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Un traitement curatif ou un moyen de maîtriser la maladie ne peuvent survenir sans la recherche. 

Un des plus grands rôles de Fibrose kystique Canada est de financer la recherche de pointe sur la 

fibrose kystique (FK) menée au Canada. Ce document contient des renseignements sur nos critères 

de sélection des projets à financer, les domaines généraux de recherche financée, puis les études 

que nous finançons cette année.  

 

 

Chaque année, Fibrose kystique Canada organise un concours de subventions, sollicitant les 

demandes de chercheurs de partout au pays qui mènent d'importants travaux sur la FK. Les 

meilleures demandes sont repérées et soumises à un processus rigoureux d'évaluation par des 

pairs. Les études financées le sont généralement pour une période de trois ans.  

 

 

La FK est une maladie complexe qui touche différents systèmes et appareils du corps. Par 

conséquent, de nombreuses sphères de recherche sont étudiées simultanément au sein de la 

communauté scientifique pour traiter des divers aspects de la maladie. Nous finançons la recherche 

dans de nombreuses sphères de la FK, y compris les infections pulmonaires (celle connaissant la 

plus forte croissance), la qualité de vie, la protéine CFTR, l'inflammation pulmonaire, le diabète 

associé à la FK et la thérapie génique.  

 

Pour en savoir plus à propos des sphères de recherche que nous finançons, et pourquoi elles 

comptent, poursuivez votre lecture. 

  

 

 

Chez les personnes atteintes de FK, le gène CFTR, qui est responsable de la maladie, rend la protéine 

CFTR défectueuse. Normalement, cette protéine agit comme canal chlorure dans les cellules, 

permettant aux ions chlorure d'entrer et de sortir de la cellule. Son dysfonctionnement entraîne 

l'accumulation d'un épais mucus visqueux dans les poumons et d'autres parties du corps, rendant la 

respiration et la digestion des aliments difficiles. La recherche sur la protéine CFTR sous-entend 

l'étude de sa structure et de sa fonction dans le but de rétablir son fonctionnement et d'ainsi 

permettre aux ions chlorure d'entrer et de sortir librement de la cellule, empêchant l'accumulation 

du mucus épais et visqueux.  
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De nombreuses interventions sont actuellement offertes aux personnes fibro-kystiques. La 

recherche sur les traitements actuels investit dans ces interventions et tente de trouver des moyens 

de les améliorer. Cela peut vouloir dire tenter de savoir pourquoi certains patients répondent mieux 

que d'autres à des médicaments en particulier, ou examiner des moyens de minimiser les effets 

secondaires associés aux médicaments.  

 

 

La FK est causée par une mutation du gène CFTR. La recherche axée sur la thérapie génique vise à 

corriger le gène CFTR responsable de la FK, corrigeant de ce fait la cause sous-jacente de la maladie.  

 

La recherche axée sur les canaux de la membrane cellulaire implique l'étude de la protéine CFTR, 

ainsi que d'autres canaux membranaires pour potentiellement les cibler à la place de la CFTR, dans 

le but de s'attaquer en partie à l'anomalie de base de la maladie, plutôt que de ne traiter que les 

symptômes de celle-ci. Le fait de cibler les canaux de la membrane cellulaire est une approche 

prometteuse, car elle pourrait profiter à toutes les personnes fibro-kystiques, peu importe leur 

mutation génétique. 

 

Les personnes fibro-kystiques ont des infections pulmonaires chroniques qui s'exacerbent de temps 

en temps, ce qui cause des lésions aux tissus pulmonaires. Il s'agit de la principale cause de maladie 

et de décès chez cette population. La recherche axée sur les infections aide les chercheurs à 

comprendre comment agissent les bactéries et les moisissures dans les poumons et à mettre au 

point de meilleurs traitements.  

 

 

Les personnes fibro-kystiques présentent des infections pulmonaires chroniques, ainsi que des 

exacerbations de la maladie pulmonaire, ce qui favorise l'inflammation. L'inflammation des 

poumons endommage les tissus et entraîne la dégénérescence au fil du temps, ce qui peut mener à 

la transplantation pulmonaire. La recherche sur l'inflammation comprend l'étude de la réponse 

inflammatoire de l'organisme et de moyens de réduire l'inflammation pulmonaire chez les 

personnes fibro-kystiques en vue d'améliorer la santé de leurs poumons.  
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Le gène CFTR n'est pas le seul à jouer un rôle dans la FK. Les gènes modificateurs sont des gènes qui 

influent sur l'expression d'autres gènes. Par exemple, une personne peut porter un gène qui 

déterminera la couleur de ses cheveux (roux), mais un autre qui en dictera le ton (pâle ou foncé). 

