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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
3.

1.
S’assurer que le Réseau et le Canada soient
reconnus internationalement comme étant
les leaders en recherche en glycomique

2.

4.

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

2

Faire le pont entre la recherche
et l’industrie

INTRODUCTION

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

EN QUOI CONSISTE LE
TRAVAIL DE GLYCONET?

QU’EST-CE QUE LA
GLYCOMIQUE?

• Investir dans des recherches novatrices,

La glycomique, c’est l’étude des glucides

multidisciplinaires, en glycomique, l’accent

ou des sucres dans les systèmes

étant mis sur les projets d’ importance

biologiques. Des chaînes de glucide, ou

pour la santé humaine

glycanes, se trouvent dans la membrane

• 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

cellulaire de chaque cellule vivante et
constituent la clé de pratiquement chaque
processus biologique. C’est un domaine
qui connaît une explosion d’activité
alors que l’on comprend maintenant
que les scientifiques peuvent exploiter
de nombreuses manières les processus

avec des agences gouvernementales,

biologiques impliquant les glucides pour

l’industrie, des établissements sans

améliorer la santé humaine.

but lucratif et des établissements de
recherche du Canada et du monde
• Former la prochaine génération de
chercheurs 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

INTRODUCTION
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L

’année financière 2016-2017 a été
marquée par l’excitation et la croissance
pour le Réseau canadien de la glycomique
(GlycoNet), alors que nous continuons de
remplir notre mission, celle de fournir des
solutions pour la santé des Canadiens et
Canadiennes, par le biais de la recherche
en glycomique. L’esprit d’entrepreneuriat
et de débrouillardise de GlycoNet et de
ses chercheurs est maintenant évident.
C’est pourquoi le Conseil d'administration
envisage avec enthousiasme l’avenir du
Réseau.
Tout au fil de l’année dernière, la
deuxième année d’existence du Réseau,
GlycoNet a enregistré une augmentation
constante du nombre de ses chercheurs,
qui sont passés de 82 à 115. Le Réseau
a également élargi son programme
de recherche et, jusqu’à présent, a
subventionné 40 projets à différentes
étapes de maturité. De plus, GlycoNet a
vu augmenter le nombre d’universités
canadiennes participantes, ce chiffre
étant passé de 24 à 28, et a entrepris la
formation de 200 membres du personnel
hautement qualifiés (PHQ).
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Nous continuons de générer et de
cultiver des partenariats, d’attirer
des groupes provinciaux, cliniques
et industriels pour qu’ils travaillent
avec les chercheurs sur des sujets de
recherche d’intérêt mutuel. Il faut noter
tout particulièrement que GlycoNet a
recruté M. Jesse Paterson au poste de
directeur du Développement des affaires
du Réseau, pour permettre l’application
des connaissances. M. Paterson possède
une expérience approfondie de la
commercialisation de la technologie
et de l’industrie canadienne de la
biotechnologie en tant qu’ un des
fondateurs de la compagnie Xanthus
Pharmaceuticals.
Afin d’atteindre ses objectifs, GlycoNet
a mis en vigueur un processus robuste
de gestion de projets. Nous surveillons
systématiquement les progrès en
matière de recherche, l’identification
de projets qui dépassent les attentes
et pourraient mériter des ressources
accrues ou, d’un autre côté, ceux qui
s’avèrent lents et pourraient nécessiter
des mesures de correction.
Nous continuons également de faire
progresser notre stratégie d’échanges
et d’exploitation des connaissances
et des technologies en favorisant un
environnement propice aux innovations,
par le biais d’activités comme le
développement de relations avec les
bureaux de transfert de la technologie
des universités, l’identification des
partenaires potentiels et la protection
de la PI ayant un potentiel commercial,
tout en fournissant des conseils et des
subventions partielles pour le dépôt
de brevets.

Dans le cadre de toutes ses activités,
GlycoNet fait appel à l’expérience
et à la capacité de réseautage des
membres de nos comités et du Conseil
d'administration, où siègent des
personnes de différents parcours et de
compétences exceptionnelles. Nous
sommes ravis d’accueillir au cours de
l’année prochaine le Dr John Holyoake,
vice-président, Investment Banking,
chez Bloom Burton & Co., ainsi que le
Dr Nils Petersen, ancien directeur de
l’Institut national de nanotechnologie,
qui viendront siéger au Conseil
d'administration. Ils y remplaceront
M. Timothy Caulfield et le Dr Michael
Rudnicki qui quittent leurs postes après
deux années de services dévoués.
Pour résumer, le Réseau fait des
progrès importants pour réaliser
sa mission de traduire les progrès
effectués sur le plan de la recherche
en bienfaits tangibles pour la santé
des Canadiens et des Canadiennes.
Nous allons continuer d’encourager
l’esprit inné d’entrepreneuriat des
chercheurs de GlycoNet pour faire le
pont entre la recherche en glycomique
et l’industrie, en s’appuyant sur la base
exceptionnellement vigoureuse et les
processus de gouvernance que nous
avons établis.

Frank Gleeson
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

MESSAGE DU
DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE

C

ette dernière année financière
a été une période occupée, mais
extrêmement productive pour
GlycoNet. Ayant posé la fondation de
notre mission en veillant à ce que le
Réseau et le Canada soient leaders
reconnus sur le plan mondial en
matière de recherche en glycomique,
nous sommes maintenant en
mesure de développer nos points
forts et d’amplifier notre programme
scientifique pour soutenir nos objectifs.
Dans les pages suivantes, nous
passons en revue certains de nos
succès clés obtenus en 2016-2017.
Prouvant notre engagement à
positionner le Canada comme chef
de file en matière de recherche dans
le domaine de la glycomique, de
nombreux chercheurs de GlycoNet ont
publié leurs recherches innovantes
dans des revues internationales
prestigieuses. De plus, en 2016–2017,
un grand nombre de nos scientifiques
ont reçu des prix prestigieux ainsi que
des bourses de recherche. Par exemple,
la Dre Mona Nemer, une chercheuse

de GlycoNet à l’Université d’Ottawa, a
été la seule Canadienne élue à l’American
Academy of Arts and Sciences en 2017, un
honneur réservé à un nombre restreint de
scientifiques de premier plan. On trouvera
plus loin dans ce rapport des informations
supplémentaires sur notre programme
de recherche novateur, consistant en 40
projets subventionnés.
Alors que nous sommes fiers du travail
excellent effectué par nos chercheurs
du Réseau, nous continuons également
à mettre l’accent sur le partenariat
comme clé du succès. En particulier, un
partenariat avec le Programme national de
recherche en transplantation au Canada
a abouti au financement de trois projets
du Réseau basés sur des approches
glycomiques pour résoudre les questions
de transplantation ou de stockage du
sang. Le Réseau a également forgé une
relation trilatérale avec des chercheurs
en glycomique de l’Australie et de Taïwan.
Il explore également les occasions de
collaboration entre nos communautés
respectives de chercheurs en glycomique.
Quatre chercheurs du réseau ont participé
à un symposium en glycomique coparrainé
qui a eu lieu à Taiwan. Ce symposium
annuel continuera au cours des trois
prochaines années, le Canada accueillant
cet événement en 2019.
Nous avons continué de faire avancer
notre programme de formation
en fournissant des occasions de
développement professionnel et de
réseautage à nos PHQ. Ceci inclut des
ateliers de travail lors de l’Assemblée
générale annuelle, la création de
webinaires et d’une variété de prix, y
compris les nouvelles bourses ATOP

(Programme avancé d’occasions de
formation). Cet ATOP, suggéré par
le Comité exécutif de l’Association
des stagiaires du GlycoNet, permet
au personnel hautement qualifié
(postdoctorants ou étudiants diplômés
seniors) de demander un financement
pour soutenir des étudiants de premier
cycle travaillant sous leur direction.
Ce programme fournit à ces PHQ une
expérience précieuse en matière de
rédaction de proposition, d’embauche
d’étudiants et de mentorat en recherche.
En mai 2017, le réseau a également
accueilli la deuxième Assemblée
générale annuelle scientifique de
GlycoNet, ainsi que le Symposium
canadien de la glycomique, qui a
rassemblé plus de 220 chercheurs, PHQ
et leaders de l’industrie au sein du seul
événement consacré uniquement à la
glycomique au Canada.
Nous sommes convaincus qu’avec
le soutien et les conseils de l’équipe
exceptionnelle des chercheurs du
Réseau, des PHQ, du personnel, des
comités et des conseils, GlycoNet
continuera de faire des progrès
importants au cours de l’année
2017–2018.

Todd Lowary
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
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QUELQUES

CHIFFRES...
QUI PARTICIPE À
GLYCONET?

197

ORGANISMES
PARTICIPANTS

102

102
67

TOTAL

7
20
1

16
20

5

32

20
1

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE

17

16
20

20

15

60

28

membres
du réseau

114
87

20

TOTAL

organismes
participants

chercheurs de
tout le Canada

membres du
personnel
hautement qualifié
(PHQ)

CHERCHEURS
DU RÉSEAU

114

102

114

23

19
5

5

19
41

2

11,5 M $

FINANCEMENT

40

en subventions de
recherche distribuées
et engagées

5,4 M $

projets de
recherche

67

en espèces et
en nature des
partenaires

publications
avec comité
de lecture

PHQ DU RÉSEAU

197

17 Étudiants de premier cycle
23 Étudiants de maîtrise
39 Doctorants
52 Boursiers de recherche postdoctorale
66 Techniciens et associés de recherche

TOTAL

COMMUNICATIONS

456

47 017

Abonnés Twitter

2 506
130

Abonnés LinkedIn

Visites au site Web
(pendant l’année
dernière)

371

Abonnés au bulletin de
nouvelles GlycoNet

Visionnements des vidéos
sur YouTube

170

Abonnés au bulletin de nouvelles
des stagiaires de GlycoNet

POINTS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE

La glycomique est une vaste discipline scientifique
émergente mettant l’accent sur la définition des
structures et des rôles fonctionnels des glycanes ou
glucides dans les systèmes biologiques. Les efforts en
matière de recherche par GlycoNet visent à fournir des
solutions pour les problèmes de santé humaine par le biais
de l’étude de la glycomique. Nos équipes de recherche
de 28 établissements de tout le Canada collaborent
avec des partenaires d’une variété d’industries.

