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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 de la
recherche en glycomique

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

Faire le pont entre la recherche
et l’industrie

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

A

u nom du Conseil d’administration, je
suis fier de fournir un bilan des nombreuses
réalisations du Réseau canadien de la
glycomique menées à bien pendant l’année
dernière, soit notre première année complète
de fonctionnement. GlycoNet a fait des
progrès notables en matière d’avancées de
recherche en glycomique et de concrétisation
des bienfaits pour la santé des Canadiens.

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

La réussite de notre mission exige
l’engagement de tout un spectre de
chercheurs et de collaborateurs. Au cours de
la dernière année, un accomplissement clé a
été l’augmentation du nombre de chercheurs
participant aux activités de GlycoNet et ainsi
que l’élargissement de l’expertise disponible
dans le Réseau. Nous sommes heureux
d’accueillir 27 nouveaux chercheurs dans
nos rangs, ce qui porte le nombre total de
chercheurs du Réseau à 87. Un autre point
important a été de sélectioner, de financer
et de lancer la première vague de nos
principaux programmes de recherche. J’ai le
plaisir d’annoncer que GlycoNet a engagé
plus de 10 millions $ de fonds de recherche
dans 25 projets, ce qui nous place dans une
position très avantageuse pour concrétiser
notre promesse d’excellence en recherche
glycomique au Canada.
GlycoNet a également fait d’importantes
avancées dans la concrétisation de ses progrès
scientifiques sous forme de produits et de
bénéfices commerciaux pour les Canadiens.
L’équipe de gestion du Réseau, menée par
la directrice générale Elizabeth Nanak en
consultation avec le Conseil d’administration,
a mis sur pied un comité autonome de
commercialisation pour faciliter l’évaluation
des projets méritoires, l’élargissement de
la protection intellectuelle par les brevets,
l’avancement de la mise au point des produits
et des stratégies de commercialisation, et
la sélection de partenaires adéquats pour le
transfert de technologie.
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Un Réseau solide doit aussi pouvoir
compter sur l’excellence de son Conseil
d’administration. Par conséquent,
nous sommes ravis d’accueillir trois
nouveaux administrateurs à l’expérience
exceptionnelle: Luc Marengère (associé
général chez TVM Capital au Québec),
un expert aguerri en capital risque ayant
de solides antécédents en recherche;
Thorsten Melcher (directeur principal
chez New Ventures Johnston et Johnston
Innovation), un leader commercial dont
le savoir-faire comprend la création
et le développement de partenariats
entre les universités et les entreprises
en biotechnologie; et Kirk Rockwell
(directeur des centres de recherche et de
commercialisation, Alberta Innovates –
Technology Futures), qui compte à son
actif toute une décennie d’expérience en
transfert de technologies.
GlycoNet a fait d’importantes avancées
pour concrétiser les attentes de la
recherche en glycomique. Dorénavant,
l’ampleur de nos activités s’élargira —
et, espérons-le, il en sera de même des
retombées cliniques et commerciales de
nos entreprises scientifiques. Ensemble,
nous nous assurerons que GlycoNet
obtienne la reconnaissance nationale et
internationale quant à son leadership dans
ce domaine essentiel et qu’il fasse la fierté
des Canadiens.

Frank Gleeson
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

E

n augmentant son avance, GlycoNet
bâtit notre Réseau et rassemble les
chercheurs et les cliniciens, ainsi qu’une
liste croissante de partenaires industriels
vers la concrétisation d’un objectif
commun : l‘amélioration de la qualité de
vie des Canadiens par l’application de
recherches innovantes en glycomique.

MESSAGE DU
DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE

Durant cette première année en tant que
réseau, nos réalisations comprennent
un ensemble diversifié de projets de
recherche subventionnés dans des
domaines tels que les antimicrobiens, les
maladies génétiques rares et le diabète.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez
lire plus sur quelques-uns de ces projets
les plus stimulants. Nous avons bon espoir
que ces réussites ne représentent que
le début de tout ce qui est possible dans
notre domaine.
Au cours de cette dernière année,
un nombre croissant de personnel
hautement qualifié s’est également
joint à GlycoNet soit en participant à des
ateliers de formation professionnelle,
soit en travaillant dans des laboratoires
sous la supervision de quelques-uns
des scientifiques renommés au Canada.
Nous avons également organisé la
première édition annuelle du Symposium
canadien sur la glycomique, qui a su
attirer à Banff (Alberta) plus de 200
chercheurs et étudiants d’ici et d’ailleurs
pour notre assemblée générale annuelle
et un congrès scientifique mettant à
l’honneur des conférenciers de renommée
internationale.

La stature de plus en plus imposante
de GlycoNet dans le paysage scientific
canadien est évidente, comme en
témoigne le nombre croissant de
chercheurs, d’établissements et de
partenaires qui souhaitent se joindre
à nous pour concrétiser nos objectifs.
En l’espace d’une année seulement,
27 scientifiques ont rejoint nos rangs,
tandis que le nombre de partenaires
a plus que doublé (de 32 à 67), parmi
lesquels se trouvent nos 20 partenaires
internationaux.
Nous souhaitons remercier les membres
du Comité de gouvernance pour le temps
et l’énergie qu’ils ont consacrés à assurer
notre réussite continue. Nos progrès
n’auraient pas été possibles sans leur
appui et leur collaboration enthousiastes,
ainsi que ceux de nos établissements
membres et partenaires.
Nous avons tissé des liens et bâti notre
collectivité et nous sommes fiers d’être
le catalyseur qui relie l’industrie et des
scientifiques de classe mondiale dans
tous les domaines et de partout au
pays, et qui les unit tous vers un objectif
commun. Nous avons bon espoir que nos
plus grandes réalisations restent à venir.

Todd Lowary
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

INTRODUCTION
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67

67

partenaires
du Réseau

32

16

universités et
instituts de
recherche

87

1

Représentation
par discipline

16

28

14

20

5

4

60

20

chercheurs du Réseau
17

ministères et
organismes fédéraux
ou provinciaux

87

15

15

8

36

20

20

13 fondations et autres

20

partenaires
internationaux

18

10 partenaires industriels

Les partenaires
du Réseau
comprennent…

3 Agriculture, Foresterie et Médecine vétérinaire
12 Biochimie
8 Biologie
35 Chimie
13 Microbiologie et médecine
12 Médecine moléculaire
1 Physique et Astronomie
3 Pharmacie

114

stagiaires du Réseau

10 Étudiants du 1 cycle
10 Étudiants de maîtrise
24 Doctorants
42 Post-doctorants
28 Techniciens et associés de recherche

Communications

er

25

publications

abonnés sur Twitter

100

abonnés sur LinkedIn

345

abonnés au bulletin

1 241

vues de vidéos sur YouTube

35 869

10,9

vues de pages sur le site Web
(dans la dernière année)

million $
fonds de recherche
distribués et
engagés

236

1,7

million $

contributions en
espèces et en nature
des partenaires

Top Tweet

PROGRAMME DE RECHERCHE
La glycomique est un domaine multidisciplinaire ayant de
vastes applications potentielles. Mettant surtout l’accent
sur les applications en santé humaine, le programme
de recherche de GlycoNet repose sur cinq thèmes : les
antimicrobiens, les maladies génétiques rares, le diabète
et l’obésité, les maladies chroniques, ainsi que les
protéines et les vaccins thérapeutiques.
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MILLIONS $ DE PROJETS
SUBVENTIONNÉS

25

projets de recherche
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THÈMES

Au cours de la dernière année, le Réseau a investi plus de 10 millions
$ dans 25 projets de recherche selon ces cinq thèmes, y compris
17 projets d’équipes pluridisciplinaires qui regroupent de nombreux
chercheurs du Réseau.
Chacun de ces projets comprend une vision de transfert potentiel des technologies : certains
projets visant un médicament, un produit ou une technologie, d’autres la validation d’une cible
pharmaceutique ou d’une plateforme technologique. Beaucoup de ces projets comprennent
des partenariats clés avec l’industrie ou d’autres établissements, dont le Centre pour la
recherche et le développement de médicaments, les Instituts américains de la santé, et des
fondations telles que la Fondation Michael J. Fox, tous contribuant à appuyer nos objectifs de
recherche translationnelle.

PROGRAMME DE RECHERCHE
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Une vidéo de GlycoNet sur YouTube
explique le fonctionnement des glucides
(glycanes) et le rôle important qu’ils jouent
dans le fonctionnement des cellules.

