet atelier intensif de cinq jours discute des questions clés reliées à 
l’application de la technologie. Il fournit également l’occasion d’élaborer un plan d’affaires et 
d’obtenir des commentaires immédiats de mentors provenant de l’industrie pharmaceutique 
et biotechnologique. Un autre résultat positif de cet atelier, c’est d’avoir accès à un réseau 
impressionnant d’entrepreneurs et de cadres en pharmacie chevronnés. Jusqu’à présent, 
deux entreprises ont été créées après la participation à l’atelier de chercheurs du Réseau : 
48Hour Discovery et PanTHERA CryoSolutions. La Dre Williams (Université de la Colombie-
Britannique), cofondatrice GlyCa BioSciences, a également participé au cours. Cette occasion 
sera étendue à un autre groupe l’année prochaine.

Participer à la classe d’entreprenariat biomédical 
à Boston en 2018 m’a fourni l’occasion unique 
d’apprendre auprès d’experts du domaine et 
de travailler à l’élaboration d’un plan d’affaires. 
Ce cours a expliqué de nombreuses stratégies 
d’affaires qui auront un impact direct sur mon 
travail futur. Je pense que ces connaissances 
m’aideront non seulement à continuer de 
générer du matériel de propriété intellectuelle 
et lancer de nouvelles entreprises, mais me 
permettra aussi d’améliorer la façon dont je gère 
mon équipe et dont je communique avec elle.

Dre Karla Williams, cofondatrice,  
GlyCa Biosciences Inc.

Équité, diversité 
et inclusion sur le 
plan des PHQ

Nous respectons pleinement 
l’équité, la diversité et l’inclusion 
sur le plan du perfectionnement 
et de la formation des PHQ. Ceci 
inclut la composition du Comité 
de formation, du comité directeur 
de l’Association des stagiaires 
de Glyconet, l’attribution des 
prix ainsi que la sélection des 
facilitateurs et des panélistes 
lors des événements de 
perfectionnement professionnel.

FORMATION ET ENSEIGNEMENT



PLEINS FEUX SUR LES PHQ

Perrin Baker

 La gestion de projet est une 
technique indispensable pour le Dr 
Perrin Baker. Comme directeur de la 
recherche et du développement chez 
Covalon Technologies, un fabricant 
de dispositifs médicaux en Ontario, 
Baker doit beaucoup compter sur sa 
capacité de bien gérer les projets.

C’est une technique qu’il a développée 
quand il était postdoctorant et qu’il a 
participé au programme de formation 
de GlycoNet de 2015 à 2017. À cette 
époque, il faisait des recherches 
dans le laboratoire de la Dre P. Lynne 
Howell, chercheure du Réseau, du 
Laboratoire Howell au Hospital for 
Sick Children, de Toronto (Ontario), 
pour trouver de nouvelles thérapies 
permettant de combattre les biofilms.

« Le programme de formation de 
GlycoNet m’a permis de collaborer 
avec différents chercheurs du Réseau 
dans tout le pays », déclare Baker. 
« Dans mon rôle actuel chez Covalon, 
je travaille en collaboration a l'interne 
avec des gens de tout le Canada, 
à l’interne, avec notre service de 
réglementation, et je travaille aussi 
en collaboration avec des chercheurs 
de tout le Canada etd'autres pays du 
monde.

Baker déclare que lorsqu’il faisait partie 
du programme de formation, il a été en 
mesure de développer ses techniques 
de communication interpersonnelle et 
d’apprendre comment communiquer 
avec les personnes du milieu des 
affaires, les investisseurs et les 
partenaires potentiels concernant la 
commercialisation de la technologie.

Il a aussi bénéficié d’occasions qu’il 
n’aurait jamais eues plus tôt au cours de 
sa carrière.