11,5 M $

en subventions de
recherche distribuées
et engagées

40

projets de

RECHERCHE

5 THÈMES

5,4 M $

en espèces et en nature
provenant de contributions
des partenaires

67

publications avec
comité de lecture

les antimicrobiens, les maladies génétiques rares, le diabète
et l’obésité, les maladies chroniques, les protéines et les
vaccins thérapeutiques

LES BIOMARQUEURS SUCRÉS

Progrès en matière d’amélioration
du test de dépistage du cancer
de la prostate
CHERCHEURS DU PROJET : DR HON LEONG, DR MICHAEL COX,
DR STANLEY LIU, DR NICHOLAS POWER

Le

cancer de la prostate

est la troisième cause, par ordre
d’importance, de décès causés par le
cancer chez les hommes, au Canada,
mais une nouvelle technologie mise
au point par GlycoNet pourrait aider
à dépister plus tôt le cancer de la
prostate.
Un chercheur de GlycoNet, le Dr
Hon Leong (Université Western)
et ses collègues, ont identifié un
biomarqueur glucidique qui pourrait
permettre de déceler les patients
présentant un risque intermédiaire à
élevé de cancer de la prostate, grâce
à une simple analyse sanguine.
« Nous en sommes rapidement
arrivés à comprendre que la
glycomique représente une nouvelle
gamme de biomarqueurs pouvant
informer les cliniciens sur la manière
de mieux traiter leurs patients », a
déclaré Leong.
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Le biomarqueur, un antigène glucidique
connu pour être associé aux tumeurs, est
libéré dans le sang en compagnie de débris
de cellules cancéreuses. La détection est
effectuée grâce à des anticorps spécifiques
à l’antigène, en combinaison avec deux
autres antigènes prostatiques spécifiques.
Cet outil de diagnostic pourrait représenter
une amélioration énorme par rapport
au test actuel de dépistage, le test de
l’antigène prostatique spécifique (APS)
qui mesure les niveaux de protéines
APS dans le sang. Les niveaux d’APS
peuvent être élevés pour des raisons
autres que le cancer de la prostate,
ce qui aboutit à de faux résultats
positifs. Les recherches ont également
indiqué que 23 à 42 % des cancers de
la prostate dépistés par le biais du test
APS pourraient ne jamais nécessiter de
traitement. Les faux résultats positifs et
les cas de surdiagnostic aboutissent à des
interventions médicales non nécessaires et
créent de l’anxiété chez les patients.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE

L’ablation de la prostate est
une intervention importante
et un grand nombre de ces
patients ont présenté des
effets secondaires associés
comme l’incontinence.
Notre technologie de
biomarqueurs nous
permettra d’éviter le
surtraitement en dirigeant
correctement les ressources
vers les bons patients, au
bon moment.
Dr Hon Leong

Le réseau a été d’une
importance cruciale pour
nous aider à réaliser les
applications commerciales
de nos inventions, en nous
connectant avec d’autres
experts dans le domaine
de la biologie sous-jacente
et des mécanismes des
biomarqueurs.
Dr Hon Leong

« Au cours des 15 dernières années,
les patients ont été soumis à l’ablation
chirurgicale de la prostate, alors que
nous comprenons maintenant que cela
n’est pas souvent nécessaire. Grâce
à cette technologie, nous avons la
possibilité de leur éviter cette thérapie
radicale quand elle n’est pas nécessaire
», déclare Leong. « L’ablation de la
prostate est une intervention importante
et un grand nombre de ces patients ont
présenté des effets secondaires associés
comme l’incontinence. Notre technologie
de biomarqueurs nous permettra
d’éviter le surtraitement en dirigeant
correctement les ressources vers les
bons patients, au bon moment. »

La technologie permettrait aux
cliniciens d’élaborer des plans
de traitement plus rigoureux,
ce qui aboutirait à minimiser le
surtraitement du cancer de la
prostate, car on saurait à quel
stade la maladie a progressé.
Avec une compréhension plus
exacte du traitement nécessaire
et des résultats envisageables,
les patients et les professionnels
de la santé bénéficieront d’une
diminution des visites de suivi à
l’hôpital, d’une baisse du nombre
d’interventions invasives non
nécessaires, ainsi que d’une
amélioration de la qualité de vie.

GlycoNet a fourni des subventions
pour la protection de la propriété
intellectuelle ainsi que des
conseils en matière de stratégie
de commercialisation à Leong et
à son équipe, en espérant que la
commercialisation de cette technologie
ne se fasse pas attendre.
« Le réseau a été d’une importance
cruciale pour nous aider à réaliser les
applications commerciales de nos
inventions, en nous connectant avec
d’autres experts dans le domaine
de la biologie sous-jacente et des
mécanismes des biomarqueurs. Si nous
avions travaillé dans l’isolement, nous
n’aurions pas été en mesure d’aller
si loin », a déclaré Leong. « GlycoNet
nous a fourni les ressources pour placer
cette technologie entre les mains des
cliniciens. »

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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LUTTER CONTRE UN ENNEMI GLUANT

Les chercheurs de GlycoNet mettent
au point des stratégies visant à combattre
les biofilms bactériens
CHERCHEURS DU PROJET : DR DONALD SHEPPARD,
DRE LYNNE HOWELL

L

es biofilms sont un bouclier
protecteur gluant, humide, qui
protège les bactéries et les
champignons. C’est souvent ce qui
empêche le système immunitaire
de bien faire son travail quand une
personne lutte contre une infection
et c’est ce qui rend les bactéries et
les champignons jusqu’à 1 000 fois
plus tolérants face aux antibiotiques.
Et si les scientifiques pouvaient
empêcher la formation de ces
biofilms? Un projet de GlycoNet vise
cet objectif et, grâce à quelques
succès déjà enregistrés, le projet
a reçu une subvention de 1,5
million de dollars du ministère de la
Défense des États-Unis.
« Les données préliminaires ont
déjà fourni des résultats excitants »,
déclare la Dre Lynne Howell,
chercheuse à GlycoNet et au
Hospital for Sick Children de Toronto.
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Cette équipe a découvert une série
d’enzymes, appelées glycosides hydrolases,
qui perturbent les biofilms ou les
empêchent de se former, ce qui pourrait
rendre les infections bien plus traitables.
Le projet met l’accent sur deux pathogènes
communs dans les infections pulmonaires :
Pseudomonas aeruginosa et Aspergillus
fumigatus. Ces pathogènes forment souvent
des biofilms, renforçant leur résistance aux
antibiotiques. Les patients dont le système
immunitaire est compromis et ceux qui
présentent une maladie chronique des
poumons sont particulièrement vulnérables
à ces pathogènes opportunistes, protégés
par le biofilm. Par conséquent, les taux
de morbidité et de mortalité associés à
ces infections continuent d’augmenter
rapidement.
« Nous avons démontré que les glycosides
hydrolases peuvent empêcher la formation
du biofilm en plus de perturber les biofilms
existants à de faibles concentrations in
vitro », explique Howell.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE

Ces enzymes pourraient
être utilisées comme
monothérapie ou en
combinaison avec d’autres
traitements pour lutter
contre les infections
souvent résistantes aux
antibiotiques.
Dr Donald Sheppard

La subvention du ministère de
la Défense des États-Unis, en
plus de l’investissement initial
de GlycoNet, permettra aux
chercheurs d’optimiser leurs
stratégies visant à utiliser
ces glycosides hydrolases
pour combattre les infections
pulmonaires.
« Ces enzymes pourraient être
utilisées comme monothérapie
ou en combinaison avec
d’autres traitements pour lutter
contre les infections souvent
résistantes aux antibiotiques »,
déclare le chercheur du projet,
le Dr Donald Sheppard
(Université McGill).

Alors que leurs recherches
continuent, les chercheurs
espèrent également que cette
approche pourrait être étendue
pour formuler des traitements
contre les infections autres que
pulmonaires, comme les brûlures
ou les infections de plaies.
« Nous sommes ravis des occasions
présentées grâce aux subventions
du ministère de la Défense des
États-Unis et de GlycoNet », ajoute
Sheppard. « Cette recherche
fournira une validation de principe
pour l’utilisation de la thérapie
aux glycosides hydrolases
pour rehausser la thérapie
antibactérienne et antifongique. »

Nous avons
démontré que les
glycosides hydrolases
peuvent empêcher la
formation du biofilm en
plus de perturber les biofilms
existants à de faibles
concentrations in vitro.
Dre Lynne Howell

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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PROTÉGER LES MUSCLES
CARDIAQUES

Un projet de GlycoNet
enregistre des progrès
vers la prévention
et le traitement
de l’insuffisance
cardiaque
CHERCHEURS DU PROJET : DRE MONA NEMER,
DR YVAN GUINDON
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POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE

Un

projet de GlycoNet a identifié une
série de molécules qui pourraient détenir
la clé de la prévention et du traitement de
l’insuffisance cardiaque, une maladie qu’il n’est
pas actuellement possible de guérir.
Les cardiomyocytes sont les cellules du muscle
cardiaque responsables de la force contractile
qui permet de pomper le sang dans toutes les
parties du corps. Quand ces cellules meurent,
une insuffisance cardiaque se produit, entraînant
des résultats souvent catastrophiques. Mais les
chercheurs du projet ont découvert une molécule
qui protège les cardiomyocytes de la mort.
« Si nous traitons les [cellules cardiaques]
avec ces molécules, nous pouvons empêcher
les cellules cardiaques de mourir en réponse à
un traitement anticancéreux. Cela signifie que
nous pouvons préserver la fonction cardiaque et
prévenir l’insuffisance cardiaque », déclare la Dre
Mona Nemer (Université d’Ottawa), chercheuse
dans le cadre de ce projet en compagnie du Dr
Yvan Guindon (Université de Montréal et IRCM).

Un projet de cette taille ne peut
pas être effectué sans une équipe
multidisciplinaire, car il s’agit d’un
processus itératif. L’objectif d’un réseau
comme GlycoNet, c’est de permettre l’application de
découvertes fondamentales à des innovations pouvant
présenter des bienfaits socioéconomiques.
Dre Mona Nemer

Alors que l’insuffisance cardiaque
peut avoir de nombreuses
causes comme l’hypertension, le
durcissement des artères ou les
complications entraînées par le
diabète, ce projet met l’accent sur
l’insuffisance cardiaque causée par la
chimiothérapie.
« Les médicaments anticancéreux
très efficaces ne peuvent pas
être utilisés à leur dose optimale,
chez de nombreuses personnes,
parce que l’on ne sait pas si ceci
pourrait entraîner une insuffisance
cardiaque », déclare Nemer. « Au
départ, nous cherchions une
manière de protéger le cœur contre
l’insuffisance cardiaque causée par
le traitement anticancéreux. Nous
espérons que les progrès enregistrés
permettront aussi de traiter d’autres
types d’insuffisance cardiaque. »

L’équipe a déjà fait la preuve du
succès de ces molécules en culture
et dans le cadre de tests sur des
animaux. Elle espère continuer ses
efforts pour aboutir au traitement
d’une maladie qui présente des
besoins cliniques non comblés
actuellement. L’insuffisance
cardiaque est la principale raison des
hospitalisations chez les personnes
de plus de 65 ans.
« C’est un problème très grave »,
déclare Nemer. « Actuellement, il
n’existe pas de thérapies disponibles
pour arrêter, ralentir ou guérir
l’insuffisance cardiaque. Par
conséquent, c’est un diagnostic qui
peut être plus alarmant que certains
cancers. Cinquante pour cent des
personnes recevant un diagnostic
d’insuffisance cardiaque décéderont
dans les cinq années suivantes. »