LA VIE SECRÈTE DES GLUCIDES
Tout le monde sait que les glucides constituent une importante source d’énergie alimentaire, mais saviez-vous
qu’ils jouent un rôle central dans le fonctionnement des cellules? Les chaînes de glucides, ou glycanes, se
trouvent dans la membrane de chaque cellule vivante. Les glucides peuvent également se lier aux protéines
ou aux lipides pour former des molécules plus grandes et plus complexes. Cela en fait les catégories les plus
vastes et les plus diversifiées de molécules présentes dans la nature – elles déterminent presque tous les
procédés biologiques. La glycomique, donc, est l’étude de ces chaînes de glucides. Les glycanes jouant un rôle
si diversifié dans notre corps, il y a maintes façons dont les glycoscientifiques peuvent tirer profit des glucides
pour améliorer la santé humaine.

Les antimicrobiens
Le domaine des antimicrobiens est l’un de nos domaines de
recherche les plus vastes et les plus actifs. C’est également un
domaine primordial du fait qu’il existe un besoin reconnu de
traitements innovateurs contre les infections bactériennes et
fongiques à cause de leur résistance de plus en plus étendue aux
antibiotiques. Sachiko Sato et son équipe sont à la recherche de
traitements contre le Cryptococcus gattii, une infection fongique
grave et courante en Colombie-Britannique. Des travaux d’Eric
Brown et de ses cochercheurs examinent le rôle des acides
teichoïques de la paroi des cibles potentielles pour le traitement
du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, tandis qu’un
projet mené par Lynne Howell se concentre sur l’acétylation des
glucides chez les mucilages bactériens, ce qui pourrait avoir de
vastes répercussions sur les nombreuses infections bactériennes
et fongiques. En lire plus sur ces deux projets aux pages 18 et 20.
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Les maladies
génétiques rares

Le diabète et
l’obésité

Nous sommes en présence d’occasions
uniques d’appliquer la recherche en glycomique
au traitement des maladies génétiques rares,
et nous avons fait des avancées dans ce
domaine. Lorne Clarke et Stephen Withers ont
beaucoup progressé sur la mise au point de
chaperons pharmacologiques – des agents
thérapeutiques qui aident les protéines
principales à mieux fonctionner – pour le
traitement de la maladie de Gaucher, la
maladie de Tay-Sachs, et même de Parkinson.
En lire plus sur cette recherche à la page 16.
David Vocadlo et ses cochercheurs travaillent
également sur des méthodes utilisant la
glycomique pour diagnostiquer et traiter la
maladie de Parkinson en stimulant les taux
d’une enzyme bénéfique clé dans le cerveau.

Réguler le fractionnement des
glucides chez l’humain comporte
de nombreuses applications
cliniques connexes, surtout dans
les domaines du diabète et de
l’obésité. Stephen Withers et son
équipe mettent au point un nouvel
agent thérapeutique appelé
Montbrétine A, qui aiderait les
personnes diabétiques à contrôler
leurs taux de glycémie sans les
effets secondaires indésirables
des traitements actuels. En lire
plus sur ce projet à la page 14.

PROGRAMME DE RECHERCHE
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Les maladies
chroniques

Les protéines et les
vaccins thérapeutiques

La recherche dans ce domaine est largement
concentrée sur l’exploitation des changements
dans l’expression des glucides, souvent anormale
dans les cellules cancéreuses et les autres tissus
humains touchés par la maladie. Christopher
Cairo cherche une cible thérapeutique pour la
prévention ou le traitement de l’artériosclérose,
une accumulation de plaques lipidiques dans les
artères qui contribue aux crises cardiaques et
aux accidents vasculaires cérébraux. Les travaux
d’Yvan Guindon portent sur le traitement des
maladies inflammatoires, tandis que d’autres
projets dans ce domaine étudient les traitements
contre le cancer, les maladies inflammatoires du
système digestif et les nouvelles techniques de
détection des tumeurs.

Les protéines et les vaccins thérapeutiques
sont les principaux procédés biologiques pour
lesquels les glucides jouent un rôle crucial.
Warren Wakarchuk étudie le potentiel des
E. coli génétiquement modifiés qui entreraient
dans la fabrication des protéines glycosylées
pour des applications thérapeutiques. Le
projet de Ken Ng porte sur des agents
thérapeutiques basés sur les anticorps qui
reconnaissent les glucides du Clostridium
difficile. L’infection au C. difficile est grave et
courante dans les hôpitaux. Au Canada, en
2013, le taux général d’infections au C. difficile
a été de 4,25 pour 1 000 patients admis.
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TRAVAUX DE RECHERCHE SAILLANTS

Cette section du rapport annuel de
GlycoNet souligne quelques-uns de
nos travaux de recherche les plus
intéressants à ce jour.

14

Amélioration de la gestion des taux de
glycémie chez les personnes diabétiques

16

Les chaperons pharmacologiques,
traitement nouveau et prometteur
des maladies génétiques

18

Dissoudre les parois protectrices
des bactéries

20

Développer de nouvelles orientations
dans la lutte contre les bactéries
résistantes aux antibiotiques

CHERCHEURS : STEPHEN WITHERS, JOERG BOHLMANN, GARY BRAYER

AMÉLIORATION DE LA GESTION
DES TAUX DE GLYCÉMIE CHEZ
LES PERSONNES DIABÉTIQUES
Inhiber le largage de glucose dans la circulation sanguine
à l’aide d’un composé d’origine végétale

G

râce à une fleur commune de jardin, un projet
de GlycoNet fait progresser la recherche sur un
nouveau traitement destiné à aider les diabétiques
en stabilisant leur taux de glycémie.
Stephen Withers a découvert la « montbrétine A »,
composé provenant d’une plante commune de
jardin appelée la « montbrétia ». Il prévoit d’utiliser
ce composé pour contrôler le largage de glucose
dans la circulation sanguine.
Lors de l’ingestion d’amidon au cours d’un
repas, celui-ci est dégradé en glucose par des
enzymes dans le système digestif, puis largué
dans la circulation sanguine. Chez les personnes
diabétiques, dont l’organisme est incapable
d’équilibrer les taux de glycémie, cette arrivée
massive de glucose – ou hyperglycémie – peut
entraîner des complications graves, parmi
lesquelles des lésions rénales ou nerveuses.
« S’il était possible d’inhiber ces enzymes – mettre
au point des molécules qui les ralentiraient – il
serait alors possible de ralentir le largage de
glucose dans la circulation sanguine » explique
Withers, professeur à l’Université de la ColombieBritannique et chercheur principal de ce projet.
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S’il existe déjà deux médicaments sur le
marché qui produisent un résultat semblable,
ceux-ci s’accompagnent cependant d’effets
secondaires désagréables, ce qui signifie que
de nombreuses personnes ne les prennent
pas comme elles le devraient. Withers et son
équipe ont testé la montbrétine A sur des
rats diabétiques et ont trouvé qu’elle ralentit
le largage de glucose tout en ayant des
effets indésirables limités, ce qui en fait un
traitement idéal.
Withers est enthousiaste quant au potentiel
de ce médicament, et ce d’autant plus
que l’épidémie de diabète s’étend dans le
monde. L’Association canadienne du diabète
estime que 3,4 millions de Canadiens
vivaient avec un diabète en 2015 et que
5,7 millions de plus – soit 22 pour cent de la
population – sont atteints d’un prédiabète.
Celui-ci survient quand les glycémies sont
élevées. Environ 50 % des prédiabétiques
présenteront un diabète de type 2 au cours
de leur vie.

La question clé à
laquelle nous devons
maintenant répondre
est de savoir si nous
pouvons produire
assez pour la
demande potentielle.

« C’est une situation qui va nécessiter de
multiples approches différentes » dit Withers.
« Ce que nous mettons au point n’est pas
un traitement curatif, mais nous allons avoir
besoin d’autres moyens pour contrôler la
maladie – l’un de ces moyens étant le type de
molécule dont nous parlons ici ».
L’équipe, soit Withers, Joerg Bohlmann
et Gary Brayer, se concentre maintenant
sur les méthodes de production de la
montbrétine A. Plus spécifiquement,
Bohlmann essaie de comprendre comment
la montbretia synthétise la montbrétine A,
son objectif étant d’assurer une autre source
d’approvisionnement.
« La question clé à laquelle nous devons
maintenant répondre est de savoir si nous
pouvons produire assez pour la demande
potentielle » dit Withers, qui estime que des
dizaines de millions de personnes pourraient
avoir besoin de ce médicament.
L’équipe prévoit d’utiliser une subvention
de commercialisation allouée par GlycoNet
pour produire de la montbrétine A en une
quantité suffisante pour une vaste étude chez
l’animal. Si les résultats sont prometteurs,
le groupe espère réaliser ensuite un essai
clinique chez l’homme en partenariat avec
Montbretin Therapeutics, une jeune entreprise
pharmaceutique, et Santé Canada.