« La communication, c’est une technique 
spécifique que j’ai apprise grâce au 
programme de formation de GlycoNet », 
déclare-t-il. « Ce programme m’a permis 
de venir à un congrès international 
et d'y présenter ma recherche. Il m’a 
donné l’occasion de parler avec des 
partenaires de l’industrie concernant nos 
technologies et m’a également fourni 
les connaissances dont j’avais besoin 
pour rédiger des documents techniques, 
comme des demandes de brevet. »

Baker considère que ce programme 
représente une grande valeur pour les 
stagiaires et déclare que les étudiants 
actuels devraient se prévaloir de la 
formation offerte.

« Je conseille aux étudiants actuels de 
prendre l’initiative et de participer au plus 
grand nombre possible au programme 
de formation, comme par exemple 
fréquenter les conférences scientifiques 
et les ateliers de perfectionnement 
professionnel », dit il. « En particulier, 
faire partie du Comité directeur et de 
l’Association de formation de GlycoNet 
a été très avantageux pour moi et m’a 
permis d’arriver là où j’en suis dans ma 
carrière. » 

PLEINS FEUX  
SUR LES PHQ

Lisa Willis 

L’avantage de participer aux 
programmes de formation 
de GlycoNet, c’est qu’ils 
offrent à une variété de 
gens des expériences en vue 
d’une variété de carrières. 
Il y a différentes sessions 
de perfectionnement 
professionnel pour ceux et 
celles qui veulent se diriger 
vers le milieu universitaire ou 
vers l’industrie. Quelle que soit 
la carrière que vous envisagez, 
GlycoNet a quelque chose à 
vous offrir.

Dre Lisa Willis, 
postdoctorante, 
Université de Toronto
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Le programme de formation développe 
les compétences pour des positions  
en industrie

 Pour le Dr Anushka Jayasuriya, ancien PHQ de GlycoNet, 
développer ses compétences hors du laboratoire est devenu 
très important, alors qu’il se dirigeait vers un emploi dans 
l’industrie biotechnologique.

Jayasuriya a passé un an comme stagiaire, période pendant 
laquelle il a affiné ses compétences en communication, a 
collaboré avec des collègues et a travaillé au réseautage.

En 2017, il s’est dirigé vers l’industrie au poste de 
gestionnaire du développement des affaires chez GlycoSyn, 
un développeur de produits sur contrat se spécialisant dans 
la synthèse sur demande de molécules pour la création de 
médicaments. Le poste de Jayasuriya était basé à Edmonton 
et il pense que le réseautage qu’il a effectué en tant que 
stagiaire l’a aidé à obtenir cet emploi.

« Le programme de formation de GlycoNet m’a aidé à me 
préparer en vue de mon poste actuel en me permettant 
de participer à des congrès, en plus du réseautage et des 
séminaires de perfectionnement professionnel », déclare 
Jayasuriya, qui a obtenu son doctorat à l’Université de 
l’Alberta. « L’une des compétences que j’ai développées 
était dans le domaine de la communication, ce qui 
m’aide beaucoup maintenant, car mon travail consiste à 
communiquer des idées scientifiques. »

Jayasuriya déclare que son rôle consiste à promouvoir la 
capacité de GlycoSyn en Amérique du Nord, travaillant avec 
de grandes compagnies pharmaceutiques et de petites 
entreprises de biotechnologie pour déterminer si la capacité 
de GlycoSyn peut les aider à développer encore plus leurs 
programmes de fabrication de médicaments.

« Le programme de formation m’a permis d’acquérir des 
compétences pour les aspects de chimie et de biologie de la 
biotechnologie », déclare-t-il. Je tire parti des connaissances 
acquises à GlycoNet dans mon rôle actuel, ce qui exige que 
je comprenne différentes disciplines scientifiques et sois en 
mesure de les communiquer à différents partenaires. »

Il mentionne l’accent mis par GlycoNet sur la collaboration, 
une compétence qu’il trouve très utile à son rôle actuel.