Ces gènes peuvent jouer un rôle important dans la détermination de la gravité de la FK, il est donc 

important que les chercheurs et cliniciens les comprennent mieux afin de prévoir la gravité des 

symptômes d'une personne. Cette meilleure compréhension pourrait s'avérer utile à long terme 

pour la personnalisation de la médecine.  

 

 

En plus de soutenir la recherche visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de FK, 

Fibrose kystique Canada tente de trouver un traitement curatif ou un moyen de maîtriser la FK. La 

FK est une maladie dégénérative dont la prise en charge peut être longue et difficile, ce qui peut 

nuire à la qualité de vie des personnes touchées. La recherche axée sur la qualité de vie cherche des 

moyens d'aider les personnes fibro-kystiques à vivre mieux, en améliorant leur santé et leur bien-

être en général.  

 

 

Le Canada est un chef de file en ce qui a trait à la recherche et aux soins cliniques liés à la fibrose 

kystique. Fibrose kystique Canada octroie du financement à des étudiants ayant récemment obtenu 

un diplôme de médecine ou un doctorat, ainsi qu'à des étudiants à la maîtrise et au doctorat qui 

poursuivent des travaux de recherche dans le domaine de la FK. Le but est d'attirer et de retenir des 

chercheurs prometteurs dans ce domaine, pavant la voie pour les progrès à venir.  

 

 

Fibrose kystique Canada collabore avec d'autres partenaires de la communauté de la FK pour faire 

avancer les connaissances et les traitements en égalant les investissements d'organismes et 

d'instituts partenaires, et en formant des équipes de spécialistes de la FK pour mener des 

programmes novateurs de recherche.  

 

 

Fibrose kystique Canada finance un total de 52 études impliquant 53 chercheurs principaux et un 

total de plus de 5,1 millions de dollars en 2016-2017. Vous trouverez ci-dessous le nom du 

chercheur principal, la période de financement et le montant, les mots clés et un bref sommaire de 

chaque étude. Pour en savoir davantage sur l'une de ces études, ou pour toute question à propos 
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des programmes de recherche, veuillez communiquer avec Joanna Valsamis, directrice des 

programmes de recherche, à jvalsamis@cysticfibrosis.ca ou au 416-485-9149, poste 230.  

  

mailto:jvalsamis@cysticfibrosis.ca
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Thérapie génique  

 

 

Jim Hu 

Shaf Keshavjee  

Sarah Wootton  

 

Protéine CFTR 

 

 

Ryszard Grygorczyk   

Paul Linsdell 

Gergely Lukacs   

 

Médecine 

personnalisée 

  

Christine Bear 

Lisa Strug  

 

 

Diabète associé à la 

FK  

 

Yves Berthiaume 

Rémi Rabasa-Lhoret (1) 

Rémi Rabasa-Lhoret (2) 

 

Protéine CFTR mutée 

F508del  

 

Valérie Chappe  

David Clarke  

Charles Deber  

Julie Forman-Kay  

Daniela Rotin  

Robert Young   

 

 

Qualité de vie  

 

 

Nancy Alarie et Larry 

Lands 

Philip Britz-McKibbin 

Laurent Brochard 

Emile Levy 

Geneviève Mailhot 

Felix Ratjen  

Neil Sweezey  

 

 

Inflammation 

pulmonaire  

 

Nades Palaniyar 

Keith Poole 

Simon Rousseau  

Stuart Turvey  

Valerie Waters  

 

 

Infections 

pulmonaires  

 

Eric Brown  

Zhenyu Cheng  

Bryan Coburn   

Robert Hancock  

John Hanrahan  

Thien-Fah Mah  

François Malouin 

Brian Mark  

Michael Murphy  

Michael Parkins  

Bradley Quon  

Don Sheppard 

David Speert 

Michael Surette 

Cory Yamashita 

 

 

Programmes de 

financement de 

contrepartie  

 

 

 

Bradley Quon  

Elizabeth Tullis  

 

 

Partenariats avec les 

Instituts de 

recherche en santé 

du Canada (IRSC) 

 

Lori West  

 

 

Principales 

plateformes 

technologiques  

 

 

 

Biobanque de cellules 

primaires de voies 

respiratoires  

Laboratoire de 

recherche et 

conservatoire canadien 

du complexe 

Burkholderia cepacia 
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Correction permanente de la 

maladie pulmonaire associée à 

la FK grâce à l’insertion dirigée 

d’une cassette d’expression du 

gène CFTR humain dans le 

génome des cellules 

progénitrices de l’épithélium des 

voies respiratoires 

 