Savoir si le médicament peut aussi
renverser l’insuffisance cardiaque une
fois qu’elle a progressé déterminera le
champ d’application du médicament.
C’est une question sur laquelle l’équipe
continue de se pencher.
« Les résultats sont très encourageants
et indiquent que l’on peut prévenir
le déclenchement de l’insuffisance
cardiaque quand le cœur a déjà
commencé de se détériorer », déclare
Nemer. « L’une des expériences que nous
aimerions tenter, c’est de déterminer
dans quelle mesure le médicament peut
être efficace : peut il être administré
à mi-chemin du développement de
l’insuffisance cardiaque ou à son étape
finale? Pourrons-nous stabiliser le
patient une fois que la maladie aura
commencé et à quel stade? »
Ce groupe effectuera également
d’autres études précliniques poussées,
en espérant passer éventuellement
à l’étape de l’étude clinique. Nemer
attribue leur succès jusqu’à présent
à des études de sciences pures sur la
chimie des glucides et sur les effets des
médicaments anticancéreux utilisés
ensemble grâce à la collaboration
encouragée par GlycoNet.
« Un projet de cette taille ne peut
pas être effectué sans une équipe
multidisciplinaire, car il s’agit d’un
processus itératif », déclare t elle.
« L’objectif d’un réseau comme
GlycoNet, c’est de permettre l’application
de découvertes fondamentales à des
innovations pouvant présenter des
bienfaits socioéconomiques. »

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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ATTEINDRE LA CIBLE INTESTINALE

Trouver un traitement plus efficace de la
maladie inflammatoire chronique de l’intestin
CHERCHEURS DU PROJET : DR HARRY BRUMER, DR DOUGLAS INGLIS,
DR WADE ABBOTT, DR RICHARD UWIERA

Au

Canada, les cas de maladie
inflammatoire chronique de l’intestin
sont plus répandus qu’ailleurs
dans le monde mais, cependant,
les traitements actuels présentent
souvent des effets secondaires
débilitants et ils ne sont pas toujours
efficaces.
Les chercheurs de GlycoNet espèrent
changer cette situation en formulant
un nouveau type de traitement plus
efficace qui permettra de cibler la
libération des médicaments dans le
gros intestin.
La maladie inflammatoire chronique
de l’intestin, qui affecte un Canadien
sur 150 et qui inclut la colite ulcéreuse
et la maladie de Crohn, survient quand
le système immunitaire surréagit à un
stress environnemental et microbien
et commence à attaquer l’intestin.
Ceci peut aboutir à une douleur
abdominale grave, une diarrhée
chronique, une perte de poids et
des complications potentiellement
mortelles.
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« La maladie inflammatoire chronique
de l’intestin a un impact économique
important, qui se chiffre dans les
milliards de dollars. La moitié de ceci
est reliée aux coûts directs associés
au traitement de la maladie, alors qu’il
n’existe pas de traitement curatif et
l’autre moitié est associée à la perte
de productivité chez les personnes
touchées par la maladie », déclare le
Dr Harry Brumer, chef du projet et
chercheur à l’Université de la ColombieBritannique.
Actuellement, la maladie inflammatoire
chronique de l’intestin est le plus
souvent traitée par le biais de
médicaments anti-inflammatoires, mais
ceux ci sont généralement absorbés
dans l’estomac ou dans l’intestin grêle
avant de pouvoir atteindre le côlon où ils
devraient agir.
Brumer pense qu’en utilisant une
approche basée sur la glycomique à
la formulation de médicaments sera
plus efficace et permettra de veiller à
la libération ciblée des médicaments
dans le côlon. Cette approche est axée
sur la création de promédicaments, des
médicaments inactifs jusqu’à ce qu’ils
soient métabolisés dans le corps, leur
action étant déclenchée par les enzymes
spécifiques se trouvant uniquement
dans le côlon.

La maladie inflammatoire chronique de l’intestin
a un impact économique important, qui se
chiffre dans les milliards de dollars. La moitié
de ceci est reliée aux coûts directs associés au
traitement de la maladie, alors qu’il n’existe
pas de traitement curatif et l’autre moitié est
associée à la perte de productivité chez les
personnes touchées par la maladie.
Dr Harry Brumer

« Nous espérons créer une vaste
gamme de promédicaments
nouveaux, glycoconjugués, pour
traiter l’inflammation [intestinale], et
valider leur potentiel pour application
dans des thérapies sur des humains
et sur des animaux », déclare Brumer.
« L’étape suivante, c’est d’appliquer
ces résultats à des études de modèle
chez les souris et transférer cette
technologie à la commercialisation
dans le cadre du réseau GlycoNet. »
« Ceci présente un potentiel
significatif de bienfaits économiques
pour tous les Canadiens et
Canadiennes, permettant d’améliorer
la qualité de vie chez les personnes
affectées par la maladie inflammatoire
chronique de l’intestin. »

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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EXPLOITER LE POUVOIR DES PLANTES

Utiliser des enzymes végétales pour traiter
et diagnostiquer les maladies lysosomales
CHERCHEURS DU PROJET : DRE ALLISON KERMODE, DR LORNE CLARKE

Q

uand on est en bonne santé,
le lysosome de nos cellules joue
un rôle clé dans le système de
recyclage du corps en dégradant
les grosses molécules de glucides
et en les transférant à d’autres
parties de la cellule.
Chez les personnes présentant
une maladie lysosomale
cependant, ces glucides ne sont
pas dégradés et restent dans le
lysosome, ce qui éventuellement
aboutit à la mort de la cellule et à
des symptômes de maladie.
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« C’est l’équilibre entre la
dégradation et la biosynthèse qui
garde les cellules en bonne santé
et leur permet de bien fonctionner.
Quand une déficience se produit au
niveau des enzymes, ces glucides
complexes s’accumulent dans les
cellules des patients et enclenchent
la maladie », déclare le Dr Lorne
Clarke, chercheur à l’Université de la
Colombie-Britannique. Clarke est un
chercheur travaillant à ce projet en
compagnie du chef de projet, la
Dre Allison Kermode (Université
Simon Fraser).
Bien que des traitements existent
pour ces maladies, Clarke et
Kermode ont exploité le pouvoir des
plantes pour disposer d’une option
de traitement potentiellement
plus efficace.
La plupart des maladies
lysosomales, incluant une maladie
métabolique de l’enfance, la
mucopolysaccharidose I (MPS I),
sont causées par une déficience
au niveau des enzymes. Dans
le cas de la MPS I, l’enzyme en
question est appelée iduronidase.
Une stratégie typique pour lutter
contre cette déficience, c’est de
générer l’enzyme en utilisant des
cultures cellulaires, puis en les
administrant aux patients dans le
cadre d’un processus portant le
nom d’enzymothérapie substitutive.
Cependant, cette thérapie est
coûteuse et n’est pas toujours
efficace.

Mais Kermode et Clarke ont découvert
qu’en utilisant les plantes comme hôtes
pour produire l’enzyme iduronidase, on
pourra stimuler rapidement la production
d’enzymes, à un coût moindre. De plus, les
cellules végétales ne sont pas soumises
à la contamination de pathogènes
affectant les humains, ce qui les rend
plus sécuritaires.
« Les résultats potentiels de notre projet
de recherche sont doubles : l’un est de
créer une thérapie enzymatique à faible
coût pour le MPS I et les autres maladies
lysosomales. La deuxième, c’est d’utiliser la
cible enzymatique végétale comme réactif
pour le dépistage de la maladie lysosomale
chez le nouveau né », affirme Kermode.
La détection précoce de la maladie est
d’une importance cruciale pour avoir un
impact sur les résultats enregistrés chez le
patient et, donc, le dépistage des nouveau
nés est essentiel. « Nous en sommes à un
niveau excitant où nous pouvons mettre
sur le marché l’enzyme iduronidase créée
grâce à notre système d’hôte végétal,
comme réagent de dépistage », déclare
Kermode.

C’est l’équilibre entre
la dégradation et la
biosynthèse qui garde
les cellules en bonne
santé et leur permet de
bien fonctionner. Quand
une déficience se produit
au niveau des enzymes,
ces glucides complexes
s’accumulent dans les
cellules des patients et
enclenchent la maladie.
Dr Lorne Clarke

« De plus, la création d’une enzyme
thérapeutique pour l’administration de
l’enzymothérapie substitutive chez les
patients a atteint une étape fructueuse
et nous commençons à constater son
efficacité thérapeutique. Une fois ceci
terminé, nous pourrons commencer à
accélérer la purification de nos cibles
enzymatiques et développer les moyens
de commencer des essais cliniques »,
ajoute Kermode.
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TRAITER UNE MUTATION GÉNÉTIQUE

Mesurer et augmenter l’activité
enzymatique pourrait détenir la
clé du traitement de la maladie
de Parkinson
CHERCHEURS DU PROJET : DR DAVID VOCADLO, DR ALISDAIR BORASTON,
DR MARTY BOULANGER, DR PAUL SCHAFFER, DRE VESNA SOSSI

B

ien que les causes de la maladie
de Parkinson ne soient pas encore
entièrement comprises, des recherches
récentes ont mis en cause une mutation
de gène reliée aux glucides, ce qui a attiré
l’attention des chercheurs de GlycoNet.

Le gène muté entraîne une
diminution du niveau d’une enzyme
appelée glucosylcéramidase, qui
catalyse le clivage de certains
glucides, permettant ainsi à ces
glucides du cerveau de se dégrader.

Le Dr David Vocadlo (Université Simon
Fraser) et ses collègues dans tout le
pays travaillent actuellement à un projet
visant à traiter ce gène muté appelé le
gène GBA, qui a maintenant été identifié
comme étant le facteur le plus important
de risque génétique en ce qui concerne la
maladie de Parkinson.

« Nous comprenons que ce qu’il
faudrait faire, c’est d’augmenter
les niveaux de cette enzyme pour
compenser les effets de cette
mutation de gène. Ceci pourrait soit
prévenir la maladie de Parkinson
soit ralentir sa progression. Ceci
pourrait même aider les patients qui
n’ont pas cette mutation de gène,
car on a observé des niveaux de
glucosylcéramidase généralement
plus faibles chez les patients
atteints de maladie de Parkinson »
a déclaré Vocaldo.

« Si on ne possède pas deux copies
fonctionnelles de ce gène, on court un
risque dramatiquement accru de maladie
de Parkinson, ce qui s’applique aux
populations du monde entier »,
dit Vocadlo.

20

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE

Ce projet est également soutenu par
la Fondation Michael J. Fox pour la
recherche sur la maladie de Parkinson.
Cette maladie est la deuxième maladie
neurodégénérative la plus courante
et il n’existe actuellement aucun
traitement pouvant arrêter ou ralentir
sa progression.
Le premier objectif, c’est d’augmenter
cette activité enzymatique dans le
cerveau et cette équipe fait de grands
progrès pour trouver un composé
permettant d’atteindre ce résultat.
L’équipe a mis au point des essais
biologiques et des tests d’imagerie
de cellules vivantes pour mesurer
l’activité de l’enzyme après ajout de
différents composés. Éventuellement,
l’équipe vise à étudier plus de 100 000
composés différents.