« En participant aux congrès de GlycoNet, j’ai appris 
l’importance de la collaboration interdisciplinaire et de 
certains défis qui l’accompagnent », déclare-t-il. « Je dois 
relever certains de ces mêmes défis maintenant dans mon 
emploi actuel, car j’assure la liaison entre la fabrication de 
produits chimiques et les gestionnaires de la qualité, les 
gestionnaires des essais cliniques ainsi que les équipes 
d’appréciation de la qualité et de développement des 
processus, pour faire passer les produits aux étapes 
d’approbation réglementaire. »

Il déclare qu’un autre avantage du programme, c’est que 
les stagiaires interagissent avec des chercheurs face-à-
face et dans des situations de réseautage, ce qui est très 
important quand les stagiaires entrent dans le monde 
professionnel.

« Mon message aux stagiaires serait de tirer parti le plus 
possible des occasions de réseautage et de se renseigner 
sur le travail des autres chercheurs du Réseau GlycoNet », 
déclare-t-il. « Cette interaction vous permettra de créer 
un grand nombre de contacts, tôt dans votre carrière, et 
de bien comprendre l’industrie actuelle, ce qui sera très 
avantageux pour vous alors que vous entamerez votre 
carrière professionnelle. » 

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
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CMASTE
Le partenariat de services d’extension de GlycoNet avec le 
Centre pour l’enseignement des maths, de la science et de 
la technologie (CMASTE) aide à veiller à ce que le Canada 
dispose d’un vaste bassin d’étudiants en STEM souhaitant 
avec enthousiasme commencer une carrière dans un 
domaine relié à la santé au Canada. Le Dr Christopher 
Phenix, de l’Université de la Saskatchewan, et son collègue, 
le Dr Lee Wilson, tous deux autochtones, ont accueilli 
deux enseignants dans leurs laboratoires dans le cadre 
du partenariat CMASTE. L’une de ces enseignants, elle-
même autochtone, travaille dans une école principalement 
autochtone à Saskatoon. L’équipe de gestion procède 
actuellement à des discussions avec le Dr Phenix, 
concernant sa participation continue à des programmes 
d’extension au profit de la communauté autochtone.

Collaboration 
pour la recherche 
industrielle

Mitacs fournit des stages 
permettant aux PHQ de 
GlycoNet d’effectuer des 
recherches dans l’industrie. 
Deux étudiants ont participé 
à un projet en collaboration 
avec la Société canadienne 
du sang et ont bénéficié 
d’un stage chez Mitacs, 
chacun recevant 7 500 $ par 
trimestre à titre de bourse.

Pendant l’été 2017, le CMASTE a accueilli quatre enseignants dans des 
laboratoires affiliés à GlycoNet dans tout le pays (deux enseignants 
par site, deux sites). Ces enseignants ont passé quelques semaines 
dans des laboratoires de recherche pour mieux se familiariser avec 
les PHQ et les CR, pour en apprendre davantage sur la recherche et 
tenter d’effectuer quelques expériences fondamentales. Ils ont utilisé 
cette expérience pour créer chacun quatre ressources, axées sur les 
recherches locales actuelles et reliées à leur programme d’études 
provinciales, et ce dans les deux langues. Le Réseau partage librement 
ses ressources dans son site Web.

En tant que stagiaire pendant un an en 2017, l’un des aspects que j’ai appris, c’est la 
gestion du temps. Ceci est très relié à la gestion de projet. Grâce aux ateliers et aux 
cours offerts, j’ai appris à bien gérer mon temps, afin d’ordonner mes activités par ordre 
de priorité, ce qui m’a permis de gagner du temps dans les projets. Quand on devient 
stagiaire, on est exposé à de nombreuses opportunités nouvelles dont on n’aurait 
jamais bénéficié autrement. 

Ali Chou, M.Sc., scientifique, 48Hour Discovery, Edmonton (Alberta)
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L’autochtonisation de l’enseignement 
de la chimie est une priorité pour les 
éducateurs en sciences

 Le Dr Chris Phenix, chercheur du Réseau, a 
coprésidé un symposium intitulé L’autochtonisation et 
la réconciliation dans l’enseignement de la chimie lors du 
101e congrès canadien de chimie, en mai.