STEPHEN WITHERS

TRAVAUX DE RECHERCHE SAILLANTS

15

CHERCHEURS : LORNE CLARKE, STEPHEN WITHERS

LES CHAPERONS
PHARMACOLOGIQUES,
TRAITEMENT NOUVEAU
ET PROMETTEUR
DES MALADIES
GÉNÉTIQUES
Applications potentielles
dans les maladies de Gaucher
et de Tay-Sachs

C

haque protéine cellulaire est triée par le
réticulum endoplasmique avant de se diriger vers
d’autres parties de la cellule – un peu comme si
elle passait par une salle de tri postal, mais une
salle de tri dédiée aux protéines. S’il manque une
adresse sur une enveloppe, celle-ci est jetée à la
poubelle. C’est ce qui se passe pour les protéines
défectueuses au sein de la cellule.
Il se peut que les protéines défectueuses n’aient
pas pris la bonne conformation en se repliant.
Mais dans de nombreuses maladies génétiques,
en particulier les maladies de Gaucher et de
Tay-Sachs, une mutation empêche la protéine de
se replier correctement, même si elle fonctionne
de manière appropriée en tant que protéine.
Autrement dit, si cette protéine mal repliée n’était
pas jetée à la poubelle, elle serait parfaitement
capable de remplir sa fonction. C’est alors qu‘un
chaperon pharmacologique pourrait être utile en
aidant la protéine à se replier.
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« L’un des aspects les plus intéressants de ce
projet est que nous nous trouvons vraiment à
la pointe du développement d’un groupe tout
nouveau de médicaments thérapeutiques »
explique Lorne Clarke, professeur à l’Université
de la Colombie-Britannique et chercheur principal
du projet de GlycoNet portant sur la conception et
le développement de ce traitement.

TRAVAUX DE RECHERCHE SAILLANTS

« Si vous isolez la protéine et empêchez sa
dégradation, elle est véritablement active » reprend
Clarke. « Les chaperons stimulent les protéines qui
prennent trop de temps à se replier et leur permettent
de se faire accompagner là où elles doivent se rendre
– le lysosome ».
Clarke et Stephen Withers, son co-chercheur, testent
sur des modèles de souris humanisées des chaperons
pharmacologiques qui pourraient être des traitements
potentiels dans les maladies de Gaucher et de TaySachs et pour lesquels les résultats obtenus jusqu’ici
sont prometteurs. Les données préliminaires dans
la maladie de Gaucher indiquent que les composés
testés doublent la quantité de protéines actives chez
les souris traitées. La prochaine étape consistera à
optimiser ces composés.
« Les molécules dont nous disposons aujourd’hui
sont conçues pour être des inhibiteurs. Un inhibiteur
conservera la protéine sous sa forme repliée pour
qu’elle puisse être correctement utilisée dans la
cellule » explique Clarke. « Mais les inhibiteurs que
nous fabriquons sont si efficaces qu’ils continuent à
inhiber l’enzyme après qu’elle ait quitté le réticulum
endoplasmique. La prochaine étape de notre recherche
sera donc de conserver cette activité inhibitrice
à l’intérieur du réticulum endoplasmique tout en
l’affaiblissant dans le lysosome, là où nous voulons
que l’enzyme fonctionne bien ».
Les chercheurs espèrent qu’en préservant la protéine
et en l’empêchant d’être dégradée, celle-ci pourra
fonctionner comme prévu, ce qui ferait diminuer
les symptômes de la maladie chez les patients.
« Nous avons choisi ces maladies justement car
nous savons que les protéines fonctionnent encore
tout en étant isolées » ajoute Clarke. « Une autre fait
très intéressant est l’existence d’un lien entre les
mutations trouvées dans la maladie de Gaucher et
celles mises en évidence dans la maladie de Parkinson.
Les chaperons chimiques pourraient ainsi être
utilisables dans la maladie de Parkinson ».

L’un des
aspects les
plus intéressants
de ce projet est que
nous nous trouvons
vraiment à la pointe du
développement d’un
groupe tout nouveau
de médicaments
thérapeutiques
LORNE CLARKE

La mutation génétique indiquant un risque de
maladie de Parkinson est la même que celle
retrouvée dans la maladie de Gaucher; l’existence
d’un lien semble donc probable. La maladie de
Gaucher est une affection génétique caractérisée
par l’accumulation de lipides dans l’organisme,
qui touche 1 personne sur 50 000 et entraîne
des dysfonctionnements hépatiques, des
complications neurologiques, osseuses et autres.
Des traitements sont déjà offerts pour cette
maladie, mais ne sont pas efficaces chez tous les
patients. La maladie de Tay-Sachs entraîne une
dégradation des cellules nerveuses du cerveau
et de la moelle épinière, pour laquelle il n’existe
pas de traitement à l’heure actuelle. La forme la
plus courante de cette maladie survient chez des
nourrissons qui ne dépassent habituellement pas
l’âge de l’enfance.

TRAVAUX DE RECHERCHE SAILLANTS
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CHERCHEURS : LYNNE HOWELL, LORI BURROWS, ANTHONY CLARKE, JOHN KLASSEN, ROMAN MELNYK,
MARK NITZ, DONALD SHEPPARD, JOEL WEADGE

DISSOUDRE LES PAROIS
PROTECTRICES DES BACTÉRIES
Une équipe multidisciplinaire de chercheurs de GlycoNet
fait des avancées dans la lutte contre la résistance
bactérienne aux médicaments

U

ne infection bactérienne ou fongique est
assez difficile à traiter, mais si elle entraîne la
formation de biofilms protecteurs, elle le devient
encore plus. La solution actuellement étudiée par
les scientifiques de GlycoNet est d’empêcher le
biofilm de se former dès que possible.
« Les bactéries et les champignons peuvent
développer un champ de force, une matrice
autour d’eux » explique Lynne Howell, chercheure
principale du projet et chercheure à l’Hôpital des
Enfants-Malades de Toronto. Ce champ de force –
le biofilm – est une barrière protectrice composée
de protéines, d’ADN et de polysaccharides qui
multiplie par 1 000 la tolérance aux antibiotiques
des bactéries et des champignons.
Les huit investigateurs du Réseau qui
composent l’équipe de recherche étudient quatre
polysaccharides différents trouvés dans des
biofilms microbiens, avec le but de moduler la
composition des polymères et la production du
biofilm. Dans le cas de ces quatre polymères,
l’ajout ou la suppression d’acétate ont un rôle
crucial dans la virulence bactérienne. Un cinquième
polymère étudié est, quant à lui, essentiel à
l’intégrité structurale de la bactérie et, dans ce cas
précis, l’ajout d’acétate permet la résistance aux
mécanismes de défense de l’hôte.
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« L’idée générale est que, s’il est possible
d’empêcher l’ajout ou la suppression d’acétate, on
dispose alors d’un moyen de moduler le biofilm
formé et de réduire la virulence des bactéries, ou
d’éliminer leur résistance à la réaction immunitaire
naturelle », explique Howell.
En perturbant la production de biofilm, l’objectif
global est de rendre l’infection bactérienne ou
fongique plus sensible au traitement.
« Nous utiliserions ces inhibiteurs avec les
antimicrobiens traditionnels. Cela pourrait
immédiatement empêcher la formation du
biofilm, ce qui rendrait beaucoup plus efficaces les
antibiotiques conventionnels » explique Howell.
« Nous serions alors capables de cibler un très
grand nombre de pathogènes différents selon les
divers polymères sur lesquels nous travaillons ».
Cette approche pourrait être particulièrement
efficace dans les infections bactériennes
chroniques, comme la fibrose kystique. Il est
estimé qu’environ 80 pour cent des infections
bactériennes chroniques produisent des biofilms.
« D’autres approches thérapeutiques sont
nécessaires pour maîtriser les infections
chroniques » explique également Howell. « Il est
de plus en plus reconnu comme non pertinent de
cibler les bactéries ou les champignons "flottants"
(libres) dans ce type d’infections où les bactéries/
champignons se sont incrustés dans un biofilm ».