« Jusqu’à présent, nous avons étudié
plus de 1 000 composés et même avec
ce faible nombre, nous en avons identifié
quelques-uns qui semblent augmenter
l’activité de cette enzyme. », précise
Vocadlo. « L’objectif sera d’identifier les
plus prometteurs pour se diriger vers
l’élaboration d’une stratégie thérapeutique
pour la maladie de Parkinson. »
La deuxième partie du projet consiste
à élaborer une méthode permettant
de mesurer les résultats d’un produit
thérapeutique sur le cerveau humain.
« Si nous voulons augmenter les niveaux
de cette enzyme, nous devrions disposer
de moyens pour étudier comment cette
enzyme fonctionne et dans quelle quantité
elle est présente dans le cerveau »,
explique Vocadlo.
Une manière dont l’équipe prévoit
accomplir ceci, c’est en utilisant la
technologie PET, en administrant une
molécule qui se fixera à l’enzyme cible dans
le cerveau. Cette molécule sera radioactive,
administrée à une dose sécuritaire et, en se
décomposant dans le cerveau, elle libérera
des positrons qui pourront alors être
mesurés avec précision.

« Nous avons fait de grands progrès
dans ce domaine et nous disposons
de molécules qui sont maintenant
très puissantes, perméables au
cerveau et qui s’en dissipent très
rapidement », précise Vocadlo. « Les
prochaines étapes que nous allons
entamer seront de peaufiner cette
molécule, puis d’effectuer des études
initiales sur les souris et les rats. »
Vocadlo signale que ces progrès
pourraient également s’appliquer à
la maladie de Gaucher, une maladie
lysosomale dans laquelle les patients
ont deux mutations GBA, ce qui
aboutit à de très faibles niveaux de
glucosylcéramidase.
« L’objectif à long terme, c’est
d’identifier de nouveaux composés
qui pourront augmenter l’activité
de la glucosylcéramidase dans le
cerveau comme approche modifiant
la maladie pour la maladie de
Parkinson », déclare Vocadlo. « Et
nous espérons que ces technologies
seront également utiles pour la
maladie de Gaucher. »

L’objectif à long terme,
c’est d’identifier de
nouveaux composés
qui pourront augmenter
l’activité de la
glucosylcéramidase
dans le cerveau comme
approche modifiant la
maladie pour la maladie
de Parkinson.
Dr David Vocadlo
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APPLICATION DES

CONNAISSANCES
GlycoNet ne se limite pas à investir dans la recherche en glycomique
mais, par le biais de nos initiatives d’application des connaissances,
nous fournissons les outils nécessaires pour veiller à ce que les projets
de recherche passent du laboratoire au chevet des patients.
Les objectifs de GlycoNet en matière d’application des connaissances
incluent :
• 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 bénéficiant des recherches effectuées par le Réseau

Points saillants de l’application
des connaissances

5 D’INVENTION
rapports

87

PARTENAIRES

participant à des projets
de GlycoNet

5
Dépôts de
demandes
de brevet

5,4 M $

en espèces et en nature
venant des contributions
des partenaires

GlycoNet atteint ces objectifs en
s’appuyant sur quatre piliers :

PREMIER PILIER

DEUXIÈME PILIER

Sur les 40 projets de recherche que le réseau a
subventionnés jusqu’à présent, 82 pour cent sont
de nature multidisciplinaire ou translationnelle.
Pour faciliter ceci, en 2016, le réseau a révisé ses
concours de bourse pour les équipes travaillant en
collaboration, afin d’inclure des exigences en matière
de financement de contrepartie. Seuls les projets axés
sur des domaines hautement prioritaires relatifs à des
recherches d’intérêt industriel ou ayant un potentiel
commercial ont été subventionnés.

GlycoNet fournit une formation
multidisciplinaire aux chercheurs et aux PHQ
dans le domaine de la propriété intellectuelle,
de la gestion de projet et autres. Non
seulement ceci fournit-il des compétences
pratiques aux membres du Réseau, mais
cela contribue également à développer
des compétences chez les PHQ qui sont
d’un intérêt précieux pour les industries
pharmaceutiques et de biotechnologie.

TROISIÈME PILIER

QUATRIÈME PILIER

Avec 87 partenaires participants à nos 40 projets
subventionnés, GlycoNet reconnaît que les partenariats
sont d’une importance clé pour l’application des
connaissances et les partenaires de l’industrie font
partie intégrante des projets de recherche depuis leur
tout début. Le réseau travaille également à développer
des liens entre les chercheurs et l’industrie par le biais
d’événements comme le panel de glyco-oncologie,
organisé en septembre 2016 (voir barre latérale).
GlycoNet travaille aussi avec certains projets visant
à promouvoir des technologies auprès de l’industrie
et de la communauté des capitaux de risque, afin
d’identifier des partenaires et investisseurs intéressés.

GlycoNet ne se contente pas de subventionner des
projets ayant un certain potentiel translationnel.
En 2016, le réseau a aussi introduit un programme
de subventions pour la protection de la PI. Ce
programme aide les membres universitaires à
protéger leur propriété intellectuelle découlant de
la recherche au sein de GlycoNet et à développer
sa commercialisation potentielle. GlycoNet a
déjà reçu cinq rapports d’invention découlant de
technologie émergente et travaille activement avec
les chercheurs et les universités à la protection de la
PI et aux stratégies de commercialisation.

La recherche

Les liens

Le talent

Le capital

Les discussions de
glyco-oncologie
relient les
chercheurs aux
experts de l’industrie
Des scientifiques de GlycoNet
se sont joints à un groupe d’élite
d’experts de l’industrie à Montréal,
en septembre 2016, pour discuter
de l’intersection de la glycomique et
de l’oncologie (glyco-oncologie).
Ce panel d’experts comportait le
Dr Greg Plowman, VP (recherche
en oncologie) chez Eli Lilly,
le Dr Frédéric Sweeney, VP
(développement des affaires
et alliances stratégiques) chez
bioMérieux, et le Dr Luc Marengère,
partenaire gestionnaire chez TVM
Capital Life Science.
Le panel a offert une vue
d’ensemble de la glyco-oncologie,
tout en fournissant des détails
sur les projets de recherche de
GlycoNet, ainsi que sur les défis
et les occasions d’application des
projets du Réseau dans le cadre de
progrès tangibles, commerciaux.
« Les discussions du panel n’ont pas
seulement déclenché l’échange de
points de vue, mais a aussi permis
à nos scientifiques de rencontrer
directement des leaders industriels
de renommée mondiale dans le
domaine », déclare la Dre Elizabeth
Nanak, Directrice exécutive de
GlycoNet. « Les interactions en
temps réel et la rétro-information
de ce type aident à atteindre et
maintenir le succès. »

Les discussions du panel n’ont
pas seulement déclenché
l’échange de points de vue,
mais a aussi permis à nos
scientifiques de rencontrer
directement des leaders
industriels de renommée
mondiale dans le domaine.
Les interactions en temps
réel et la rétro-information
de ce type aident à atteindre
et maintenir le succès.
Dre Elizabeth Nanak
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Faire passer le traitement de
l’athérosclérose du laboratoire
au chevet des patients
Un projet de GlycoNet a permis de découvrir un traitement
prometteur pour l’athérosclérose, une maladie dans laquelle
une plaque s’accumule dans les artères, ce qui aboutit souvent à
des problèmes graves comme la maladie cardiaque ou l’accident
vasculaire cérébral. Ce projet, dirigé par le Dr Chris Cairo (Université
de l’Alberta) et le Dr Alexey Pshezhetsky (CHU Sainte-Justine),
a prouvé qu’une enzyme appelée neuraminidase 3 contribue à
l’athérosclérose et peut même la déclencher. Ayant établi un lien
entre cette enzyme et l’athérosclérose, les chercheurs travaillent à
développer des inhibiteurs de la Neu3, ce qui réduirait l’activité de
l’enzyme et pourrait éventuellement aboutir à un nouveau groupe
de médicaments pour traiter l’athérosclérose. GlycoNet travaille
en étroite collaboration avec les chercheurs et leurs bureaux de
transfert de la technologie pour déposer un brevet concernant
cette technologie et attirer des partenaires de l’industrie ainsi
que des capitaux de risque.

GlycoNet recrute un nouveau directeur
du Développement des affaires
En novembre 2016, GlycoNet a eu
l’opportunité de recruter Jesse Paterson
comme directeur du Développement
des affaires du Réseau. Paterson jouera
un rôle clé pour assurer la croissance
globale du Réseau dans le domaine de
l’application des connaissances.

« Je suis extrêmement excité de me joindre à
GlycoNet parce que ce réseau ne se contente
pas de subventionner de magnifiques
projets de recherche, mais aussi comprend
l’importance d’appliquer ces projets de
recherche pour qu’ils bénéficient aux patients
de l’avenir », dit Paterson.

Possédant plus de 15 ans d’expérience
dans des compagnies de biotechnologie
subventionnées par les États-Unis
et comme l’un des fondateurs de la
compagnie Xanthus Pharmaceuticals,
Paterson apporte une grande
expérience à notre réseau. Il détient
également une maîtrise es sciences en
médecine expérimentale
de l’Université McGill.

« Notre objectif, c’est d’augmenter l’exposition
de certains projets de GlycoNet et chercheurs
aux compagnies pharmaceutiques et de
biotechnologie, ainsi qu’aux entreprises
de capitaux de risque », ajoute t il.
« Éventuellement, l’objectif, c’est d’aider les
projets à progresser vers le développement
de produits par le biais soit de compagnies
distinctes, soit de partenariats avec
l’industrie. »

Paterson effectuera des analyses
stratégiques du domaine de recherche
de GlycoNet et déterminera de
nouvelles opportunités d’application
des connaissances pour les recherches
effectuées par le Réseau.

En 2016-2017, les chercheurs de GlycoNet ont
contacté de nombreuses compagnies privées,
des partenaires de l’industrie, des fondations
et des établissements, en vue d’une
collaboration, recevant 3,3 millions de dollars
en contributions en espèces et en nature.

L’objectif, c’est
d’aider les projets à
progresser vers le
développement de
produits par le biais
soit de compagnies
distinctes, soit de
partenariats avec
l’industrie.
Jesse Paterson

APPLICATION DES CONNAISSANCES

27

RÉSEAUTAGE

&

PARTENARIATS
GlycoNet rassemble un groupe divers et multidisciplinaire de
personnes travaillant à atteindre l’objectif commun d’obtenir
des bienfaits tangibles pour les Canadiens par le biais de la
glycomique. Développer un sens de la communauté, faciliter
les échanges d’information et d’idées, et créer des partenariats
stratégiques entre les chercheurs et à l’extérieur de leurs
établissements, voilà la clé du succès du réseau.