2015-2018; 338 308 $  

University of Toronto, Toronto 

 
 
 
 

 

Le gène régulateur transmembranaire de la fibrose kystique 

(CFTR) est celui impliqué dans la fibrose kystique. C'est celui 

qui code pour la protéine CFTR, qui agit en tant que canal (ou 

porte) reliant l'intérieur et l'extérieur des cellules. Les 

protéines CFTR se retrouvent dans les cellules qui produisent 

le mucus, la sueur, la salive, les larmes et les enzymes 

digestives, et elles sont nécessaires pour maintenir la santé 

des organes internes comme les poumons, le pancréas et les 

intestins. Chez les personnes atteintes de FK, le gène CFTR 

produit des protéines CFTR défectueuses. Si les médecins 

pouvaient réparer le gène CFTR pour qu'il fonctionne 

correctement, on pourrait prévenir l'apparition de la FK. Le 

ciblage de gènes responsables de maladies a déjà prouvé son 

efficacité pour d'autres affections. L'équipe du D
r
 Hu a trouvé 

une façon de livrer le gène CFTR normal dans des poumons 

de modèles murins et porcins de FK. Dans certaines formes 

de thérapie génique, on insère les gènes au hasard dans les 

cellules, bien que cela pose un risque de cancer; les 

chercheurs trouvent désormais de plus en plus de façons 

d'insérer les gènes dans des sites précis. L'équipe du D
r
 Hu 

veut combiner les techniques d'insertion précise des gènes à 

sa méthode de livraison pour corriger de manière 

permanente la fonction du gène CFTR dans les poumons des 

personnes atteintes de FK.  

 

Le saviez-vous? Le traitement d'une maladie en tentant de 

corriger le ou les gènes responsables s'appelle la thérapie 

génique. Dans la FK, la thérapie génique cible le gène CFTR; 

une manière de traiter le problème à sa source. Pour en 

apprendre davantage à propos de la thérapie génique et 

accéder à l'outil interactif « Is Cystic Fibrosis a good target for 

gene therapy? », cliquez ici.  

 

Le saviez-vous? Les cellules humaines normales comptent 

23 paires de chromosomes. Le gène responsable de la 

fibrose kystique est situé sur le chromosome 7.  

 
 
 

http://learn.genetics.utah.edu/content/genetherapy/gtintro/


 
 

7 
 

 
Remodelage tissulaire et 

réponse immunitaire en 

présence de bronchiolite 

oblitérante après une 

transplantation pulmonaire 

 

2015-2018; 358 966 $  

Toronto General Hospital, 

Toronto 

 
 
 

 
La transplantation pulmonaire peut sauver la vie de 

personnes atteintes de fibrose kystique. Toutefois, les greffés 

font face à de nombreux obstacles, car un rejet précoce ou 

tardif peut entraîner la cicatrisation du poumon, ce qui 

diminue ultimement la survie à long terme. L'équipe du D
r
 

Keshavjee fait porter ses efforts sur deux protéines 

importantes impliquées dans la réponse immunitaire des 

greffés pulmonaires. Les chercheurs tenteront de diminuer le 

risque de rejet en inhibant l'une des protéines impliquées 

dans la réponse immunitaire à l'aide d'un nouveau 

médicament. Ils essaieront également de réduire le rejet 

chronique à l'aide la thérapie génique qui répare les 

poumons du donneur avant la transplantation, en association 

avec un nouveau médicament. L'association de ces deux 

traitements représente une nouvelle approche pour prévenir 

et traiter la défaillance pulmonaire précoce et tardive après 

une transplantation. Ils mesureront aussi la présence des 

protéines immunitaires chez les patients greffés pour voir si 

ces protéines sont associées à un rejet précoce et s'il est 

possible de prédire un rejet tardif avant qu'il survienne.  
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Thérapie génique basée sur les 

nucléases pour une correction 

permanente de la maladie 

pulmonaire associée à la FK 

 

2015-2017; 155 703 $  

University of Guelph, Guelph 
 

 
 

 

L'équipe de la D
re

 Wootton étudie la thérapie génique, qui 

pourrait, d'un point de vue fonctionnel, guérir la FK. Elle tente 

de trouver des moyens d'insérer un gène thérapeutique 

permanent, comme le gène CFTR normal, dans un site précis 

de l'ADN. Elle a prévu de tester les méthodes de thérapie 

génique dans des cultures cellulaires en laboratoire, ainsi que 

sur des souris FK. Elle espère que ces études fourniront 

d'importantes données probantes pour perfectionner sa 

plateforme visant à corriger de manière permanente les 

maladies génétiques pulmonaires, comme la FK.  