Nous utiliserions
ces inhibiteurs avec
les antimicrobiens
traditionnels. Cela pourrait
immédiatement empêcher
la formation du biofilm, ce
qui rendrait beaucoup plus
efficaces les antibiotiques
conventionnels.
LYNNE HOWELL

De plus, Howell et son équipe speculent que
cette approche pourrait contribuer à ralentir
la résistance aux antibiotiques, phénomène
identifié par les Centres américains pour
le contrôle et la prévention des maladies
comme l’un des problèmes sanitaires les
plus préoccupants à l’heure actuelle.
« Si nous n'appliquons pas de pression de
sélection sur les bactéries cibles, alors leur
résistance face aux composés que nous
développons devrait se développer plus
lentement. »
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CHERCHEURS : ERIC BROWN, NATALIE STRYNADKA, GERARD WRIGHT

DÉVELOPPER DE NOUVELLES
ORIENTATIONS DANS
LA LUTTE CONTRE LES
BACTÉRIES RÉSISTANTES
AUX ANTIBIOTIQUES
Une cible unique dans la paroi cellulaire donne des résultats
prometteurs sur Staphylococcus aureus

E

ric Brown et ses co-chercheurs disposent
de plusieurs pistes prometteuses dans leur
approche innovante ciblant le Staphylococcus
aureus résistant à la méthicilline (SARM).
Les infections à SARM sont des infections
bactériennes résistant à la plupart des
traitements antibiotiques survenant souvent
dans des établissements de soins de santé
comme les hôpitaux ou les maisons de soins,
ainsi que dans la communauté. Le SARM est
l’une des causes importantes d’infections
associées aux soins de santé dans le monde.
L’approche de Brown et de son équipe est
unique dans la mesure où ils ciblent un
composant de la paroi cellulaire qui n’a jamais
été ciblé auparavant, soit l’acide teichoïque
de la paroi (wall teichoic acid ou WTA), un
glycopolymère de la paroi cellulaire bactérienne
essentiel à la survie et prolifération de
l’organisme. Le WTA joue un rôle clé dans la
résistance aux antibiotiques.
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« Nous pensons simplement que c’est le moment idéal
pour faire des découvertes supplémentaires avec cette
approche » explique Brown, professeur à l’Université
McMaster. « Certes, nous pouvons nous contenter
d’utiliser des substances chimiques en cherchant à
inhiber la croissance bactérienne, mais ce n’est pas
une démarche très informative. Nous désirons investir
nos efforts dans quelque chose de très précis ».
La synthèse du WTA comporte de nombreuses étapes
– l’idée étant qu’en inhibant l’une d’entre elles et donc
en interrompant cette synthèse, la bactérie deviendrait
plus sensible aux antibiotiques.
Cette approche s’est déjà montrée fructueuse :
l’équipe a identifié deux médicaments capables
d’affaiblir la résistance du SARM aux médicaments :
le clomiphène, destiné aux problèmes de fertilité, et la
ticlopidine, utilisée dans la prévention des accidents
vasculaires cérébraux. La prochaine étape est
d’optimiser ces deux pistes pour peut-être déboucher
sur une utilisation clinique.
« Nous pensons qu’ils ne sont pas tout à fait aussi
puissants qu’ils devraient l’être » explique Brown.
« Après tout, il s’agit d’activités cellulaires difficiles à
comprendre. Nous pensons que, bien qu’elles puissent
ne pas complètement nous amener à la solution, ce
sont de bonnes pistes qui constituent un bon point
de départ ».
En attendant, l’équipe approfondit le tri de composés
synthétiques et naturels. Brown espère trouver ainsi
d’autres pistes de recherche.
« Il existe déjà un produit naturel connu pour cibler la
première étape de la synthèse du WTA, mais ce produit
n’est pas idéal » explique encore Brown. « Toutefois, il
corrobore le principe selon lequel des produits naturels
peuvent contrecarrer la synthèse du WTA ».

Si nous travaillons sur des
cibles vraiment nouvelles,
nous pensons déboucher
sur des substances
chimiques innovantes qui
permettront de contourner
les mécanismes de
résistance.
ERIC BROWN

L’équipe travaille sur l’optimisation du clomiphène
et de la ticlopidine pour essayer de potentialiser
leur activité contre le SARM. Ses membres
discutent actuellement du potentiel de la
ticlopidine avec les Instituts américains de la santé.
« Il existe actuellement une vraie crise en matière
de résistance aux médicaments, ce qui change
radicalement la médecine moderne. Aucun
médicament réellement nouveau n’a en effet été
découvert depuis au moins 30 ans… » dit Brown.
« Si nous travaillons sur des cibles vraiment
nouvelles, nous pensons déboucher sur des
substances chimiques innovantes qui permettront
de contourner les mécanismes de résistance ».
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La première édition annuelle du Symposium
canadien de glycomique a réuni une communauté
scientifique diversifiée :

200

PARTICIPANTS

20
présentations
scientifiques

7

conférenciers aux
ateliers de formation

91

POSTERS

66 PHQ

selectionés pour
des présentations
scientifiques

Les universitaires et
industriels impliqués
dans la communauté de
recherche en glycomique au
Canada et à l’international,
se sont rencontrés à Banff,
Alberta, pour le premier
Symposium Canadien de la
Glycomique qui s’est tenu
du 18 au 20 mai 2016.

L’évènement a attiré plus de 200 scientifiques et mis en avant
la recherche menée par huit conférenciers invités, ayant exposé
leurs travaux variés allant de la chimie de synthèse aux sciences
cliniques. Cet évènement est la seule conférence dédiée à la
glycomique au Canada.
« Ce fût fabuleux de constater la diversité des délégués venus
assister à la conférence », a déclaré le directeur scientifique de
GlycoNet, le Dr. Todd Lowary. « Nous avions des participants de
parcours différents – des experts en chimie de synthèse, des
microbiologistes, mais aussi des cliniciens – et nous leur avons
offert un forum leur permettant de se rassembler, de réseauter
et de discuter de collaborations éventuelles. J’ai bon espoir que
nous voyons le fruit de ces discussions dans un avenir proche ».
Les différentes sessions organisées lors du Symposium ont
permis d’exposer à la communauté huits présentations plénières
ainsi que de nombreuses communications orales par du
personnel hautement qualifié (PHQ) et autres chercheurs. Les
conférenciers avaient chacun leur domaine d’expertise et ont
démontré la diversité des pathologies présentement étudiées et
l’interdisciplinarité de la recherche en glycomique.
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Nous avions des participants de parcours
différents – des experts en chimie de
synthèse, des microbiologistes, mais
aussi des cliniciens – et nous leur avons
offert un forum leur permettant de
se rassembler, de se réseauter et de
discuter de collaborations éventuelles.
TODD LOWARY, LE DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE GLYCONET

« La partie scientifique du symposium était
incroyable » a affirmé Lowary. « Toutes les
présentations étaient de haut calibre et ont
rapporté des travaux d’avant-garde fascinants ».
Le symposium a été précédé par la première
assemblée générale annuelle du GlycoNet. Cette
assemblée a réuni les membres du réseau et a
permis d’évaluer les programmes de recherche
du GlycoNet ainsi que d’offrir au personnel
hautement qualifié une opportunité unique de
perfectionnement professionnel et
de réseautage.
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Parmi les autres points saillants de l’événement,
des séminaires sur la recherche translationnelle,
l’éthique et la propriété intellectuelle en sciences
de la santé, ainsi que des présentations de
compagnies actives en glycomique et un atelier
joint au Programme National de Recherche en
Transplantation au Canada (PNRTC) ont été
proposés aux délégués.
L’événement comprenait également une séance
de posters avec plus de 90 posters présentés
par le personnel hautement qualifié du réseau
et autres participants. Cinq prix soulignant
l’excellence des travaux ont été attribués à l’issue
d’un vote des délégués lors du symposium.

