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Concours de subventions et de bourses de recherche de l'automne 2017 
 

Les subventions suivantes ont été remises pour appuyer des projets de recherche fondamentale 
novateurs et des études visant à améliorer la santé et la qualité de vie des patients FK ou à jeter un pont 
entre la recherche et les soins cliniques. 

 
Subventions de recherche fondamentale et clinique 

Chercheur(s) 
principal(aux)  

Établissement Titre du projet Montant 
accordé 

Durée 

Dr Marcel Behr 

Prix Robbie 2018 

Université McGill Mycobactéries non tuberculeuses 
dans la FK ─ nouveaux composés 
chimiques pour d’anciennes cibles 

259 700 $ 2018 – 2021 

Dr Philip Britz-
McKibbon 

McMaster University La métabolomique pour améliorer 
le dépistage et le pronostic chez les 
nourrissons fibro-kystiques : mise 

en application de nouveaux 
biomarqueurs pour résoudre des 

enjeux diagnostiques 

300 000 $ 2018 – 2021 

Dr Jim Hu The Hospital for Sick 
Children 

Amélioration de l’efficience de la 
correction du code génétique 
fondée sur les CRISPR dans le 

traitement de la fibrose kystique 

300 000 $ 2018 – 2021 

Dr Juan Ianowski 

Prix du chercheur 
émérite 2018 

 

University of 
Saskatchewan 

Incapacité des voies respiratoires 
FK d’éradiquer les agents 

pathogènes inhalés en raison d’un 
dysfonctionnement des glandes 

sous-muqueuses et de 
l’hyperactivité de la réabsorption 

du Na+ 

287 771 $ 2018 – 2021 

Dr Paul Kubes 
 

University of Calgary Comprendre l’influence réciproque 
des macrophages alvéolaires et de 

P. aeruginosa dans les poumons 

300 000 $ 2018 – 2021 



 

fibro-kystiques 

Dr François Malouin University of Sherbrooke Nouvelle combinaison 
d'antibiotiques pour le SARM et 
Pseudomonas aeruginosa pour la 

fibrose kystique 

300 000 $ 2018 – 2021 

Dre Dao Nguyen 

 

McGill University Comprendre les interactions hôte-
pathogènes en vue d’une meilleure 
éradication des infections initiales 
à Pseudomonas aeruginosa dans la 

FK 

284 691 $ 2018 – 2021 

Dr Keith Poole 
 

Queen’s University Identification et ciblage de la 
résistance antimicrobienne de 

P. aeruginosa induite par les 
poumons FK 

299 955 $ 2018 – 2021 

Dre Daniela Rotin 

 

The Hospital for Sick 
Children 

Utilisation d’organoïdes 
pulmonaires de patients FK pour 

analyser la réponse aux inhibiteurs 
du ENaC 

299 984 $ 2018 – 2021 

Dr Donald Sheppard McGill University Mise au point d’agents 
thérapeutiques pour le traitement 
de la maladie pulmonaire causée 
par Pseudomonas et Aspergillus en 

présence de fibrose kystique 

273 834 $ 2018 – 2021 

Dr David Thomas 

& 

Dr John Hanrahan 

Prix Impact de la 
recherche Cathleen 

Morrison 2018 

McGill University Amélioration du transport de la 
F508del-CFTR : une approche 

rationelle 

300 000 $ 2018 – 2021 
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Bourse de chercheur en début de carrière 2018  
Chercheur(s) 

principal(aux)  
Établissement Titre du projet Montant 

accordé 
Durée 

Dr Stephen Juvet 

Bourse Marsha Morton 
de chercheur en début 

de carrière 2018 

University Health 
Network 

Contrôle du milieu immunologique 
tout de suite après une 

transplantation pulmonaire en vue 
de prévenir le rejet de greffe 

allogénique 

$200,000 2018 – 2020 
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