« C’est un sujet vraiment important sur lequel se 
penchent des chefs de file de tout le Canada », 
déclare Phenix, professeur agrégé à l’Université de 
Saskatchewan d’origine métisse. « Nous devons 
comprendre que l’enseignement est d’une importance 
clé pour la réconciliation, pour savoir comment attirer 
davantage de jeunes étudiants autochtones vers 
l’étude de la chimie et pour discuter de manières 
traditionnelles de découvrir et d’apprendre, afin 
d’améliorer le succès dans les cours de chimie. »

Les présentateurs et les participants ont discuté de 
l’histoire des peuples autochtones dans le cadre du 
système d’enseignement du Canada, des manières 
d’améliorer l’inscription des étudiants autochtones 
dans les programmes de science et des pratiques 
réussies actuellement adoptées dans les universités 
de tout le Canada. Le symposium était parrainé par 
GlycoNet dans le cadre de ses initiatives d’Équité, 
Diversité et Inclusion.

L’orateur principal, le Dr Malcolm King, membre de la 
Première Nation des Mississaugas of the New Credit 
(Ontario) et première personne autochtone à obtenir 
un doctorat en science, a lancé la session de l’après 
midi avec une présentation intitulée Reconciliation in 
Science Education: Respect for Indigenous and Western 
ways of knowing and pathways to discovery.

« Soutenir nos entités autochtones ne doit pas 
nécessairement être effectué au moyen d’édifices en 
briques et mortier », déclare King. « L’un des principes 
directeurs que j’ai utilisés s’appelle l’approche « Voir 
des deux yeux » : il s’agit de voir l’enseignement 
des sciences comme utilisant des méthodes et des 
connaissances occidentales, ainsi que des méthodes et 
des connaissances autochtones, ce dont tout le monde 
pourra profiter. »

La Dre Michelle Hogue, professeure adjointe et 
coordinatrice du programme de transition des 
Premières Nations à l’Université de Lethbridge, déclare 
que l’autochtonisation de l’enseignement doit être 
effectué par des Autochtones ou en collaboration avec 
eux, car ils voient le monde d’une manière différente.

Nous devons comprendre que 
l’enseignement est d’une importance 
clé pour la réconciliation, savoir 
comment attirer davantage de 
jeunes étudiants autochtones vers 
l’étude de la chimie et discuter de 
manières traditionnelles de découvrir 
et d’apprendre, afin d’améliorer le 
succès dans les cours de chimie. 

Dr Chris Phenix

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
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« J’ai changé la manière dont j’enseigne pour 
donner toutes mes classes de chimie au laboratoire 
au lieu de la salle de classe traditionnelle », 
déclare Hogue. « Une approche plus concrète à 
l’enseignement signifie davantage d’étudiants 
autochtones. Nous passons tout notre temps au 
laboratoire. Nous faisons les expériences d’abord, 
puis j’introduis plus tard la théorie. »

Phenix déclare que l’objectif global du symposium 
fut de sensibiliser le public à l’autochtonisation 
pour que les enseignants comprennent les défis 
auxquels font face les universités pour créer des 
partenariats avec les Autochtones.

« Nous espérons que les participants à ce symposium 
rentreront dans leur université et intégreront 
certaines des idées stratégiques apprises lors de cette 
session », déclare Phenix. « Nous espérons que ceci 
aboutira à ce que les établissements prennent des 
mesures concrètes pour développer ces partenariats 
avec les étudiants autochtones. »

Pendant l’été 2017, Phenix a accueilli deux 
enseignants dans son laboratoire pour plusieurs 
semaines. Grâce au soutien de GlycoNet et du Centre 
pour l’enseignement des maths, des sciences et 
de la technologie de l’Université de l’Alberta, les 
enseignants ont été exposés au travail effectué par  
les chercheurs de GlycoNet.  

De gauche à droite : Dr Malcolm King, membre de la Première Nation Mississaugas of the New Credit (Ontario), 
et le Dr Chris Phenix, Université de la Saskatchewan.



 

PRIX

La Dre P. Lynne Howell, du Hospital for 
Sick Children, et le Dr Donald Sheppard, 
Université McGill, ont reçu l’un des prix 
pour les 10 meilleures découvertes en 
2017 par Science Québec pour leur projet 
Les glycosides hydrolases comme nouvelle 
thérapie contre les biofilms.