 

Le saviez-vous? Même si la FK touche divers organes, la 

principale cause de morbidité et de mortalité est liée à la 

maladie pulmonaire associée à la fibrose kystique.  

 

Le saviez-vous? En raison de la nature récessive (c'est-à-dire 

deux copies du gène défectueux) de la maladie et de la 

facilité avec laquelle les agents utilisés dans la thérapie 

génique peuvent être inhalés dans les poumons, la FK est une 

excellente candidate pour la thérapie génique de 

remplacement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

 
Comprendre la régulation de la 

sécrétion des mucines et la 

rhéologie dans la fibrose 

kystique 

 

2016-2019; 213 231 $ 

Université de Montréal, 

Montréal  
 
  
 
 

 
La FK entraîne la production d'un mucus épais et visqueux 

dans les poumons et d'autres organes; toutefois les raisons 

demeurent obscures. Cette étude tente de déterminer 

comment la protéine CFTR, soit la protéine dysfonctionnelle 

dans la FK, régule les propriétés du mucus, et ce qui ne 

fonctionne pas chez les personnes fibro-kystiques. L'équipe 

du D
r
 Grygorczyk se sert d'une technique microscopique 

hautement sensible pour examiner la production de mucus 

sur des cellules pulmonaires humaines FK et non FK et des 

cellules intestinales de souris FK et non FK. Les chercheurs 

espèrent fournir de nouveaux renseignements à l'échelle 

microscopique expliquant comment la protéine CFTR 

défectueuse entraîne une production anormale de mucus 

dans la FK. Ceci pourrait aider à mettre au point de nouveaux 

médicaments qui profiteraient à tous les patients fibro-

kystiques, peu importe leur mutation précise du gène CFTR, et 

à tous les stades de la maladie.  
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Comprendre comment les 

potentialisateurs d'une nouvelle 

classe agissent pour accroître 

l'activité de la protéine CFTR 

 

2014-2017; 176 364 $  

Dalhousie University, Halifax 

 
 
 

 

 
Les médicaments qui agissent directement sur la protéine 

CFTR défectueuse pour l'aider à mieux fonctionner sont 

appelés potentialisateurs. Un potentialisateur est 

actuellement utilisé pour traiter les personnes atteintes de 

FK; toutefois, il serait plus efficace en association à d'autres 

potentialisateurs qui agissent différemment. L'équipe du 

D
r 
Linsdell a découvert un nouveau groupe de 

potentialisateurs qui agissent à l'extérieur de la protéine 

CFTR. Dans le cadre de leurs travaux actuels, les chercheurs 

tentent de trouver précisément comment ces médicaments 

fonctionnent. Ils ont placé des formes normales et mutantes 

de la CFTR dans des cellules cultivées en laboratoire, avant 

d'étudier en détail le fonctionnement de molécules CFTR 

individuelles. Ils croient que des médicaments agissant sur la 

partie externe de la CFTR peuvent augmenter son activité de 

plusieurs façons, et ils tentent de distinguer chacune de ces 

façons et de trouver des substances pouvant les stimuler. Ils 

examinent également la structure de la partie externe de la 

CFTR qui interagit avec ces médicaments, ce qui est essentiel 

pour concevoir de nouveaux médicaments qui aideront la 

protéine CFTR à mieux fonctionner.  
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Comprendre l’architecture des 

protéines mal repliées pour 

mettre au point des traitements 

structuraux 

 

2016-2019; 293 646 $  

Université McGill, Montréal 

 
 
 
 

 

L'équipe du D
r
 Lukacs étudie la structure de la protéine CFTR, 

celle qui fonctionne anormalement dans la FK, et comment 

cette structure est atteinte par différentes mutations du gène 

de la FK, en particulier la mutation la plus courante, soit la 

F508del-CFTR, mais également d'autres, plus rares. En 

étudiant la structure de la protéine CFTR, l’équipe pourrait 

découvrir des « points sensibles » de la CFTR qui sont plus 

susceptibles de déstabiliser la protéine dans son intégralité. 

Des médicaments pourraient par la suite être mis au point 

pour cibler ces points et mettre fin à leur action 

déstabilisatrice.  