PROGRAMME DE FORMATION

Le personnel hautement qualifié (PHQ) de
GlycoNet regroupe plus de 100 étudiants et
professionnels qui mènent des travaux de
recherche au sein du Réseau et participent
au programme de formation.
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Étudiants du 1er cycle : acquérir de
nouvelles compétences et créer de
nouveaux liens dans les laboratoires
de GlycoNet

28

Enseignants : approfondir les
connaissances en chimie des glucides
dans les laboratoires de GlycoNet
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PHQ : avoir des opportunités
de réseautage et de formation
professionnelle offertes par l’AGA

Former la prochaine
génération de scientifiques
est une démarche
essentielle pour
poursuivre la tradition de
recherche avant-gardiste
en glycomique.
Grâce à GlycoNet, les étudiants et le
personnel scientifique conduisent une
recherche de pointe, obtiennent une
formation auprès de chercheurs de
renommée mondiale ainsi que des occasions
uniques de développement professionnel
et de réseautage qui les préparent à des
carrières fructueuses dans les milieux
universitaires et industriels. Le Réseau
offre également des programmes pour les
étudiants du niveau secondaire et du 1er cycle
afin de les familiariser à la glycomique et à
ses nombreuses applications.
Le Comité de la formation et le Comité
exécutif de l’Association des stagiaires de
GlycoNet (CE-ASG) sont les moteurs du
programme de formation de GlycoNet. Le
CE-ASG joue un rôle actif dans l’élaboration
des initiatives du programme, y compris dans
la planification et la facilitation des activités
et des ateliers lors de l’assemblée générale
annuelle de GlycoNet. Le CE-ASG facilite
également le réseautage et la communication
parmi les étudiants et post-doctorants
grâce à un bulletin rédigé à leur intention.
Le nombre de PHQ de GlycoNet continue de
croître et nous améliorons sans cesse les
activités pour leur offrir une expérience de
plus en plus enrichissante.
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ÉTUDIANTS DE 1ER CYCLE :
ACQUÉRIR DE NOUVELLES
COMPÉTENCES ET CRÉER
DE NOUVEAUX LIENS
DANS LES LABORATOIRES
DE GLYCONET
Les prix GlycoNet destinés aux étudiants du
1er cycle leur permettent d’entreprendre
des projets de recherche pendant les mois
d’été sous la supervision d’un chercheur
de GlycoNet. Voici quelques-uns des
commentaires faits par les lauréats
des prix décernés cette année
sur leur expérience.

Gray Meckling
Université de la
Colombie-Britannique
Superviseur : Joerg Bohlmann
Projet : Améliorer les inhibiteurs d’amylase thérapeutique
par la synthèse et la biologie synthétique
« Mon projet de recherche cet été a été une expérience
d’une inestimable utilité qui m’a aidée à consolider mes
objectifs. L’un de ses principaux apports est une nouvelle
appréciation du rapport entre la recherche fondamentale et
la science appliquée. Étudier la montbrétine A, un nouveau
médicament contre le diabète, m’a exposé aux premières
étapes de developpement d’un médicament et a renforcé
ma passion pour la recherche. J’ai également consolidé un
ensemble de compétences transférables qui me sera utile
dans ma carrière scientifique ».

Alysha Burnett
Université Wilfrid-Laurier

Zahra Yussuf
Université Wilfrid-Laurier

Superviseur : Joel Weadge

Superviseur : Geoff Horsman

Projet : Percer la logique de la biosynthèse
de l’adaptation de l’acide phosphonique des
exopolysaccharides dans le microbiome buccal :
vers la perturbation propre aux espèces de la
pathogenèse de la maladie parodontique

Projet : Percer la logique de la biosynthèse
de l’adaptation de l’acide phosphonique des
exopolysaccharides dans le microbiome buccal :
vers la perturbation propre aux espèces de la
pathogenèse de la maladie parodontique

« Faire partie d’une équipe de recherche dans le
cadre d’un projet de GlycoNet cet été m’a permis
d’élargir mes compétences en microbiologie
et en biochimie en toute autonomie. Mes
expériences m’ont donné davantage confiance
en tant que futur scientifique et m’ont amené à
décider d’entreprendre un diplôme de maîtrise
à l’Université Wilfrid-Laurier. Les commentaires
que j’ai reçus du congrès de GlycoNet, ainsi
que de mes propres superviseurs, m’ont offert
une nouvelle perspective du projet et vraiment
démontré l’importance de la glycomique pour
la recherche médicale. Je crois fermement que
les projets de GlycoNet mèneront, grâce aux
collaborations scientifiques et aux objectifs fixés
par chaque projet, à un meilleur avenir pour les
Canadiens qui souffrent de maladies graves ».

« Au-delà de mes études du 1er cycle, j’espère
pouvoir un jour contribuer au développement
d’un médicament et à la recherche
antimicrobienne comme professionnelle de
la médecine. Je crois que les expériences
vécues cet été dans le cadre de ce projet m’ont
rapprochée de mes objectifs professionnels.
Grâce à l’exploration des pathogènes bactériens
impliqués dans la maladie parodontique, j’ai
établi une compréhension de l’appareil cellulaire
bactérien et de son rôle en pathogénicité. Je
crois que ce projet a le potentiel de contribuer
de manière importante à l’avancement de
la recherche sur les antimicrobiens, et ainsi
d’améliorer la qualité des soins de santé et, par
conséquent, la vie des Canadiens ».
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ENSEIGNANTS : APPROFONDIR LES
CONNAISSANCES EN CHIMIE DES GLUCIDES
DANS LES LABORATOIRES DE GLYCONET
Michelle Johnsrude est
peut-être la directrice du
Département des sciences
de la Highroad Academy à
Chilliwack (C.-B.), mais elle
admet qu’elle en connaissait
peu sur la glycomique
lorsqu’elle a présenté sa
candidature à un poste
auprès d’un laboratoire de
recherche de GlycoNet.
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Après avoir été placée dans les laboratoires de Stephen Withers
et d’Harry Brumer à l’Université de la Colombie-Britannique
pendant l’été 2015, Johnsrude a amorcé le mois de septembre
avec une nouvelle documentation sur la chimie des glucides pour
sa classe de secondaire.
Johnsrude était l’une de quatre enseignants qui ont vécu
l’expérience unique de travailler dans les laboratoires des
chercheurs de GlycoNet pendant l’été 2015 dans le cadre d’une
initiative conjointe entre GlycoNet et le Centre pour l’éducation
en mathématiques, science et technologie (CMASTE) de
l’Université de l’Alberta. Le projet place des enseignants dans les
laboratoires de chercheurs, où ils peuvent créer des ressources
et des activités scolaires pour les classes du secondaire.
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« Cela donne aux enseignants un point de
vue plus profond du monde de la recherche
scientifique, du fait que les enseignants en
sciences comprennent les sciences… mais que
peu d’entre eux ont réellement passé du temps
dans un laboratoire de recherche » a précisé
Robert Bechtel, directeur associé du CMASTE.
« Comprenant encore mieux les sciences à
l’issue de cette expérience, ils deviennent de
meilleurs enseignants ».
Johnsrude décrit ce placement comme une
occasion de perfectionnement professionnel
très utile, surtout en raison du contact avec les
scientifiques se situant à l’avant-garde de leur
domaine. « Je souhaite que chaque enseignant
ait la possibilité d’y participer, simplement car on
peut ainsi se plonger de nouveau au cœur des
vraies sciences », a affirmé Johnsrude, l’une des
deux enseignants de la C.-B. à être placés
à l’UCB.
En plus des stages à l’UCB, deux enseignants
de l’Ontario ont été placés dans les laboratoires
de Chris Whitfield à l’Université de Guelph et
d’Eric Brown à l’Université McMaster, dont
David Kamatovic.
« Il est rare que nous ayons la chance de
travailler avec quelques-uns des scientifiques
et chercheurs de renom dans les domaines de la
biochimie et de la microbiologie, alors c’était très
satisfaisant d’interagir avec eux sur une partie
du programme d’enseignement », a renchéri
Kamatovic. « Je crois que davantage de projets
comme celui-ci, qui établissent un lien entre les
enseignants du secondaire et des professeurs
d’université, faciliteraient cette transition. »

Je souhaite que chaque
enseignant ait la
possibilité d’y participer,
simplement car on peut
ainsi se plonger de
nouveau au cœur des
vraies sciences.
MICHELLE JOHNSRUDE

Au-delà des avantages pour les enseignants et
les étudiants, Bechtel souligne l’importance de
ce programme pour la promotion des sciences
dans la communauté. L’objectif du programme
est d’élargir ses activités au cours des années
à venir et, pendant l’été 2016, des enseignants
ont été placés dans les laboratoires
d’Edmonton et de Québec.
« C’est une occasion de promouvoir les
sciences étudiées dans les universités locales
dans la communité », a indiqué Bechtel.
« C’est une excellente façon de faire connaître
à la collectivité la qualité et le niveau des
sciences qui se déroulent littéralement dans
leur cour arrière ».
Les plans de leçon créés par les enseignants
sont disponibles en anglais et en français et
sont offerts sans frais, pour un usage public,
sur les sites Web du CMASTE et de GlycoNet.
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PHQ : AVOIR DES OPPORTUNITÉS
DE RÉSEAUTAGE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE OFFERTES PAR L’AGA
« Ce fut l’un des meilleurs congrès auxquels j’ai participé », a dit François
Le Mauff, un post-doctorant à l’Université McGill qui a assisté à la première
assemblée générale annuelle de GlycoNet à Banff du 16 au 18 mai, aux
côtés des plus de 60 autres étudiants and post-doctorants du Réseau.
Les étudiants and post-doctorants qui ont assisté
à l’AGA ont eu plein d’occasions de réseautage, y
compris une soirée de jeu-questionnaire et une
réception d’accueil.
« J’ai vraiment apprécié l’interaction et le réseautage
avec les autres participants », a indiqué Le Mauff,
qui fait également partie du Comité exécutif de
l’Association des stagiaires de GlycoNet. « Les
étudiants and post-doctorants sont les chercheurs
de demain, alors établir un bon réseau aujourd’hui
signifie que nous aurons un bon réseau à l’avenir ».
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Les étudiants and post-doctorants ont
également participé pendant une journée
entière à un atelier sur l’un des trois sujets de
leur choix : la communication des sciences, la
gestion des projets, et l’entrepreneuriat.
« Les événements étaient tout simplement
fabuleux. Chacun a reçu de bons
commentaires sur l’organisation et sur
le choix des présentateurs des ateliers »,
a précisé Le Mauff.