MEMBRES
DU RÉSEAU

28

TOTAL

ORGANISMES
PARTICIPANTS

24

Partenaires de
l’industrie

102
TOTAL

26

Universités, instituts
de recherche

34

Autres

18

Ministères et agences
fédéraux ou provinciaux

RÉSEAUTAGE INTERNE ET PARTENARIATS

L’AGA et le symposium du Réseau
canadien de la glycomique
La deuxième AGA
scientifique du Réseau
canadien de la glycomique et
le Symposium canadien de la
glycomique ont été organisés
du 8 au 12 mai 2017 et
ont accueilli plus de 220
chercheurs, PHQ et leaders
de l’industrie dans les
domaines de la glycomique,
de la biotechnologie et de
l’industrie pharmaceutique.
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L’AGA, qui a réuni des
chercheurs du Réseau,
des PHQ et des membres
de comités et du Conseil
d'administration, a mis l’accent
sur l’évaluation du programme
de recherche de GlycoNet,
ainsi que sur les opportunités
de réseautage et de
développement professionnel.
Le Symposium canadien de la
glycomique est le seul congrès
au Canada se consacrant
entièrement à la glycomique
et attirant les plus prestigieux
professionnels du domaine
de tout le pays ainsi que du
monde entier.
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Le Symposium a inclus sept présentations
plénières , ainsi que 12 communications
orales de chercheurs du réseau, de PHQ et
autres chercheurs participant au congrès.
Cet événement a également inclus plus de
90 posters sur des sujets allant de la chimie
synthétique à la science clinique.
Une autre activité saillante de cet événement
d’une semaine fut l’atelier de travail en immunooncologie, tenu juste avant le symposium. Dans
le cadre de cet atelier, on a discuté du potentiel
de la glycomique concernant son application en
immuno-oncologie, un domaine de la recherche
explorant comment le système immunitaire
humain peut être utilisé pour combattre le
cancer. Cinq orateurs ont pris la parole, provenant
de milieux universitaires et industriels, suivis par
une discussion d’experts en panel.

Points saillants du
l’AGA et la symposium

228

PARTICIPANTS

133
PHQ

participants

24
PRÉSENTATIONS
ORALES

11

participants de

L’INDUSTRIE

91

POSTERS
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Criblage à haut débit
GlycoNet a fourni 350 000 $ pour permettre
aux centres de criblage partenaires (Centre
de recherche et de développement sur les
médicaments, McMaster, Hospital for Sick
Children et SFU) d’acquérir une nouvelle collection
de composés afin de faciliter l’identification
de nouveaux composés pouvant aboutir à la
fabrication de médicaments, par le biais du criblage
à haut débit. Au total, 69 000 composés ont été
achetés chez Enamine (45 000) et Chembridge
(24 000) pour être partagés avec les centres de
criblage. Avec cet achat, GlycoNet accélérera le
développement de nouveaux médicaments ciblant
les protéines qui reconnaissent les glucides.

Services essentiels
GlycoNet continue de fournir des services
essentiels aux chercheurs du Réseau et aux
partenaires de l’industrie, comme la synthèse
des glucides, l’analyse de la structure des
glycanes et le criblage moleculaire.
En mars 2017, la Fondation canadienne pour
l’innovation et la province de l’Alberta, par le biais
du John R. Evans Leaders Fund (JELF), ont fourni
au directeur scientifique de GlycoNet, le Dr Todd
Lowary, une subvention de 223 000 $ pour acheter
un synthétiseur automatisé de glucides comme
infrastructure nécessaire pour le le laboratoire
de service de synthèse. Le JELF permet aux
universités et aux établissements de recherche
de rester concurrentiels sur le plan mondial en
soutenant l’utilisation d’outils de recherche des
plus modernes.
En partenariat avec le Centre de la glycomique
de l’Alberta et le Groupe de recherche Derda de
l’Université de l’Alberta, GlycoNet a également
lancé récemment un nouveau service : la
Découverte en 48 heures.
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Forum GlycoNet
La communauté en ligne de GlycoNet,
le Forum GlycoNet, est un outil reliant
les membres du réseau et facilitant
les processus de demande et les
rapports sur les activités du Réseau.
Les chercheurs, les membres du conseil
d'administration et des comités, ainsi
que le personnel, peuvent partager et
accéder facilement aux informations,
comme demandes de subvention,
rapports de progrès et autres.
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Photo: John Ulan, Faculté de Science, Université de l’Alberta
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Traitement : trouver la
molécule parmi la multitude
de possibilités
Fourni par le Réseau des centres d’excellence

Le

développement d'un nouveau
médicament commence par l'identification de
la molécule ou du « ligand » qui peut bloquer
la molécule cible ou le « récepteur » en cause
dans une maladie. Même en ayant recours
au criblage à haut débit, le processus pour
trouver le ligand qui convient à un récepteur
parmi les millions de composés possibles
est couteux, très risqué et long. Il faut
habituellement 15 ans environ et plus de
800 millions de dollars pour convertir une
cible prometteuse en un médicament
pouvant être commercialisé.
Pour accélérer le processus de découverte,
le Canadian Glycomics Network (GlycoNet)
a lancé, en janvier 2017, en partenariat
avec l'Alberta Glycomics Centre (AGC) et
le Derda Research Group de la University
of Alberta, un service qui permet aux
chercheurs universitaires et aux entreprises
de biotechnologie de trouver l'« aiguille dans
la botte de foin » en beaucoup moins de
temps et pour beaucoup moins cher. Grâce
au service 48Hour Discovery, des millions,
voire des milliards, de molécules peuvent
être criblées simultanément dans une seule
éprouvette, et les résultats peuvent être
obtenus en seulement 48 heures.
Ce service, l'un des quatre principaux
services offerts par GlycoNet, favorise
aussi l'établissement de partenariats à long
terme avec l'AGC et les chercheurs de calibre
mondial, les laboratoires gouvernementaux
et les partenaires du secteur privé qui font
partie du réseau GlycoNet.

« Sans l'aide d'AGC et de GlycoNet, cela n'aurait
jamais été possible. Ces deux organisations ont
contribué de façon importante au financement
de la recherche dans le domaine », explique le
chercheur principal, Ratmir Derda.
Pour avoir recours à ce service, les clients
n'ont qu'à envoyer leur cible par la poste
au laboratoire de M. Derda. En deux jours,
les scientifiques fournissent la structure
moléculaire des touches ou ligands et une
prédiction sur l'interaction avec la cible.
« Les entreprises ou les universités qui
voudraient réaliser elles mêmes ce processus
devraient normalement dépenser des millions
de dollars pour se doter de l'infrastructure
spécialisée qui permet d'entreposer et de
traiter de 100 000 à un million de composés
différents », précise M. Derda.
« De plus, les couts de fonctionnement sont
très élevés, poursuit le chercheur. Le processus
de découverte moléculaire commence
habituellement par la mise en contact avec
un million de composés différents pour
déterminer celui qui convient le mieux à la
cible. S'il en coute habituellement 50 cents par
test et par composé, le cout de cette première
étape simple peut être astronomique. Nous
réduisons considérablement le cout de
la recherche des molécules et décuplons
simultanément le nombre de molécules
accessibles. Nous croyons que le fait
d'accélérer l'étape initiale du processus
favorisera la découverte de médicaments. »
S U ITE À L A PAG E S U IVA N TE
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L'équipe de recherche de M. Derda
s'est servie différemment des outils
de génomique – notamment les
outils de séquençage, d'extraction de
données et de gestion de la recherche
de la nouvelle génération – en les
utilisant en chimie pour analyser
des combinaisons de millions
de petits ligands. Puis, elle a eu
recours à un éventuel médicament
candidat, appelé la tête de série,
pour « repêcher » le bon ligand.
Le repérage de multiples têtes de
série de grande qualité demeure un
frein qui ralentit considérablement
le processus de découverte de
médicaments d'aujourd'hui.
« Nous nous concentrons sur
l'interaction ligand récepteur, où le
récepteur peut être n'importe quelle
molécule, souvent une protéine, qui se
liera à la protéine cible. C'est comme
trouver la bonne clé pour ouvrir une
serrure », explique M. Derda.
Ce service interne repose sur
l'expertise de l'équipe de recherche en
biologie moléculaire, en informatique
et en biochimie ainsi que sur
l'expérience qu'a acquise le Canada
au cours des dernières décennies en
recherche sur la glycomique et les
glucides. La collaboration avec Ferring
Pharmaceuticals dès le début du
projet a été bénéfique. L'expertise de
l'entreprise en exposition sur phage
(une technique de criblage à haut
débit) et en affaires ont aidé M. Derda
à créer ce service qui répond aux
besoins des clients.
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Un diagnostic précoce modifie considérablement l'issue d'un
traitement, ajoute M. Derda. Il se pourrait que, dans certains
cas, il ne soit même plus nécessaire de développer de meilleurs
médicaments; il suffirait de dépister les maladies plus rapidement.
Dr Ratmir Derda

« Si le processus est trop long et trop
complexe, vous abandonnerez avant
même d'avoir essayé de développer un
médicament pour une cible particulière,
car c'est beaucoup trop risqué, affirme
John Dwyer, chercheur principal,
Ingénierie des protéines, chez Ferring
Pharmaceuticals, à San Diego. Mais avec
un service comme celui là, il devient
rentable pour une entreprise de cribler
une grande variété de composés afin
d'en trouver un qui fonctionne. Arriver à
cribler un plus grand nombre de cibles
et à commercialiser un médicament
plus rapidement, voilà pour moi ce qui
constitue les véritables avantages de
cette technologie. »

UN NOUVEL OUTIL DE DIAGNOSTIC
Les diagnostics devraient être l'un des
premiers volets des soins de santé à tirer
parti du service 48Hour Discovery. Selon
M. Derda, une fois que la molécule cible
est identifiée, il est possible de concevoir,
en quelques mois, un test simple qui
permettra de diagnostiquer des maladies
telles que la grippe et la tuberculose.

Le laboratoire de M. Derda est le
tout premier avec lequel Ferring
Pharmaceuticals a colloboré au Canada,
et demeure, à ce jour, le seul. L'entreprise
travaille actuellement avec l'équipe de
L'université de l'Alberta à la création
de méthodes et de technologies pour
accélérer la recherche dans le marché
mondial en croissance rapide des
médicaments à base de peptides (les
peptides se situent entre les petites
molécules et les plus gros composés
biologiques).

M. Derda a une autre bonne raison
de vouloir commercialiser le service
48Hour Discovery. Incapables de trouver
un bon emploi en Alberta ou ailleurs
au Canada, beaucoup de ses anciens
étudiants ont déménagés aux États
Unis et dans d'autres pays. « J'espère
réellement que ce service prendra de
l'expansion au cours des prochaines
années et qu'il se transformera en une
entreprise autonome. Il offrirait à mes
étudiants l'occasion d'obtenir un premier
emploi dans une véritable entreprise
au Canada. »

« Un diagnostic précoce modifie
considérablement l'issue d'un
traitement, ajoute M. Derda. Il se
pourrait que, dans certains cas, il ne soit
même plus nécessaire de développer de
meilleurs médicaments; il suffirait de
dépister les maladies plus rapidement. »

Pour lire l’article en entier, rendez-vous à nce-rce.gc.ca/ResearchRecherche/Stories-Articles/2017/GlycoNet-GlycoNet_eng.asp
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RÉSEAUTAGE EXTERNE ET PARTENARIATS
GlycoNet continue d’encourager les partenariats externes avec d’autres communautés
scientifiques et partenaires de l’industrie. Au cours de l’année dernière, le nombre
de partenaires associés au réseau est passé de 67 à 102, y compris 49 partenaires
internationaux de pays comme les États-Unis, Taiwan, la Finlande et l’Argentine.
Certains de ces partenariats ont abouti à des collaborations excitantes en matière
de recherche se positionnant pour fournir des résultats prometteurs.