 

Une deuxième partie de l'étude de l'équipe du D
r 

Lukacs 

porte principalement sur des molécules qui peuvent aider à 

rétablir la protéine CFTR endommagée. Les chercheurs 

tenteront de trouver des molécules qui peuvent stabiliser les 

canaux de la CFTR et ainsi diminuer la gravité de la FK.  
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Évaluer le neuropeptide VIP 

comme traitement correctif de 

la protéine CFTR mutée F508del 

 

2014-2017; 313 164 $  

Dalhousie University, Halifax 

 
 
 

 
 

La fibrose kystique est entraînée par des mutations du gène 

CFTR qui causent la production de protéines CFTR 

défectueuses. L'équipe de la D
re

 Chappe tente de 

comprendre les processus qui contribuent à ce 

dysfonctionnement. Elle s'intéresse en particulier au 

neuropeptide VIP (les neuropeptides sont de petites 

molécules qui ressemblent à des protéines). Les chercheurs 

ont trouvé une nouvelle façon pour le VIP de contrôler la 

CFTR et découvert qu'en traitant les cellules FK avec le VIP, on 

répare la protéine CFTR dysfonctionnelle touchée d'une 

mutation en particulier, la F508del. Dans le cadre de ses 

travaux actuels, l'équipe de la D
re

 Chappe veut examiner 

l'usage du VIP pour traiter la FK en étudiant comment le VIP 

corrige la protéine CFTR mutée F508del. Les chercheurs 

travailleront à partir de cellules produites en laboratoire et de 

cellules nasales prélevées chez des patients FK. Ils testeront 

également le VIP en tant que traitement sur des animaux 

atteints de divers stades d'évolution de la maladie. Ils 

étudieront la capacité de traiter du VIP pour restaurer la 

fonction de la CFTR, réduire les dommages tissulaires et 

ralentir l'évolution de la maladie.  
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Réparation des anomalies de la 

CFTR causées par des mutations 

de maturation responsables de 

la fibrose kystique 

 

2015-2018; 289 610 $  

University of Toronto, Toronto  
  
 
 

 

L'une des mutations les plus courantes dans la fibrose 

kystique est la F508del, qui survient quand il manque à la 

protéine CFTR l'un de ses blocs de construction, la 

phénylalanine en position 508 de l’acide aminé. En l'absence 

de cette composante en particulier de la CFTR, la forme de la 

protéine est modifiée et elle ne fonctionne pas adéquatement. 

En réparant cette anomalie, on préviendrait la FK.  

 

Il existe des médicaments qui réparent ce type de problèmes 

sur d'autres protéines (p. ex., des protéines auxquelles il 

manquait une composante). Ils agissent en se liant 

directement à une partie de la protéine, comme une colle, 

pour regrouper diverses parties de la protéine de façon à ce 

qu'elles s'emboîtent comme elles le devraient. L'équipe du 

D
r 
Clarke tente de savoir si cette technique peut servir à 

réparer la CFTR mutée F508del. Si ses recherches sont 

fructueuses, elle pourrait mettre au point un médicament que 

les personnes porteuses de cette mutation pourraient prendre 

chaque jour pour réparer la protéine CFTR, maîtrisant ainsi la 

FK.  

 

Le saviez-vous? La F508del est la mutation génétique la plus 

commune de la protéine CFTR, celle en cause dans la fibrose 

kystique. Elle touche environ 90 % des personnes atteintes de 

la maladie.  
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Comprendre la conformation de 

la protéine CFTR en vue de 

faciliter la mise au point de 

médicaments 

 

2014-2017; 324 549 $  

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 
 
 

 

La fibrose kystique est causée par des mutations du gène 

CFTR qui entraînent la production d'une protéine CFTR 

défectueuse. Cette protéine de grande taille contient 

normalement 1 480 blocs de construction faits d'acides 

aminés. Ils agissent comme des canaux traversant la 

membrane cellulaire, que l'on croit essentiels pour le 

transport des liquides et le maintien du bon équilibre sodique 

dans l'organisme.  

 

Chez les personnes atteintes de FK, l'absence ou la mutation 

d'un seul de ces 1 480 blocs de la protéine favorise 

l'aggravation de la maladie. Bien que la perte de ce bloc de 

construction qu'est la phénylalanine en position 508 de 

l’acide aminé (delF508-CFTR) soit la mutation la plus 

couramment retrouvée dans la FK, des centaines d'autres ont 

aussi été découvertes. Les chercheurs ne comprennent 

toujours pas comment et pourquoi ces mutations causent une 

maladie aussi fatale que la FK. L'équipe du D
r
 Deber veut 

simplifier la protéine CFTR complexe et analyser les 

structures et les propriétés de certaines de ces parties, en 

particulier celles qui forment le canal traversant la 

membrane. Les chercheurs compareront la protéine CFTR 

normale avec une version défectueuse afin de cibler des 

caractéristiques structurelles clés et, ultimement, d'aider à 

mettre au point des médicaments pour traiter la FK.  
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Étudier la région régulatoire (R) 

de la protéine CFTR et son rôle 

dans le contrôle de l'équilibre 

ionique au sein de la cellule 

 