Le Dr Todd Lowary, de l’Université 
de l’Alberta et directeur scientifique 
de GlycoNet, fut l’un des deux 
récipiendaires de la Coupe de l’Université 
de l’Alberta. Ce prix représente l’honneur 
suprême décerné par cette université 
pour l’enseignement, la recherche et le 
service communautaire.

Le Dr Ratmir Derda, de l’Université de 
l’Alberta, a reçu trois prix : le Prix des 
jeunes chercheurs Melanie O’Neill en chimie 
biologique 2018 de la Société canadienne 
de chimie, le Prix pour la recherche Martha 
Cook Piper, de l’Université de l’Alberta, ainsi 
que le Prix du nouveau chercheur David Y. 
Gin, de l’American Chemical Society.

Le Dr Mario Monteiro, de l’Université de 
Guelph, a reçu l’un des prix pour les 25 meilleurs 
immigrants canadiens de RBC en 2018. Ces prix 
correspondent à un programme de prix décernés 
par des choix populaires, reconnaissant les 
immigrants inspirants qui ont eu un impact 
positif sur leurs communautés depuis leur 
arrivée au Canada.



 

Le Dr Donald Sheppard, de 
l’Université McGill, a reçu le 
prix du mentor régional de 
l’année 2017 décerné par le 
Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada.

La Dre Lori West, de l’Université 
de l’Alberta, a obtenu le 
Prix 2017 pour le leadership 
remarquable en science en 
Alberta de la Fondation pour les 
sciences et la technologie de 
l’Alberta.

La Dre Mona Nemer, de 
l’Université d’Ottawa, a été 
nommée l’une des meilleures 
conseillères en science du Canada 
en septembre 2017. Une fois 
par an, la Dre Nemer soumettra 
un rapport public concernant 
l’état de la science au Canada au 
premier ministre et au ministre  
de la Science.

La Dre Karla Williams, de 
l’Université de la Colombie-
Britannique, a reçu le Prix du 
programme pour la recherche 
en début de carrière.

Le Dr Alexey Pshezhetsky, du 
CHU Sainte-Justine, Centre de 
recherche, a été choisi pour 
diriger un nouvel établissement 
de classe internationale, l’Elisa 
Barton Sanfilippo I, rendu possible 
par un don d’un million de dollars 
par la Fondation pour la recherche 
sur les enfants Sanfilippo.

Le Dr Robert Campbell, 
de l’Université de 
l’Alberta, la Dre Leah 
Cowen, Université 
de Toronto, la Dre P. 
Lynne Howell, Hospital 
for Sick Children et 
le Dr David Lillicrap, 
Université Queen’s, ont 
reçu des subventions de 
la Fondation des IRSC.
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MEMBRES DU RÉSEAU
CHU Sainte-Justine

Université Concordia

Université Dalhousie

Hospital for Sick Children

Institut de Recherches Cliniques de Montréal

Institut National de la Recherche Scientifique

London Health Sciences Centre Research Inc.

Université McMaster

Université Queen’s

Institut de recherche du Centre de santé de 

l’Université McGill

Université Ryerson

Université Simon Fraser

Hôpital juif Sir Mortimer B. Davis

Université de Montréal

Université du Québec à Montréal  

Université de l’Alberta

Université de la Colombie-Britannique

Université de Calgary

Université de Guelph

Université Laval

Université de Lethbridge

Université du Manitoba

Université d’Ottawa

Université de la Saskatchewan

Université de Toronto

Université de Victoria

Université de Waterloo

Université Western Ontario

Université de Windsor

Université Wilfrid Laurier

PARTENAIRES INITIAUX
Alberta Innovates

Université de l'Alberta

Alberta Glycomics Centre 

National Research Council 

SPARC BioCentre

Université McMaster

Le Centre de recherche et développement 
des médicaments
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PARTENAIRES
Universités