L’AGA a été une fabuleuse occasion de renforcer
l’esprit collectif des participants. C'était formidable
de voir des gens de partout au pays et de différents
laboratoires interagir les uns avec les autres.
RYAN SNITYNSKY, LE COORDINATEUR DE LA FORMATION CHEZ GLYCONET

Jay Ingram, ancien animateur de Quirks &
Quarks à la chaîne CBC Radio et à l’émission
Daily Planet au canal Discovery, et Mary Anne
Moser, auteure et membre fondatrice de la
Banff Centre Press ont dirigé l’atelier sur la
communication des sciences. Robyn Roscoe,
directrice de la Gestion et de l’Administration
au Centre de sciences génomiques de l’agence
contre le cancer de la Colombie-Britannique
(GSC), s’est occupée de l’atelier sur la gestion
des projets tandis que Roger Patterson, l’un
des entrepreneurs en technologies les plus
en vue du Canada, s’est occupé de l’atelier sur
l’entrepreneuriat en collaboration avec Mitacs.
Le lendemain, le personnel scientifique a
également participé à un séminaire intitulé
« Le transfert des connaissances, la
déontologie et la propriété intellectuelle en
sciences de la santé ». Ce séminaire a offert
aux participants une solide revue des étapes
nécessaires dans le développement d’un
traitement médical, soulignant les éléments à
prendre en compte et les décisions à envisager
chemin faisant. Les présentateurs, avec leur
savoir-faire en commercialisation, en propriété
intellectuelle et en déontologie clinique,
ont répondu aux questions des participants
pendant un débat d’experts.

« L’AGA a été une fabuleuse occasion de
renforcer l’esprit collectif des participants. C'était
formidable de voir des gens de partout au pays
et de différents laboratoires interagir les uns
avec les autres », a souligné le coordinateur de
la formation chez GlycoNet, Ryan Snitynsky.
« Beaucoup de ces liens seront importants tout
au long de leurs carrières. ».
« Si les étudiants and post-doctorants souhaitent
rencontrer les gens de GlycoNet et continuer de
travailler en glycobiologie au Canada, c’est ICI
qu’il faut être », a ajouté Le Mauff.
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MOBILISATION DES PARTENARIATS
ET DES CONNAISSANCES

GlycoNet reconnaît que le partenariat est
déterminant pour le transfert de la recherche
de haut niveau en résultats tangibles. Les
piliers de notre stratégie de partenariat
comprennent les axes suivants :
Bâtir de solides liens
de communication avec
l’industrie

Faire équipe avec l’industrie
pour le co-financement des
projets de recherche

Concevoir un programme de
recherche axé sur l’industrie

Valoriser les liens existants

Le travail dans ce
domaine a déjà
commencé. Au
niveau des projets,
les chercheurs
de GlycoNet
collaborent
déjà avec des
entreprises privées,
des fondations et
des établissements,
et ont reçu
1,7 million $ de
contributions
en espèces
et en nature
de partenaires
au cours de la
dernière année.
Voici quelquesunes de nos autres
réussites récentes.

Alberta Innovates
Technology
Futures offre un
appui financier à
GlycoNet

GlycoNet fait équipe
avec des entreprises
internationales pour
l’approvisionnement
des glucides

Alberta Innovates Technology
Futures fournit à GlycoNet
une contribution annuelle
de 500 000 $ pendant trois
ans, avec la possibilité de
deux années de financement
supplémentaires. Cet
engagement de 1,5 million $
servira aux activités de
gouvernance, de partenariat
et d’expansion commerciale
du Réseau. AITF appuie les
activités de recherche et
d’innovation qui encouragent
le développement des
sciences et de la technologie
en Alberta.

GlycoNet fait équipe avec l’entreprise
biotechnologique française, Elicityl, qui
offre un catalogue de glucides pour
la recherche fondamentale. Elicityl
est intéressée par les partenariats
stratégiques pour la conception et
la fabrication d’oligosaccharides et
de polysaccharides destinés aux
applications biomédicales et aux
nutraceutiques. Elicityl a également
accepté de parrainer l’édition annuelle du
symposium et de fournir un escompte de
2 % à GlycoNet sur les achats effectués
par les chercheurs du Réseau.
GlycoNet a également fait équipe avec
l’entreprise américaine CordenPharma,
qui fournira un certain nombre de
composés, augmentant ainsi la
collection de glycanes mammaliens et
microbiens du Réseau.
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L’atelier GlycoNet-PNRTC
a été une excellente
façon de favoriser le
développement de
nouveaux liens entre les
scientifiques de domaines
qui se chevauchent.
ELIZABETH NANAK,
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GLYCONET

L’atelier GlycoNet-PNRTC
rassemble les chercheurs
Lors du Symposium canadien sur la glycomique
en mai 2016, GlycoNet et le Programme national
de recherche en transplantation du Canada
(PNRTC) ont organisé un atelier conjoint. L’atelier
a rassemblé des chercheurs en glycomique
et en transplantation pour leur permettre
d’interagir, de tirer des leçons de recherche les
uns des autres, et d’explorer les possibilités de
partenariats de recherche.
« L’atelier GlycoNet-PNRTC a été une excellente
façon de favoriser le développement de
nouveaux liens entre les scientifiques de
domaines qui se chevauchent », a indiqué
la directrice générale de GlycoNet, Elizabeth
Nanak. « Il y a beaucoup de domaines dans
lesquels la transplantation et la glycomique se
recoupent, en particulier les problèmes de rejet
et de conservation des organes ».

GlycoNet met sur pied le Comité de la commercialisation
La capacité de GlycoNet à transférer les avancées de recherche en résultats tangibles pour les
Canadiens sera grandement facilitée par le tout nouveau Comité de la commercialisation, qui fonctionne
de manière autonome. Le Comité facilitera l’évaluation des projets méritoires, l’élargissement de
la protection intellectuelle grâce aux brevets, l’avancement de la mise au point des produits et des
stratégies de commercialisation, et la détermination des partenaires adéquats pour aider à transformer
des idées excellentes en produits concrets. Les membres du comité autonome comprennent, entre
autre, Stéphanie White (associée chez MBC Intellectual Property Law), David Rabuka (directeur mondial
de la R et D et de la Biologie chimique chez Catalent Pharma Solutions), et Diane Gosselin (PDG de
CQDM, un réseau de centres d’excellence exploité par le milieu commercial).
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GlycoNet engage 800 000 $
pour financer la recherche
translationnelle
Quatre projets de GlycoNet ont obtenu des
subventions translationnelles d’un an, d’une
valeur de 200 000 $, pour faire avancer la
recherche prometteuse dans la perspective
d’une commercialisation.
Steven Withers a reçu une subvention pour
la recherche continue sur un médicament de
régulation du glucose appelé Montbrétine A,
qui sera utilisé dans le cadre d’études chez le
bétail. Yvan Guindon se servira de la subvention
pour mener de plus amples essais précliniques
sur une molécule qui pourrait être efficace dans
la prévention des défaillances cardiaques dues
à la chimiothérapie, complications de plus en
plus fréquentes liées à la thérapie de lutte
contre le cancer. Donald Sheppard a reçu une
subvention pour pousser plus loin l’évaluation
préclinique de la thérapie hydrolase pour deux
pathogènes pulmonaires, tandis qu’Yves StPierre a reçu une subvention pour poursuivre
la fabrication d’une nouvelle catégorie de
médicaments anti-cancer.
Ces projets ont été choisis selon leur mérite
sur le plan scientifique, mais aussi pour leur
plan de commercialisation. Des fonds de Phase
II seront mis à disposition, à condition que ces
projets attirent un partenaire industriel pour
la suite des travaux.