2016-2019; 373 782 $ 

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 
 
 
 

 

L'équipe de la D
re

 Forman-Kay étudie la structure de la 

protéine CFTR, qui agit en tant que canal chlorure, 

permettant au chlorure et à d'autres ions d'entrer et de sortir 

de la cellule. En présence de FK, cette protéine est 

dysfonctionnelle. Mieux comprendre la structure de la 

protéine CFTR permettra de mettre au point des 

médicaments contre la FK qui rétabliront la fonction de la 

CFTR.  

 

En particulier, les chercheurs du laboratoire de la D
re 

Forman-

Kay veulent étudier une région de la protéine CFTR – appelée 

région régulatrice (R) – dont la structure est souple et qui joue 

un rôle important dans le contrôle de l'équilibre ionique au 

sein de la cellule. Ils tentent de savoir comment la région R de 

la protéine CFTR se lie à d'autres parties de cette dernière et 

à d'autres protéines qui influent sur la fonction de la CFTR et 

sur la FK. L'équipe construira des modèles structuraux de la 

CFTR à l'aide de données sur la région R, de façon dresser le 

portrait de cette protéine complexe. Ils mettront l'accent sur 

les interactions de la région R de la CFTR qui sont touchées 

par la mutation la plus souvent responsable de la FK, soit la 

F508del. Ces travaux faciliteront la mise au point de 

médicaments contre la FK ciblant la région R en vue de 

contrôler l'équilibre ionique au sein de la cellule.  
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Inhibiteurs de kinases en tant 

que correcteurs de la CFTR 

mutée F508del  

 

2015-2018; 372 015 $  

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 
 
 

 

L'une des mutations les plus courantes dans la fibrose 

kystique est la F508del, qui survient quand il manque à la 

protéine CFTR l'un de ses blocs de construction, la 

phénylalanine en position 508 de l’acide aminé. La protéine 

CFTR mutée F508del est emprisonnée à l'intérieur de la 

cellule et ne peut se déplacer là où elle le devrait, soit sur la 

membrane cellulaire, où elle doit agir en tant que canal 

chlorure, permettant aux ions chlorure d'entrer et de sortir 

de la cellule. Les chercheurs ont trouvé plusieurs 

médicaments capables de secourir la protéine CFTR mutée 

F508del emprisonnée, y compris dans des cellules 

pulmonaires de personnes atteintes de FK et des modèles 

murins de FK. Certains de ces médicaments sont déjà utilisés 

ou font l’objet d'essais cliniques pour le traitement d'autres 

maladies, ce qui signifie qu'ils pourront plus rapidement être 

utilisés pour traiter les personnes atteintes de fibrose 

kystique. L'équipe de la D
re

 Rotin étudie comment ces 

médicaments agissent dans les cellules et les modèles 

animaux de FK et des échantillons prélevés chez des patients 

atteints de FK. Il s'agit d'une étape importante vers la mise au 

point de nouveaux médicaments pour le traitement de la FK.  

 

Le saviez-vous? Les médicaments qui portent secours à la 

CFTR emprisonnée dans la cellule, lui permettant de se 

rendre à la membrane cellulaire, sont appelés correcteurs.  
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Déterminer les interactions 

moléculaires et la cartographie 

des sites de liaison d'un 

correcteur de la CFTR et de 

médicaments potentiels 

 

2016-2019; 292 161 $ 

Simon Fraser University, 

Burnaby 

 

Prix Robbie 2016 

 
 
 
 

 

L'équipe du D
r
 Young étudie comment agissent deux 

correcteurs populaires de la CFTR : l'ivacaftor (KALYDECO
MD

) 

et le lumacaftor (lumacaftor en association à l'ivacaftor : 

ORKAMBI
MC

). Quand ils auront mieux compris comment 

l'ivacaftor et le lumacaftor agissent, ils pourront cibler 

d'autres médicaments qui pourraient être plus efficaces pour 

corriger la protéine CFTR dysfonctionnelle dans la FK.  

 

L'ivacaftor et le lumacaftor offrent un nouvel espoir aux 

personnes fibro-kystiques, mais nous ne savons pas 

réellement comment ils agissent à l'échelle cellulaire. En le 

sachant, nous pourrions les améliorer et à en faire des 

médicaments qui profitent à plus de gens. L'équipe du 

D
r 
Young mettra au point des copies conformes des 

médicaments qui portent des étiquettes spéciales activées 

par la lumière. Ces copies seront ajoutées aux cellules de 

personnes atteintes de FK et exposées à des rayons UV, ce 

qui leur permettra d'étiqueter les molécules de la protéine 

dans les cellules ciblées par l'ivacaftor et le lumacaftor. 