California Institute of Technology 

Université Concordia

Dalhousie Medicine New Brunswick

Université Dalhousie

École Polytechnique

Indian Institute of Chemical Technology 

Institut de recherches cliniques de Montréal

Institut national de la recherche scientifique

Université Lund

Université McGill

Université McMaster

National Chung Cheng University

Université Queen's

Université Ryerson

Université Simon Fraser

Université Stanford

Technical University of Graz Tohoku

Université pharmaceutique

Toronto Institute of Pharmaceutical Technology

Université de Montréal

Université du Québec à Montréal

Université Laval

Université d’Aberdeen

University of Adelaide Centre of Molecular Pathology

Université de l’Alberta   

Université de Bâle

Université de la Colombie-Britannique 

Université de Calgary

Université de la Californie, Davis

Université de la Californie, Los Angeles

Université de Guelph

Université Lethbridge

Université du Manitoba

Université du Maryland

Université du Michigan, École d’art dentaire

Université du Minnesota Twin Cities

Université de Nagasaki

Université d’Oklahoma

Université d’Ottawa

Université de la Saskatchewan

Université de Tampere

Université de Tokyo

Université de Toronto

Université de Victoria

Université de Waterloo

Université de Windsor

Université de York

Université Western

Université Wilfrid Laurier
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Industries

Producteurs de poulets de l’Alberta

Alectos Therapeutics Baebies Inc.

BD Biosciences

Blake, Cassels & Graydon LLP

Bloom Burton & Co.

Bright Angel Therapeutics

Calico Life Sciences LLC

Catalent Pharma Solutions

Echelon Wealth Partners

Eisai Inc.

Elicityl

Gilead Alberta ULC

Ionis Pharmaceuticals

Ipsen Pharma

ITR Laboratoires Inc.

Kirby IP Canada

La Jolla Pharmaceutical

LCB Pharma

Llinas Brunet MedChem Consulting Inc.

Lysosomal Therapeutics Inc.

MBM Intellectual Property Law

Miller Thomson LLP

Mirexus Inc.

Montbretin Therapeutics

PlantForm

Sanofi Pasteur Ltd.

Satellos Bioscience Inc.

Scientia Advisors and Investments

SP Neutraceuticals

Toronto Research Chemicals

TVM Capital

Visterra Inc.

Xyphos Biosciences

Ministères/agences gouvernementaux 
canadiens et internationaux

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada

Alberta Innovates

Alberta Livestock and Meat Agency

British Columbia Cancer Agency

Société canadienne du sang

PNRTC - Programme national de recherche  
en transplantation Canada

Conseil de recherches avicoles du Canada

Fonds de Recherche Nature et Technologies

FWF Austrian Science Fund

Michael Smith Foundation for Health Research

National Cancer Institute

National Institute of Advanced Industrial Science  
and Technology

National Institute of General Medical Sciences

National Institutes of Health

Laboratoire national de microbiologie

Conseil national de la recherche

Ministère de la recherche, de l’innovation et  
des sciences de l’Ontario

Province de l’Ontario

Research Manitoba

Saskatchewan Health Research Foundation

Fonds national suisse de la recherche scientifique

United States Department of Defense

PARTENAIRES
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Fondations

Alberta Cancer Foundation

Alexander von Humboldt Foundation

Fondation Brain Canada

Canadian MPS Society

Fibrose kystique Canada

Fondation Armand-Frappier

Fondation Charles Bruneau

Fondation du CHU de Québec

Fondation des maladies du cœur

Société de leucémie et lymphome du Canada

Fondation Marta and Owen Boris

Fondation Michael J. Fox

Mizutani Foundation for Glycoscience

National MPS Society

Saint John Regional Hospital Foundation

Sanfilippo Children's Research Foundation
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RÉSEAU CANADIEN DE LA GLYCOMIQUE

ÉTATS FINANCIERS
Du début de l’exploitation des activitiés le 1 avril 2017  
au 31 mars 2018.
 
Nous avons fourni des extraits des états financiers 2018.  
Nous pouvons partager un exemplaire intégral des états
financiers sur demande.
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