
 

 

Concours de subventions et de bourses de recherche de l'automne 2015 
 
Subventions de recherche fondamentale 
 
Fibrose kystique Canada est fier d'annoncer les résultats du concours de subventions et de bourses de 
recherche de l'automne 2015. 
 
Les dix subventions de recherche fondamentale suivantes ont été octroyées pour appuyer des travaux 
scientifiques novateurs dans un vaste éventail de domaines en lien avec la fibrose kystique : 
 

Chercheur 
principal 

Établissement Titre du projet 
Montant 

total accordé 
Durée 

D
re

 Christine 
Bear 

Hospital for Sick 
Children 

Améliorer la prédiction de la réponse clinique aux 
médicaments à l'aide d’essais in vitro propres aux 
patients – médecine de précision dans la fibrose 
kystique 

320 951 $ 2016-2019 

D
re

 Julie Forman-
Kay 

Hospital for Sick 
Children 

Interactions de la région R régulatrice de la CFTR 
désordonnée de façon intrinsèque impliquées dans 
la régulation dépendante de la phosphorylation 

373 782 $ 2016-2019 

D
r
 Ryszard 

Grygorczyk 
Centre de recherche 
du CHUM 

Régulation de la sécrétion des mucines et rhéologie 
dans la fibrose kystique 

213 231 $ 2016-2019 

D
r
 Robert 

Hancock 
University of British 
Columbia 

Mécanismes d'antibiorésistance et sensibilité de 
Pseudomonas aeruginosa 

272 412 $ 2016-2019 

D
r
 Gergely 

Lukacs 
Université McGill 

Pliage et mauvais assemblage des domaines de la 
CFTR 

293 646 $ 2016-2019 

D
r
 Michael 

Murphy 
University of British 
Columbia 

Mise au point de nouveaux médicaments ciblés dans 
le traitement des infections causées par le complexe 
Burkholderia cepacia 

268 098 $ 2016-2019 

D
r
 Nades 

Palaniyar 
Hospital for Sick 
Children 

Correction en fonction du pH des fonctions 
immunitaires des neutrophiles pour atténuer la 
maladie pulmonaire associée à la FK 

318 764 $ 2016-2019 

D
r
 Simon 

Rousseau 
Université McGill 

Démystification de la complexité de la voie de 
signalisation de l'IL-6 dans la maladie pulmonaire en 
présence de FK 

260 118 $ 2016-2019 



 

 

Chercheur 
principal 

Établissement Titre du projet 
Montant 

total accordé 
Durée 

D
re

 Lisa Strug 
Hospital for Sick 
Children 

Épidémiologie génétique de la fibrose kystique 361 713 $ 2016-2019 

D
r
 Robert Young 

Simon Fraser 
University 

Détermination des interactions moléculaires et de la 
cartographie des sites de liaison d'un correcteur de 
la CFTR et de médicaments potentiels 

292 161 $ 2016-2019 

 
 
 