L'équipe du D
r
 Young pourra ensuite repérer les protéines 

étiquetées et les décomposer pour découvrir où les copies 

sont attachées. Elle pourra ensuite concevoir des modèles 

informatisés de la protéine et du médicament liés ensemble. 

Ces modèles seront utilisés pour tester des millions de 

médicaments potentiels en vue de prédire ceux qui 

pourraient se lier à la protéine. Les médicaments au plus fort 

potentiel seront testés dans des cellules pour voir si la 

prédiction est bonne et les utiliser pour mettre au point de 

nouvelles versions améliorées de ces médicaments.  
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Évaluer l'usage de médicaments 

non antibiotiques déjà 

approuvés en association avec 

des antibiotiques existants pour 

cibler les infections en présence 

de FK 

 
2014-2017; 264 546 $  

McMaster University, Hamilton 

 
 
 

 

Une nouvelle branche de la science, la biologie des systèmes, 

remet en question les approches utilisant un médicament 

pour traiter un problème; on croit au contraire que les 

associations médicamenteuses ont des bienfaits 

thérapeutiques considérables. Dans ce contexte, des 

associations de médicaments existants peuvent conférer 

certains avantages uniques : 1) les médicaments mis au point 

pour traiter un problème sont parfois utiles pour en traiter 

d'autres; 2) des médicaments déjà approuvés sont 

généralement mieux compris, ils ont fait l'objet de plus 

d'études sur leur mode d'action et leurs effets secondaires; 3) 

le fait d'associer systématiquement des médicaments 

existants leur confère une plus grande diversité, facilitant la 

découverte de nouvelles associations efficaces.  

 

L'équipe du D
r
 Brown recherchera des médicaments non 

antibiotiques déjà approuvés qui pourraient être utilisés en 

association avec des antibiotiques existants pour bloquer la 

croissance d'agents pathogènes associés à la FK. Elle fera 

porter ses efforts sur Pseudomonas aeruginosa, le complexe 

Burkholderia cepacia et Staphylococcus aureus, étant donné 

qu'ils sont tous d'importants organismes impliqués dans les 

infections pulmonaires chroniques qui ont montré une 

antibiorésistance.  
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Caractériser les mécanismes 

d'antibiorésistance de 

Pseudomonas aeruginosa 

  

2016-2018; 196 680 $  

Dalhousie University, Halifax 

 

Bourse Marsha Morton de 

chercheur en début de carrière 

 
 
 

 
 

Les infections pulmonaires bactériennes à Pseudomonas 

aeruginosa sont la cause principale de maladie et de mortalité 

chez les personnes fibro-kystiques. La bactérie Pseudomonas 

tend à persister dans les poumons des personnes atteintes 

de FK en raison de la survenue d'une antibiorésistance. 

L'équipe du D
r
 Cheng tente d'en savoir davantage sur 

l'apparition de l'antibiorésistance de Pseudomonas. Ses 

travaux mèneront à l'identification de médicaments pouvant 

éradiquer Pseudomonas antibiorésistante et pouvant être 

utilisés en association avec des antibiotiques pour mettre fin 

aux infections bactériennes à Pseudomonas chez les 

personnes fibro-kystiques.  

 

Le saviez-vous? Les infections chroniques à Pseudomonas 

entraînent aussi une inflammation pulmonaire chez les 

personnes atteintes de FK, par conséquent les découvertes 

découlant de cette étude pourraient aussi mener à de 

nouvelles stratégies pour traiter la terrible inflammation 

pulmonaire chez les personnes atteintes de FK qui oblige bon 

nombre d'entre elles à recourir à la transplantation.  
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Microbiologie personnalisée 

dans les exacerbations de la 

maladie pulmonaire en 

présence de fibrose kystique : 

évaluation du microbiota 

pulmonaire en tant 

qu'indicateur de la réponse au 

traitement 

 

2016-2018; 166 977 $  

University Health Network, 

Toronto 

 

Bourse de chercheur en début de 

carrière 

 
 
 

 

Les exacerbations de la maladie pulmonaire chronique sont 

une cause importante de maladie et de mortalité chez les 

personnes fibro-kystiques. Ces exacerbations sont traitées 

par des antibiotiques, mais se ne sont pas toutes les 

personnes qui y répondent entièrement. On ne sait pas 

pourquoi certaines personnes répondent au traitement, alors 

que d'autres non; toutefois, une explication possible est que 

les bactéries dans les poumons des personnes qui y 

répondent diffèrent de celles dans les poumons des 

personnes qui ne répondent pas au traitement.  