Un atelier réunit les chercheurs
du Réseau et l’industrie
Quatre entreprises canadiennes et internationales
(Limmatech Biologics, ProZyme, Mirexus et Glycosyn)
actives dans le domaine de la glycomique ont participé
à un atelier lors de l’assemblée générale annuelle de
GlycoNet. Les entreprises ont exposé en détail leurs
programmes de recherche et discuté des stratégies et
des défis de la recherche industrielle. Ils ont également
offert des possibilités de collaboration avec les
chercheurs de GlycoNet.
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GlycoNet est fier de compter un nombre de
scientifiques internationalement reconnus et
primés parmi ses rangs. Ces chercheurs sont les
meilleurs dans leurs domaines respectifs, et leur
participation au Réseau est cruciale pour notre
programme de recherche. La présente section
expose en détail les réalisations obtenues par
quelques-uns des chercheurs de notre Réseau
au cours de la dernière année.

Natalie Strynadka a été nommée
membre de la Société
royale
Natalie Strynadka (Université
de la Colombie-Britannique)
est devenue membre de la
Société royale en juillet 2015
pour son travail d’avant-garde
sur l’étude des protéines et des
amalgames de protéines essentiels
à la pathogénicité bactérienne et à la résistance aux
antibiotiques. La dissection, programmée par Strynadka,
des amalgames membraniques qui participent à
l’infection, à la virulence et à la synthèse de la paroi
des cellules bactériennes a beaucoup d’incidence sur la
production d’agents thérapeutiques, parmi lesquels les
antibiotiques et les vaccins.

Lori West
reçoit le Prix
Dossetor 2015

John Klassen remporte le Prix
Ron-Hites de l’ASMS
John Klassen, chercheur
chez GlycoNet et directeur
scientifique de l’Alberta
Glycomics Centre, a
reçu le Prix Ron-Hites
2015 du Journal de la
société américaine de la
spectrométrie de masse
(JASMS) en juin 2015.
Le Prix Ron-Hites reconnaît un exposé
exceptionnel portant sur une recherche originale.
Klassen a reçu le prix, aux côtés de ses coauteurs,
pour leur article Energetics of Intermolecular
Hydrogen Bonds in a Hydrophobic Cavity, publié
dans le JASMS en 2014.

La chercheure de GlycoNet, Lori West (Université de
l’Alberta), s’est vue remettre le Prix de recherches
John-B.-Dossetor de la Fondation canadienne du rein
en juin 2015.

Mona Nemer
intronisée à
l’Académie nationale
des sciences médicales

Le prix reconnaît le service exceptionnel au programme
de recherches de la Fondation du rein. West, qui
est également directrice du Programme national de
recherche en transplantation du Canada, a reçu le prix
aux côtés de sa codirectrice Marie-Josée Hébert.

La chercheure de GlycoNet Mona Nemer
(Université d’Ottawa) a été intronisée à l’Académie
nationale des sciences médicales de Córdoba
(Argentine) en mai 2016.
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Joerg Bohlmann est nommé membre
de la Société royale du Canada
Élu pour sa contribution aux
domaines de la génomique des
végétaux et des forêts, le chercheur
de GlycoNet, Joerg Bohlmann,
est devenu membre de la Société
royale du Canada en novembre 2015.
L’élection à la SRC est l’une des plus
grandes distinctions canadiennes qu’un
chercheur peut atteindre, et elle reconnaît les contributions
exceptionnelles du récipiendaire à son domaine.
Bohlmann (Université de la Colombie-Britannique) s’est
démarqué par sa recherche sur la génomique des mécanismes
de défense et de résistance des conifères contre les insectes
ravageurs et les pathogènes fongiques liés aux insectes, ainsi
qu’en biochimie des terpénoïdes végétaux. Des nouveaux
systèmes de produits biologiques très prisés, ainsi que des
approches innovantes d’amélioration des conifères, émergent
de ces travaux.

Mark Nitz a obtenu
le Prix Horace-S.-Isbell
Mark Nitz (Université de Toronto) a
obtenu le Prix Horace-S.-Isbell 2016 de
la Division des glucides de la Société
américaine de la chimie. Le prix reconnaît
l’excellence de la recherche et la promesse d’une
contribution de qualité continue à la recherche en chimie
des glucides. Le lauréat doit être âgé de moins de 45 ans
au moment de l’obtention du prix.
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Todd Lowary reçoit
le Prix ASTech
pour leadership
exceptionnel
Reconnu pour son leadership en
chimie des glucides synthétiques et
pour ses travaux ayant mené à la
création du Réseau canadien de la
glycomique, le directeur scientifique
de GlycoNet, Todd Lowary, a reçu le
Prix ASTech 2015 pour son leadership
exceptionnel en novembre 2015.
Lowary est le directeur scientifique
de GlycoNet et titulaire d’une
chaire de recherches du Canada en
chimie des glucides à l’Université
de l’Alberta. Ses travaux portent
sur la fonction des glucides dans
les maladies mycobactériennes, y
compris la tuberculose, et mènent
à la mise au point de nouveaux
outils diagnostiques et de nouvelles
approches thérapeutiques pour
relever les défis mondiaux en santé.
Ce prix salue une personne qui a joué
un rôle de leader considérable en
innovations ou percées scientifiques.
La Fondation de l’Alberta en
leadership en science et technologie
(ASTech) est un organisme à but non
lucratif qui souligne les réalisations
scientifiques et technologiques
exceptionnelles en Alberta.
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MEMBRES DU RÉSEAU
CHU Sainte Justine

Université du Québec à Montréal

Dalhousie University

Université Laval

Institut de recherches cliniques de Montréal

University of Alberta

Institut national de la recherche scientifique
(INRS)

University of British Columbia

London Health Sciences Centre
McMaster University
Queen’s University at Kingston
Ryerson University
Simon Fraser University
The Hospital for Sick Children
The Research Institute of the McGill
University Health Centre
Université de Montréal

University of Calgary
University of Guelph
University of Manitoba
University of Ottawa
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
Wilfrid Laurier University

PARTENAIRES
Universités
Infectious Diseases and Immunity in
Global Health, McGill University
Medical University of South Carolina
Tohoku Pharmaceutical University
University of Adelaide Center for
Molecular Pathology

Ministères et organismes
fédéraux/provinciaux
Agriculture and Agri-Foods Canada
Alberta Glycomics Centre
Alberta Health Services
Alberta Innovates - Technology Futures

University of California, Los Angeles

Alberta Livestock and Meat Agency

University of California, San Francisco

National Research Council

University of Michigan Medical School

Province of Ontario

University of Minnesota Twin Cities

Research Manitoba

University of Texas – Southwest
Medical Centre
University of Tokyo
University of Washington

Industrie
Alberta Chicken Producers
Alectos Therapeutics
Baebies Inc. (US)
CordenPharma (US)
Elicityl (France)
Montbretin Therapeutics
PlantForm
PROCURE Biobank
Seneb Biosciences (US)
Zymeworks Inc.

Autres
Centre for Drug Research and Development
(non-profit)
CQDM (non-profit)
Cystic Fibrosis Canada (non-profit)
Institut des Maladies Metaboliques et
Cardiovasculaires (France)
MaRS Innovation (non-profit)
Massachusetts General Hospital (US)
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
(non-profit) (US)
Michael J. Fox Foundation (non-profit) (US)
National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (US)
Shemyakin & Ovchinnikov Institute of
Bioorganic Chemistry (Russia)
St. Paul’s Hospital, Vancouver
Structural Genomics Consortium
(research consortium)
TRIUMF
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Conseil
d’administration

Comité de la
commercialisation

Lorne Babiuk
Vice-President, Research,
University of Alberta

Thorsten Melcher
Senior Director, Johnson
& Johnson Innovation

Frank Gleeson
President, Gleeson &
Associates

Timothy Caulfield
Professor, University of Alberta

Mark Nitz
Professor,
Department of Chemistry,
University of Toronto

Diane Gosselin
President and Chief Executive
Officer, CQDM

Karimah Es Sabar
CEO and Partner,
Quark Venture Inc.
Joseph Garcia
Partner, Blake,
Cassels & Graydon LLP
Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates
Digvir Jayas
Vice-President (Research
& International), University
of Manitoba
Joy Johnson
Vice-President (Research),
Simon Fraser University
Michael Lorimer
Managing Director,
Echelon Wealth Partners
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)

