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Concours de subventions et de bourses de recherche de l'automne 2017 
 
Bourses de recherche d’études supérieures – doctorat et maîtrise Fibrose kystique  

 
Les bourses de recherche d’études supérieures offrent une aide financière à des étudiants hautement 
qualifiés au doctorat ou à la maîtrise qui poursuivent leur formation en recherche sur la FK. Une bourse 
a été octroyée pour soutenir les projets suivants : 
 

Étudiant Superviseur Établissement Titre du projet Durée 

Sameer Desai Dr Bradley  
Quon 

University of British 
Columbia 

Tendances épidémiologiques, 
cliniques et économiques chez les 

patients fibro-kystiques de la 
Colombie-Britannique, de 2000 à 

2015  

2018–2020 

Andreea Gheorghita Dre Lynne  
Howell 

University of 
Toronto 

Rôle de l’alginate lyase (AlgL), une 
protéine, dans la biosynthèse de 

l’alginate produite par Pseudomonas 
aeruginosa 

2018–2020 

Andrew Hogan 

 

Dre Silvia 
Cardona 

University of 
Manitoba 

Déterminer et exploiter la cible et le 
mode d’action d’un nouvel inhibiteur 

de la division cellulaire pour lutter 
contre le complexe Burkholderia 

cepacia 

2018–2020 

Nowrin Hoque Dr Marcel Behr Université McGill Recherche de nouveaux composés 
dotés d’une activité anti-TB contre les 

mycobactéries non tuberculeuses 
dans la FK 

2018–2020 

Kelly Kwong Dr Dao Nguyen Université McGill Échappement de Pseudomonas 
aeruginosa de la phagocytose des 

neutrophiles et de la clairance 
bactérienne dans l’infection 

2018–2020 



 

pulmonaire en début de fibrose 
kystique 

Paul Naphtali Dr Michael 
Surette 

McMaster 
University 

Identifier les sous-populations 
microbiennes actives et en dormance 
dans les expectorations des patients 

FK à l’aide de ratios ARN:ADN 

2018–2020 

Yukiko Sato Dr John 
Hanrahan 

Université McGill  Dégradation prématurée du SLC26A9 
en présence d’un mauvais pliage de la 

F508del-CFTR 

2018–2020 

Jaryd Sullivan Dr Marcel Behr Université McGill  Nouveaux composés chimiques pour 
d’anciennes cibles : une nouvelle 

plateforme visant la découverte de 
médicaments contre des 

mycobactéries non tuberculeuses 

2018–2020 
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