Alberta Innovates fournit des
subventions à GlycoNet
Alberta Innovates (qui portait jadis le nom d’Alberta Innovates –
Technology Futures) a généreusement fourni une contribution en
nature de 600 000 $ sous la forme d’une banque de glucides pour
les services essentiels de GlycoNet. Cet engagement sera utilisé
pour développer de manière stratégique les relations d’affaires du
réseau et augmenter ces interactions industrielles. Alberta Innovates
joue le rôle de catalyseur entre le gouvernement, l’industrie et les
universités pour relever certains des défis les plus importants en
sciences et en technologie, en Alberta.

RÉSEAUTAGE & PARTENARIATS
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GlycoNet et le PNRTC lancent des projets
de recherche conjoints
GlycoNet et le Programme national de
recherche en transplantation au Canada
(PNRTC) travaillent en partenariat à trois
projets reliés à la transplantation ayant
de grandes chances d’améliorer le succès
des transplantations et le rétablissement
des transplantés.
Ces projets, lancés à la suite d’un atelier
conjoint réunissant le PNRTC et les
chercheurs du GlycoNet en 2016, mettent
l’accent sur l’amélioration de la greffe des
cellules souches d’une importance critique
pour le rétablissement du transplanté, la
prévention du rejet chronique à la suite d’une
transplantation d’organe et l’amélioration
des réponses immunitaires aux sucres
complexes dans le cas de la transplantation.
Ce dernier projet compte trois partenaires
supplémentaires, BD Biosciences,
Immucor et le Centre de glycomique de
l’Alberta, fournissant au total 273 000 $
de subventions par des partenaires.
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« Depuis notre atelier conjoint à Banff,
au printemps dernier, nous avons
organisé plusieurs conversations de
suivi, lancé de nouveaux projets de
recherche conjoints PNRTC/GlycoNet
et mettons au point de nouvelles
collaborations de recherche qui seront
d’un grand avantage pour les patients
de transplantation », a déclaré la Dre
Lori West, directrice du PNRTC.
Ces deux organismes ont également
corédigé une prise de position
intitulée GlycoNet–CNTRP Collaborative
Directions: Common Goals for Two
Canadian Research Networks. Ce
document joue le rôle de feuille de
route pour les recherches et les
partenariats futurs entre GlycoNet
et le PNRTC.
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Des liens trilatéraux
entre les communautés
de recherche en
glycomique
Dans le but de forger les liens plus étroits avec
les communautés internationales de recherche
en glycomique, GlycoNet a lancé un partenariat
trilatéral entre le Canada, l’Australie et Taiwan.
Dans le cadre de ce partenariat, en
décembre 2016, des chercheurs de
GlycoNet se sont rendus à Taiwan pour
le premier de nos quatre symposia
internationaux annuels sur la glycoscience.
Ces événements visent à promouvoir les
recherches axées sur la collaboration entre
le Canada, l’Australie et Taiwan, soulignant
chaque année un thème différent de la
glycomique. Ce symposium aura lieu de
nouveau à Taiwan en 2017, en Australie
en 2018 et au Canada en 2019.
« L’ évènement et les interactions ont
remporté un succès énorme », déclare
le directeur scientifique de GlycoNet, le
Dr Todd Lowary. « Ce fut une occasion
merveilleuse de forger des liens plus
étroits entre les communautés de la
glycomique du Canada, de l’Australie
et de Taiwan. Nous continuons de tenir
des discussions sur les prochaines
collaborations de recherche entre ces
trois communautés, l’accent étant
particulièrement mis sur les échanges
d’étudiants en recherche et les services
essentiels. »

Ces trois pays se
trouvent le long de la
côte du Pacifique, ils
ont environ la même
population et tous trois
ont des communautés
florissantes en
glycomique. Nous
pouvons apprendre
beaucoup de choses
mutuellement.
Dr Chris Whitfield

« Il est logique que nous joignions nos forces »,
a ajouté un chercheur du Réseau, le Dr Chris
Whitfield. « Ces trois pays se trouvent le
long de la côte du Pacifique, ils ont environ
la même population et tous trois ont des
communautés florissantes en glycomique.
Nous pouvons apprendre beaucoup de
choses mutuellement. »
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FORMATION
DES PHQ

Former la prochaine génération de scientifiques en
glycomique est d’une importance essentielle au succès
de la mission et de la vision de GlycoNet. Les PHQ de
GlycoNet incluent les étudiants de premier cycle, les
étudiants de maîtrise, les doctorants, les boursiers de
recherche postdoctorale, les techniciens et les associés
de recherche travaillant dans une variété de domaines
comme la chimie, la microbiologie et la médecine.
Pour aider les PHQ à acquérir les compétences dont ils
auront besoin pour progresser dans leur domaine ou
sur le marché du travail, GlycoNet offre des ateliers de
travail, des stages industriels, un symposium annuel
et des opportunités permettant aux PHQ de présenter
leur travail et de réseauter avec des collègues, des
chercheurs et des partenaires de l’industrie.

NOMBRE TOTAL
DE PHQ DU

197

17

Étudiants de
premier cycle

TOTAL

23

Étudiants de
maîtrise

66

Techniciens
et associés de
recherche

39

Doctorants

52

Boursiers de recherche
postdoctorale

Le succès du programme de formation de
GlycoNet est dû en grande partie à l’intégration
des voix des PHQ par le biais du Comité exécutif
de l’Association des stagiaires de GlycoNet. Ce
comité publie un bulletin de nouvelles mensuel
pour les stagiaires, organise des ateliers de travail
lors de l’Assemblée générale annuelle et propose
de nouvelles initiatives de formation comme le
Programme ATOP (Programme d’opportunités
en formation avancée) lancé en 2017.

Programme d’opportunités en
formation avancée (ATOP)
Le Programme ATOP a été suggéré par le Comité exécutif de
l’Association des stagiaires de GlycoNet et permet aux PHQ
séniors, comme aux boursiers de recherche postdoctorale ou
aux étudiants de troisième cycle de faire des demandes de
subvention pour soutenir un étudiant de premier cycle travaillant
sous leur direction. Le Programme ATOP fournit aux PHQ séniors
une expérience précieuse en matière de rédaction de proposition,
d’embauche de stagiaires et de mentorat en recherche tout en
aidant les stagiaires juniors à se familiariser avec la recherche
en glycomique. Deux étudiants de premier cycle commenceront
à travailler à des projets de GlycoNet en septembre 2017.

Programme d’échanges en
recherche
La collaboration entre les groupes de chercheurs de différents
établissements est essentielle pour le succès continu de
GlycoNet. Le Programme d’échange en recherche fournit
des subventions aux PHQ leur permettant de se déplacer
vers d’autres laboratoires et universités pour effectuer des
recherches ou recevoir une formation. Le laboratoire partenaire
peut être soit canadien, soit étranger et les échanges peuvent
durer jusqu’à six mois. Jusqu’à présent, GlycoNet a financé
quatre échanges, un étudiant étant envoyé à un laboratoire
de l’Université Harvard.

L’expérience d’échange de GlycoNet m’a permis de lancer un nouveau
programme d’analyse pour mon projet de doctorat qui, je l’espère, débouchera
sur une publication fructueuse examinant l’identification de la structure des
glycanes complexes provenant de différents échantillons de cellules souches
du cancer de l’ovaire. Cette expérience m’a également donné l’occasion de
forger de nouveaux liens, ce qui m’aidera à lancer de nouvelles collaborations
que j’entretiendrai pendant les prochaines étapes de ma carrière.
Razan Sheta, PHQ GlycoNet, doctorant, Université Laval
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Pour moi, l’aspect le plus important de l’AGA de GlycoNet, c’est qu’il s’agit
d’un forum fournissant de nombreuses occasions aux stagiaires de faire
connaissance. Je pense que les stagiaires se sentent plus à l’aise pour
discuter de leurs recherches au Symposium avec un groupe de gens déjà
familiers et auront davantage tendance à entretenir ce réseau.
Hanna Ostapska, PHQ de GlycoNet, doctorante, Université McGill

Ateliers pour les PHQ
Chaque année, GlycoNet fournit de nombreux ateliers
de formation pour les PHQ lors de l’Assemblée générale
annuelle de GlycoNet. En 2017, environ 50 PHQ ont
participé à des ateliers sur une variété de sujets,
comme une vue d’ensemble du processus d’embauche
universitaire, les stratégies pour la transition vers le marché
du travail en dehors du milieu universitaire, la compétence
en communication et en présentation, et bien plus. Les
PHQ ont également eu la chance de réseauter entre eux et
avec les chercheurs de GlycoNet par le biais d’événements
sociaux et d’une séance d’affiches.
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Stage industriel chez
Mitacs
En partenariat avec GlycoNet, Mitacs fournira
des subventions pour la participation à un
stage industriel pour des projets de recherche
admissibles. Ceci fournira aux PHQ une
expérience précieuse de travail dans le milieu
de l’industrie, ainsi que la possibilité d’acquérir
des compétences qui leur seront avantageuses
dans leur carrière future. Jusqu’à présent, trois
étudiants ont reçu une subvention.

Des subventions d’été pour
les étudiants de premier cycle
Le programme des subventions d’été fournit aux étudiants de premier
cycle l’occasion d’effectuer des projets de recherche pendant l’été
supervisés par des chercheurs du réseau GlycoNet. Jusqu’à présent,
GlycoNet a soutenu 10 récipiendaires, dont six en 2017.

Jocelynn Peters
Université Western

Harry Wu
CHU Sainte-Justine

Superviseur : Dre Carole Creuzenet

Superviseur : Dr Alexey Pshezhetsky

Projet : Synthèse de l’heptose
capsulaire comme cible potentielle
anti-Campylobacter jejuni.

Projet : Le rôle de la neuraminidase 1 dans le
développement de l’athérosclérose chez les souris

Cette opportunité sera utile dans ma
poursuite d’un diplôme de médecine en
me fournissant une exposition et une
expérience du milieu scientifique, qui m’a
permis de voir les applications directes avec
le milieu medical.
J’ai aussi appris de nouvelles compétences
qui vont m’aider dans mon projet de
recherche de quatrième année, forgé des
liens avec la communauté de l’université
Western. Ce projet m’a aussi aidé à mieux
comprendre mes ambitions professionelles.
Cela a été une expérience fantastique.

Lors de mon expérience de recherche pendant
l’été, j’ai exploré différents aspects des
recherches qui m’ont véritablement donné
l’occasion d’appliquer les compétences que
je ne peux apprendre qu’à l’école. J’ai été en
mesure d’utiliser ces compétences pour avoir un
impact direct sur des problèmes de la vie réelle.
Voir les familles affectées par la maladie que
nous étudions, visiter notre laboratoire et nous
remercier personnellement pour le temps et
l’effort que nous consacrons à ces recherches,
c’est une expérience véritablement indescriptible.
Cette expérience m’a rempli d’inspiration et de
motivation, ce qui n’aurait pas autrement été
possible sans la contribution de GlycoNet.