Kirk Rockwell
General Manager,
Alberta Innovates –
Technology Futures
Stewart Roth
Chair, Alberta Glycomics Centre
Management Advisory Board
Michael Rudnicki
Professor, University of Ottawa
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence (observer)

Digvir Jayas
Vice-President (Research
& International), University
of Manitoba
Thorsten Melcher
Senior Director, Johnson
& Johnson Innovation
David Rabuka
Global Head of R&D,
Catalent Pharma Solutions
Stephanie White
Partner, MBM Intellectual
Property Law
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence (observer)

Luc Marengere
Managing Partner, TVM Life
Science Management Inc.
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Comité exécutif
Joseph Garcia
Partner, Blake,
Cassels & Graydon LLP
Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
Michael Rudnicki
Professor, University of Ottawa
Stewart Roth
Chair, Alberta Glycomics Centre
Management Advisory Board
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence (observer)
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Comité des
finances et de la
vérification
Frank Gleeson
President, Gleeson &
Associates
Michael Lorimer
Managing Director, Echelon
Wealth Partners
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
Mark Nitz
Professor, Department of
Chemistry, University of
Toronto
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence (observer)

Comité des mises en
candidature
Frank Gleeson
President, Gleeson & Associates
Joy Johnson
Vice-President (Research),
Simon Fraser University
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
Mark Nitz
Professor, Department of
Chemistry, University of Toronto
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of Excellence
(observer)

COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU
Comité de gestion
de la recherche

Conseil consultatif
scientifique

LIorente Bonaga
Director, Genentech

Chris Whitfield
Professor, Guelph University

Paul DeAngelis
Presidential Professor, University
of Oklahoma

Stephen Withers
Professor, University of British
Columbia

Yvan Guindon
Professor & Director, Institut
de Recherches Cliniques de
Montréal

Steven Xanthoudakis
Director, Merck Research Lab

Montse Llinas-Brunet
Principal, Llinas-Brunet
MedChem Consulting Inc
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)

Frank Gleeson
Board of Director Chair, Gleeson
& Associates (observer)
Elizabeth Nanak
Executive Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)

Maarten Postema
Director, Eisai Pharmaceuticals

Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence (observer)

Vern Schramm
Ruth Merns Chair in
Biochemistry, Albert Einstein
College of Medicine of Yeshiva
University

Ryan Snitynsky
Training and Project
Management Coordinator,
Canadian Glycomics Network
(GlycoNet) (observer)

Donald Vinh
MD, Research Institute of the
McGill University Health Centre

Jacquelyn Gervay-Hague
Professor, University of
California, Davis
Jeffrey Gildersleeve
Head, Chemical Glycobiology
Section, Chemical Biology
Laboratory, National Cancer
Institute
Linda Hsieh-Wilson
Professor of Chemistry and
Howard Hughes Medical
Institute Investigator, California
Institute of Technology
James Paulson
President, Scripps Research
Institute
Viliam Pavliak
Head of Vaccine Development,
International Vaccine Institute
Lai-Xi Wang
Professor, , University of
Maryland
Robert Young
Professor, Simon Fraser
University
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
(observer)
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Comité de la
formation
David Jakeman
Professor, Dalhousie University
Dazhan (David) Liu
Senior Research Scientist I,
Process Development, Gilead
Alberta ULC
Todd Lowary
Professor, University of Alberta
& Scientific Director, Canadian
Glycomics Network (GlycoNet)
Sachiko Sato
Professor, University of Laval
Lisa Sim
Partner & Registered Patent
Agent, Miller Thomson LLP
Lisa Willis
Post-Doctoral Fellow, University
of Toronto
Richard Schwartzburg
Senior Program Manager,
Networks of Centres of
Excellence (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
Perrin Baker
Post-Doctoral Fellow, SickKids
Research Institute
Omar El-Halfawy
Post-Doctoral Fellow,
McMaster University
Tianlin Guo
Post-Doctoral Fellow,
University of Alberta
François Le Mauff
Post-Doctoral Fellow,
McGill University
Lisa Willis
Post-Doctoral Fellow,
University of Toronto
Ryan Snitynsky
Training and Project
Management Coordinator,
Canadian Glycomics Network
(GlycoNet) (observer)

Personnel
Todd Lowary
Scientific Director
Elizabeth Nanak
Executive Director
Ryan Snitynsky
Training and Project Management
Coordinator
Chardelle Prevatt
Communications Associate
Karli Buckle
Administrative Assistant
Jennifer Hicks
Financial Administrator

COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU
Chercheurs du Réseau
Glen Armstrong
University of Calgary

Christopher Cairo
University of Alberta

Geoff Horsman
Wilfrid Laurier University

France-Isabelle Auzanneau
University of Guelph

Frederic Calon
Université Laval

Lynne Howell
Hospital for Sick Children

Dimcho Bachvarov
University of Laval

Robert Campbell
University of Alberta

Basil Hubbard
University of Alberta

Robert Ben
University of Ottawa

Philippe Campeau
University of Montreal

David Jakeman
Dalhousie University

Andrew Bennet
Simon Fraser University

Anthony Clarke
University of Guelph

Michael James
University of Alberta

Joerg Bohlmann
University of British Columbia

Lorne Clarke
University of British Columbia

Jean-Philippe Julien
Hospital for Sick Children

Alisdair Boraston
University of Victoria

Peter Davies
Queen's University

Allison Kermode
Simon Fraser University

Marty Boulanger
University of Victoria

Ratmir Derda
University of Alberta

Matthew Kimber
University of Guelph

Gary Brayer
University of British Columbia

Nicolas Doucet
Institut National de la
Recherche Scientifique

John Klassen
University of Alberta

Robert Britton
Simon Fraser University
Inka Brockhausen
Queen's University at Kingston
Eric Brown
McMaster University
Harry Brumer
University of British Columbia
Jillian Buriak
University of Alberta
Lori Burrows
McMaster University

Brian Eames
University of Saskatchewan
Denis Giguère
University of Laval
Marcelo Gottschalk
University of Montreal
Yvan Guindon
Institut de recherches
cliniques de Montréal
Dennis Hall
University of Alberta

David Kwan
Concordia University
Joseph Lam
University of Guelph
Chang-Chun Ling
University of Calgary
Todd Lowary
University of Alberta
Mark MacLachlan
University of British Columbia
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Chercheurs du Réseau suite
Krishna Mahadevan
University of Toronto

David Rose
University of Waterloo

Christine Szymanski
University of Alberta

Roman Melnyk
Hospital for Sick Children

Rene Roy
University of Quebec and Montreal

Mark Taylor
University of Toronto

Mario Monteiro
University of Guelph

David Sanders
University of Saskatchewan

Barbara Triggs-Raine
University of Manitoba

Neeloffer Mookherjee
University of Manitoba

Sachiko Sato
University of Laval

Richard Uwiera
University of Alberta

Margo Moore
Simon Fraser University

Paul Schaffer
University of British Columbia

David Vocadlo
Simon Fraser University

Mona Nemer
University of Ottawa

Frank Schweizer
University of Manitoba

Warren Wakarchuk
Ryerson University

Kenneth Ng
University of Calgary

Mariela Segura
Université de Montréal

Joel Weadge
Wilfrid Laurier University

Mark Nitz
University of Toronto

Donald Sheppard
McGill University

Frederick West
University of Alberta

David Palmer
University of Saskatchewan

Brian Shoichet
University of Toronto

Lori West
University of Alberta

Christopher Phenix
University of Saskatchewan

Hon Sing-Leong
Western University

Christopher Whitfield
University of Guelph

Alexey Pshezhetsky
Université de Montréal

Steven Smith
Queen's University

Heather Wilson
University of Saskatchewan

Manu Rangachari
University of Laval

Vesna Sossi
University of British Columbia

Stephen Withers
University of British Columbia

Brian Rempel
University of Alberta

Natalie Strynadka
University of British Columbia

Gerard Wright
McMaster University

James Rini
University of Toronto

Michael Suits
Wilfrid Laurier University

Wesley Zandberg
University of British Columbia

Bingyun Sun
Simon Fraser University

George Zhanel
University of Manitoba
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ÉTATS FINANCIERS

Réseau canadien de glycomique
Du début de l’exploitation des activitiés le 1 avril 2015
au 31 mars 2016

Nous avons fourni des extraits des états financiers
2016. Nous pouvons partager un exemplaire
intégral des états financiers sur demande.
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