FORMATION DES PHQ
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PLEINS FEUX SUR LES PHQ :

Karla Williams

La

Dre Karla Williams a toujours su
qu’elle voulait devenir chercheuse dans le
domaine du cancer, mais ce qu’elle ne savait
pas, c’est que la glycomique jouerait un rôle
pour l’aider à atteindre son objectif.
Comme boursière de recherche
postdoctorale, Williams est devenue stagiaire
à GlycoNet en 2015 et elle a rapidement
envisagé des manières d’appliquer la
glycomique à son domaine de recherche sur
le cancer.
Williams a fait partie intégrante de l’équipe
de recherche qui a découvert de nouveaux
biomarqueurs pour le cancer de la prostate,
un projet de GlycoNet dirigé par le Dr Mark
Nitz, de l’Université de Toronto, et le Dr. Hon
Leong à l’Université Western (renseignezvous davantage sur ce projet à la page 10).
Williams et son superviseur, le Dr Leong,
ont eu l’idée de cibler les glycanes comme
biomarqueurs et elle se dit redevable à
GlycoNet d’avoir planté le germe de ce qui est
rapidement devenu un succès.
« Je cherchais constamment des
biomarqueurs possibles et c’est grâce à mon
interaction avec les gens de la glycomique,
le Dr Mark Nitz et la Dre Lisa Willis, que j’ai
commencé à penser aux glycanes comme
biomarqueurs et j’ai simplement développé
cette idée », déclare-t-elle.
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Maintenant, le projet a fait l’objet d’une
demande de brevet pour ce biomarqueur
et Williams a obtenu un poste au corps
enseignant de l’Université de la ColombieBritannique comme professeure adjointe
en sciences pharmaceutiques. Williams fait
partie d’une équipe qui a également reçu
une bourse de 600 000 $ du ministère de la
Défense des États-Unis pour continuer les
recherches sur ce biomarqueur.
« Nous avons maintenant un brevet pour ce
biomarqueur que nous avons bien exploité
dans le domaine du cancer de la prostate »,
déclare Williams. « Nous souhaitons
étendre ceci au cancer du sein et peut-être
à d’autres cancers à l’avenir. Je suis très
intéressée par la biologie de ce biomarqueur
et nous avons reçu une bourse du ministère
de la Défense des États-Unis pour étudier
son rôle dans la progression du cancer. »
Williams pense devoir son succès à
l’obtention d’un poste universitaire avec
des mentors qui l’ont soutenue tout au
long du processus, mais aussi grâce aux
connexions forgées avec les gens de
différents établissements et de différents
domaines, ce qui a été grandement facilité
par GlycoNet.
« GlycoNet vous permet de rencontrer des
gens de la communauté des chercheurs
du Canada, et donc si vous débutez,
vous pouvez faire la connaissance des
chercheurs les plus expérimentés au
Canada dans le domaine de la glycomique
», dit-elle. « On comprend ce qu’ils font et
comment cela pourrait fonctionner dans le
cadre de vos recherches, ce qui favorise les
collaborations. C’est si important d’avoir
des liens avec ces gens et je pense que
GlycoNet représente une plateforme
formidable pour ceci. »

Ressources en salle de
classe sur la glycomique
GlycoNet a développé son partenariat avec le CMASTE
(Centre pour les mathématiques, la science et l’éducation
en technologie) de l’Université de l’Alberta. En 2016,
quatre enseignants d’écoles secondaires ont participé à
des placements d’été en laboratoire dans des laboratoires
de GlycoNet, deux à l’Université de l’Alberta qui se sont
joints au groupe de recherche Derda, et deux travaillant
au laboratoire du Dr Denis Giguère à l’Université Laval.
Pendant plusieurs semaines, les enseignants se
sont immergés dans les laboratoires de recherche,
collaborant avec les chercheurs et les membres
du laboratoire de GlycoNet. Tirant parti de leurs
expériences, les enseignants ont forgé de nouveaux
liens entre la recherche en glycomique et le programme
d’école secondaire en science, technologie, génie et
mathématiques (STGM).

GlycoNet continue de travailler en étroite
collaboration avec le programme CMASTE pour
veiller à ce que les élèves des écoles secondaires
du Canada aient accès à un apprentissage en
STGM relié à la glycomique. Cette année, des
curricula avancés sont conçus pour indiquer
aux étudiants les nombreux parcours de carrière
dans le domaine de la glycomique.
Dre Elizabeth Nanak, Directrice exécutive de GlycoNet

Les dernières ressources en date pour les STGM fournies
par le Réseau pour utilisation en salle de classe des
écoles secondaires dans tout le pays sont maintenant
disponibles en anglais et en français aux sites Web de
GlycoNet et du CMASTE.
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BOURSES/PRIX
GlycoNet félicite les chercheurs du réseau qui
ont reçu des bourses et des prix de recherche
prestigieuses au cours de l’année dernière.

La Dre Mona Nemer,
Université d’Ottawa, a été
élue comme membre de
l’American Academy of Arts
and Sciences. La Dre Nemer
est la seule Canadienne
de la promotion de 2017
incluse parmi plus de
200 personnes.
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La Dre Lori West, Université
de l’Alberta, a reçu le
prix Woman Leader in
Transplantation en 2016 de
la Société de transplantation.
Ce prix rend hommage à une
femme qui a fait progresser le
domaine de la transplantation
par le biais de la recherche,
des politiques, des initiatives
de leadership ou autres
contributions importantes.

BOURSES/SUBVENTIONS

Le Dr Mark Taylor, Université
de Toronto, a reçu la bourse
McLean de 125 000 $.
La McLean Endowment
soutient le travail d’un
chercheur remarquable
débutant dans les domaines
de la physique, de la chimie,
de l’informatique, des
mathématiques, du génie
ou de la théorie et des
méthodes de la statistique.

Récipiendaires du Prix John R.
Evans Leaders Fund de la Fondation
canadienne pour l’innovation :

DR DAVID CHATENET
Université du Québec – INRSInstitut Armand-Frappier
Le Dr Ratmir Derda,
Université de l’Alberta, a
été reconnu comme étoile
montante de la biologie
chimique en 2016 par la
Société internationale de
biologie chimique. Ce prix a
été créé pour faire avancer
la carrière des jeunes
chercheurs en biologie
chimique.

Le Dr Marcelo Gottschalk,
Université de Montréal, a
reçu le Prix d’excellence en
recherche Vetoquinol en
2017. Ce prix est attribué
à un membre du personnel
enseignant pour reconnaître
le travail d’enseignement
auprès des étudiants de
deuxième et troisième cycles
en sciences vétérinaires.

DR NICOLAS DOUCET
Université du Québec – INRSInstitut Armand-Frappier

DR TODD L. LOWARY
Université de l’Alberta

DRE MARIELA SEGURA
Université de Montréal

DR WESLEY F. ZANDBERG
Université de la ColombieBritannique

BOURSES/SUBVENTIONS
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MEMBRES DU RÉSEAU
CHU Sainte-Justine

Université Laval

Concordia University

University of Alberta

Dalhousie University

University of British Columbia

Hospital for Sick Children

University of Calgary

Institut de Recherches Cliniques de Montréal

University of Guelph

Institut National de la Récherche Scientifique

University of Manitoba

London Health Sciences Centre Research Inc.

University of Ottawa

McGill University

University of Saskatchewan

McMaster University

University of Toronto

Queen's University

University of Victoria

Ryerson University

University of Waterloo

Simon Fraser University

Western University

Université de Montréal

University of Windsor

Université du Québec à Montréal

Wilfrid Laurier University

PARTENAIRES
Universités

Industrie

Albert Einstein College of Medicine

Alberta Chicken Producers

California Institute of Technology

Alectos Therapeutics Inc.

Ecole Polytechnique

Baebies Inc.

Lund University

BD Biosciences

Medical University of South Carolina

Catalent Pharma Solutions

National Chung Cheng University

Eisai Inc.

Northern Ontario School of Medicine

Elicityl

Stanford University

Enbiotix

Tohoku Pharmaceutical University

Gilead Alberta ULC

Toronto Institute of Pharmaceutical Technology

Immucor

University of Aberdeen

ITR Laboratories Canada Inc.

University of Adelaide Centre of Molecular Pathology

Johnson & Johnson Innovation

University of Basel

LCB Pharma

University of California, Davis

Llinas-Brunet MedChem Consulting Inc.

University of California, Los Angeles

LOK North America Inc.

University of California, San Francisco

Lysosomal Therapeutics Inc.

University of Maryland

Merck Canada

University of Michigan

Mirexus Inc.

University of Minnesota Twin Cities

Montbretin Therapeutics

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)

PlantForm

University of Oklahoma

Sanofi Pasteur Ltd.

University of Tampere

SENEB Biosciences Inc.

University of Tokyo

Ultragenyx Pharmaceutical

Université de Toulouse Institut des Maladies
Cardiovasculaires et Métaboliques

Zymeworks Inc.

Utrecht University
Washington University

52

ANNEXES

Ministères et
organismes fédéraux/
provinciaux

Autres
Blake, Cassels & Graydon LLP

Ottawa Hospital Cardiac Oncology
Program

Agriculture and Agri-Food Canada

Bloom Burton & Co.

PROCURE Biobank

Alberta Glycomics Centre

Canadian Hemophilia Society

Prostate Cancer Canada

Alberta Health Services

CQDM

Quark Venture

Alberta Innovates

Cystic Fibrosis Canada

Alberta Livestock and Meat Agency
Ltd.

Echelon Weath Partners

Ride for Dad/Prostate Cancer
Fight Foundation

BC Children’s Hospital BioBank

Scripps Research Institute

Alexander von Humboldt Foundation

Experimental Medicine and
Biology Institute

Canadian National Transplant
Research Program

Fondation INRS-Institut
Armand-Frappier

Centre for Drug Research
and Development

Gleeson & Associates

TRIUMF

International Vaccine Institute

TVM Capital Life Science

Department of Defense Breast
Cancer Research Program

Leukemia Foundation

UHNGU BioBank

Fonds de Recherche du QuébecNature et Technologie

MacKay Memorial Hospital (Taiwan)
MaRS Innovation

University of Texas – Southwest
Medical Centre

Ministere de l'Economie de
l'Innovation et des Exportations

MBM Intellectual Property Law
Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center

National Cancer Institute

Michael J. Fox Foundation

National Institutes of Health

Miller Thomson LLP

National Research Council

Mizutani Foundation for Glycoscience

Province of Ontario

National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology

Stem Cell Network

St. Paul’s Hospital

Massachusetts General Hospital

Ministry of Research and Innovation
Ontario

Research Manitoba

Shemyakin & Ovchinnikov Institute
of Bioorganic Chemistry

National MPS Society
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COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU
Conseil d’administration
Lorne Babiuk
Vice-President, Research,
University of Alberta

Joy Johnson
Vice-President, Research,
Simon Fraser University

Kirk Rockwell
General Manager, Alberta
Innovates

Karimah Es Sabar
CEO and Partner,
Quark Venture Inc.

Michael Lorimer
Managing Director, Echelon
Wealth Partners

Stewart Roth
Chair, Alberta Glycomics Centre

Joseph Garcia
Partner, Blake, Cassels &
Graydon LLP

Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)

Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates
(Chair)

Luc Marengère
Managing Partner, TVM Capital
Life Science

John Holyoake
Vice President,
Bloom Burton & Co.

Thorsten Melcher
Senior Director, Johnson &
Johnson Innovation

Digvir Jayas
Vice-President, Research,
University of Manitoba

Mark Nitz
Professor, University of Toronto
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Nils Petersen
Professor Emeritus, University
of Alberta

Monika Michalska
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence
(observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

Comité de la
commercialisation

Comité exécutif

Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates

Joseph Garcia
Partner, Blake, Cassels &
Graydon LLP

Diane Gosselin
President and Chief Executive
Officer, CQDM

Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates
(Chair)

Digvir Jayas
Vice-President, Research,
University of Manitoba
(Chair)

Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)

Luc Marengère
Managing Partner, TVM Capital
Life Science
Thorsten Melcher
Senior Director, Johnson &
Johnson Innovation
David Rabuka
Global Head of R&D, Catalent
Pharma Solutions
Stephanie White
Partner, MBM Intellectual
Property Law
Monika Michalska
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence
(observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

Stewart Roth
Chair, Alberta Glycomics Centre
Monika Michalska
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence
(observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

Comité des
finances et de
la vérification
Frank Gleeson
President, Gleeson &
Associates
(observer)
Michael Lorimer
Managing Director, Echelon
Wealth Partners
(Chair)
Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
Mark Nitz
Professor, University of Toronto
Stewart Roth
Chair, Alberta Glycomics Centre
Cécile McNeil
Financial Administrator,
Canadian Glycomics Network
(GlycoNet)
(observer)
Monika Michalska
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence
(observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
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COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU
Comité de gestion de la recherche
Llorente Bonaga
Director and Head of Regulatory
Affairs CMC, Ultragenyx
Pharmaceutical
Paul DeAngelis
Presidential Professor, University
of Oklahoma
Yvan Guindon
Professor & Director, Institut de
Recherches Cliniques
Montse Llinas-Brunet
Principal, LBGR Consulting Inc.
Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(Chair)
Maarten Postema
Aim Director, Eisai Inc.
Vern Schramm
Ruth Merns Chair in
Biochemistry, Albert Einstein
College of Medicine of Yeshiva
University
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Donald Vinh
MD, Research Institute of the
McGill University Health Centre
Chris Whitfield
Professor, Guelph University
Stephen Withers
Professor, University of British
Columbia
Steven Xanthoudakis
Director, Merck Research Lab
Frank Gleeson
Board of Directors Chair
(observer)
Monika Michalska
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence
(observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

Comité des mises
en candidature
Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates
Joy Johnson
Vice-President, Research, Simon
Fraser University
Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(Chair)

Conseil consultatif scientifique
Jacquelyn Gervay-Hague
Professor, University of
California, Davis

Lai-Xi Wang
Professor, University of
Maryland

Jeffrey Gildersleeve
Head, Chemical Glycobiology
Section, Chemical Biology
Laboratory, National Cancer
Institute

Robert Young
Professor, Simon Fraser
University

Mark Nitz
Professor, University of Toronto

Linda Hsieh-Wilson
Professor of Chemistry and
Howard Hughes Medical
Institute Investigator, California
Institute of Technology

Monika Michalska
Senior Program Manager,
Networks of Centres of Excellence
(observer)

James Paulson
President, Scripps Research
Institute
(Chair)

Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

Viliam Pavliak
Head of Vaccine Development,
International Vaccine Institute

Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

ANNEXES

57

COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU
Comité de la formation
David Jakeman
Professor, Dalhousie University
Francois LeMauff
Post-Doctoral Fellow, McGill
University
Dazhan (David) Liu
Senior Research Scientist I, Process
Development, Gilead Alberta ULC
Todd Lowary
Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(Chair)
Sachiko Sato
Professor, Université Laval
Lisa Sim
Partner & Registered Patent Agent,
Miller Thomson LLP
Monika Michalska
Senior Program Manager, Networks
of Centres of Excellence
(observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
Ryan Snitynsky
Training and Project Management
Coordinator, Canadian Glycomics
Network (GlycoNet)
(observer)
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Comité exécutif
de l’Association
des stagiaires de
GlycoNet
Andrew Alexander
Doctoral Student, University
of British Columbia
Perrin Baker
Post-Doctoral Fellow, SickKids
Research Institute
Benjamin DiFrancesco
Doctoral Student, University
of Toronto
Pavan Kondapi
Post-Doctoral Fellow,
University of Alberta
François Le Mauff
Post-Doctoral Fellow,
McGill University
(Chair)
Erum Razvi
Doctoral Student,
University of Toronto
Lisa Willis
Post-Doctoral Fellow,
University of Toronto
Ryan Snitynsky
Training and Project
Management Coordinator,
Canadian Glycomics Network
(GlycoNet)
(observer)

Personnel
Karli Buckle
Lead Administrative Assistant
Jennifer Doucet
Administrative Assistant
Todd Lowary
Scientific Director
Cécile McNeil
Financial Administrator
Elizabeth Nanak
Executive Director
Jesse Paterson
Director of Business Development
Chardelle Prevatt
Communications Associate
Ryan Snitynsky
Training and Project Management
Coordinator

Chercheurs du Réseau
Wade Abbott
Agriculture & Agri-Food Canada

Inka Brockhausen
Queen's University

Leah Cowen
University of Toronto

Burim Ametaj
University of Alberta

Eric Brown
McMaster University

Michael Cox
University of British Columbia

Glen Armstrong
University of Calgary

Harry Brumer
University of British Columbia

Carole Creuzenet
Western University

France-Isabelle Auzanneau
University of Guelph

Jillian Buriak
University of Alberta

Peter Davies
Queen's University

Dimcho Bachvarov
Université Laval

Lori Burrows
McMaster University

Ratmir Derda
University of Alberta

Robert Ben
University of Ottawa

Christopher Cairo
University of Alberta

Nicolas Doucet
INRS-Institut Armand-Frappier

Andrew Bennet
Simon Fraser University

Frédéric Calon
Université Laval

Brian Eames
University of Saskatchewan

Joerg Bohlmann
University of British Columbia

Robert Campbell
University of Alberta

Leonard Foster
University of British Columbia

Alisdair Boraston
University of Victoria

Philippe Campeau
Université de Montréal

Charles Gauthier
INRS-Institut Armand-Frappier

Marty Boulanger
University of Victoria

David Chatenet
Institut National de la
Récherche Scientifique

Denis Giguère
Université Laval

Steve Bourgault
Université du Québec à Montréal
Gary Brayer
University of British Columbia
Robert Britton
Simon Fraser University

Jonathan Choy
Simon Fraser University
Anthony Clarke
University of Guelph
Lorne Clarke
University of British Columbia

Marcelo Gottschalk
Université de Montréal
Yvan Guindon
Université de Montréal
Dennis Hall
University of Alberta
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COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU
Chercheurs du Réseau
Geoff Horsman
Wilfrid Laurier University

David Lillicrap
Queen's University

David Palmer
University of Saskatchewan

Lynne Howell
Hospital for Sick Children

Chang-Chun Ling
University of Calgary

Christopher Phenix
University of Saskatchewan

Basil Hubbard
University of Alberta

Stanley Liu
University of Toronto

David Jakeman
Dalhousie University

Mark MacLachlan
University of British Columbia

Nicholas Power
Lawson Health Research
Institute

Michael James
University of Alberta

Krishna Mahadevan
University of Toronto

Jean-Philippe Julien
Hospital for Sick Children

Brian Mark
University of Manitoba

Allison Kermode
Simon Fraser University

Roman Melnyk
Hospital for Sick Children

Matthew Kimber
University of Guelph

Mario Monteiro
University of Guelph

John Klassen
University of Alberta

Neeloffer Mookherjee
University of Manitoba

David Kwan
Concordia University

Margo Moore
Simon Fraser University

Joseph Lam
University of Guelph

Mona Nemer
University of Ottawa

Mathieu Lemaire
Hospital for Sick Children

Kenneth Ng
University of Calgary

Joanne Lemieux
University of Alberta

Mark Nitz
University of Toronto
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Alexey Pshezhetsky
CHU Sainte-Justine
Manu Rangachari
Université Laval
Brian Rempel
University of Alberta
James Rini
University of Toronto
David Rose
University of Waterloo
Rene Roy
Université du Québec à Montréal
Glenn Sammis
University of British Columbia
David Sanders
University of Saskatchewan
Sachiko Sato
Université Laval

Paul Schaffer
University of British Columbia
Jonathan Schertzer
McMaster University
Kirk Schultz
University of British Columbia
Frank Schweizer
University of Manitoba
Mariela Segura
Université de Montréal
Dilani Senadheera
University of Toronto
Donald Sheppard
McGill University
Jeremy Simpson
University of Guelph
Hon Leong
Western University
Robin Slawson
Wilfrid Laurier University
Steven Smith
Queen's University
Vesna Sossi
University of British Columbia
Paul Spagnuolo
University of Guelph

Yves St-Pierre
INRS-Institut ArmandFrappier
Natalie Strynadka
University of British Columbia
Michael Suits
Wilfrid Laurier University
Bingyun Sun
Simon Fraser University
Christine Szymanski
University of Alberta
Jamshid Tanha
National Research Council
Mark Taylor
University of Toronto
John Trant
University of Windsor
Barbara Triggs-Raine
University of Manitoba
Richard Uwiera
University of Alberta
Aarnoud van der Spoel
Dalhousie University
Frédéric Veyrier
INRS-Institut ArmandFrappier

David Vocadlo
Simon Fraser University
Warren Wakarchuk
Ryerson University
Joel Weadge
Wilfrid Laurier University
Frederick West
University of Alberta
Lori West
University of Alberta
Christopher Whitfield
University of Guelph
Heather Wilson
University of Saskatchewan
Stephen Withers
University of British Columbia
Gerard Wright
McMaster University
Frank Wuest
University of Alberta
Wesley Zandberg
University of British Columbia Okanagan
George Zhanel
University of Manitoba
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R É SE AU CAN AD I EN DE LA GLYCOM I Q UE

ÉTATS FINANCIERS
Du début de l’exploitation des activitiés le 1 avril 2016
au 31 mars 2017
Nous avons fourni des extraits des états financiers 2017.
Nous pouvons partager un exemplaire intégral des états
financiers sur demande.
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Canadian Glycomics Network
Statement of Operations

For the year ended March 31, 2017

Revenues

Grants (note 5)
Donated materials and services (note 6)
Services
Symposium
Interest income

Expenditures

Research project funding
Salaries and employee benefits
Symposium
Communications
Travel
Consulting fees
Professional fees
Other
Seminars, workshops and networking
Patent costs
Office
Training programs
Insurance
Equipment

Excess of revenues over expenditures for the year

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

64

ÉTATS FINANCIERS

2017
$

2016
$

6,907,181
310,778
69,017
41,211
3,782

4,216,462
296,137
27,348
153

7,331,969

4,540,100

5,984,008
509,854
247,154
104,557
103,006
72,433
45,007
41,137
31,652
19,480
18,350
18,000
10,099
3,758

3,767,126
433,377
104,740
89,125
20,697
28,262
14,822
19,366
14,363
10,941
9,780

7,208,495

4,512,599

123,474

27,501

COLLABORATEURS
Alexandria Daum, Jennifer Doucet, Anushka Jayasuriya,
Chardelle Prevatt, Réseaux des centres d’excellence
Conception graphique : id8 design group
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