 

L'équipe du D
r
 Coburn compare les bactéries dans les 

poumons des personnes qui répondent au traitement à celles 

des poumons des personnes qui n'y répondent pas, afin de 

déterminer si certaines caractéristiques influent sur la 

réussite du traitement. Pour ce faire, les chercheurs 

utiliseront des outils de séquençage de l'ADN à la fine pointe 

qui permettent d'en apprendre davantage à propos des 

bactéries dans les poumons touchés par la FK. L'objectif 

ultime est d'utiliser cette information à propos des bactéries 

pulmonaires pour personnaliser le traitement des 

exacerbations et ainsi faire en sorte que les bons patients 

reçoivent les bons traitements.  

 

Le saviez-vous? La technologie de séquençage de l'ADN pour 

personnaliser le diagnostic de la FK est un nouveau domaine 

à la fine pointe du diagnostic médical qui pourrait permettre 

d’améliorer grandement les soins de la FK.  
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Comprendre l'antibiorésistance 

et mettre au point de nouveaux 

traitements contre P. aeruginosa 

  
2016-2019; 272 412 $ 

The University of British 

Columbia, Vancouver 

 
 
 

 

Les infections pulmonaires bactériennes à Pseudomonas 

aeruginosa sont courantes chez les personnes fibro-kystiques. 

Ces infections sont souvent chroniques, s'étendant sur de 

nombreuses années, et sont liées à une détérioration de la 

fonction pulmonaire. Pseudomonas est difficile à traiter, car 

elle devient antibiorésistante. L'équipe du D
r 
Hancock étudie 

l'apparition de l'antibiorésistance chez Pseudomonas, par 

exemple en examinant comment la bactérie se déplace et 

nage, et comment elle forme des biofilms, soit des 

communautés de bactéries qui se lient ensemble et se fixent 

à une surface pour former une mince couche qui les rend 

difficiles à éradiquer. Les chercheurs poursuivront le travail 

accompli lors d'études antérieures et se serviront de 

collections de bactéries mutantes, porteuses de mutations 

précises, à la recherche de mutations bactériennes qui 

bloquent l'antibiorésistance.  

 

De plus, l'équipe du D
r
 Hancock étudie comment les 

molécules et les liquides des personnes atteintes de FK 

pourraient influer sur l'apparition de l'antibiorésistance de 

Pseudomonas pour permettre de mieux prédire quels patients 

répondront bien aux antibiotiques. Elle comparera les 

changements bactériens qu'elle note au sein des bactéries du 

laboratoire à ceux observés chez des patients fibro-kystiques 

atteints d'infections pulmonaires aiguës et chroniques. 

Finalement, elle étudiera comment de nouveaux 

médicaments identifiés par l'équipe fonctionnent chez des 

personnes atteintes d'infections pulmonaires chroniques à 

Pseudomonas.  

 

Le saviez-vous? À un moment au cours de leur vie, toutes les 

personnes atteintes de FK seront infectées par Pseudomonas.  
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Rôle du bicarbonate et du 

mucus dans l’immunité innée 

des voies respiratoires 

 

2015-2018; 350 068 $  

Université McGill, Montréal 

 
 
 

 

L'accumulation d'un mucus épais et visqueux, en particulier 

dans les poumons, pose particulièrement problème aux 

personnes atteintes de FK et les empêche de bien respirer. 

On croit que le bicarbonate en inhalation, un composé du 

bicarbonate de sodium, aide à dégager le mucus dans les 

poumons. Toutefois, les effets de concentrations élevées de 

bicarbonate sur le mucus des voies respiratoires et des 

cellules ne sont pas bien compris. L'équipe du D
r
 Hanrahan 

étudiera l'action antibiotique du bicarbonate (c.-à-d., sa 

capacité à éradiquer les bactéries) et sa capacité à dégager 

les poumons du mucus. Des cellules seront prélevées durant 

des transplantations pulmonaires et cultivées en laboratoire, 

de façon à ressembler étroitement à des cellules pulmonaires 

de l'organisme. Les renseignements ainsi tirés de cette étude 

se rapporteront directement aux essais cliniques sur le 

bicarbonate en inhalation contre la FK.  

 

Le saviez-vous? Le mucus dans les poumons des personnes 

atteintes de FK contribue à la survenue d'infections et 

d'inflammation chronique.  

 

Le saviez-vous? Le mucus s'accumule dans de nombreux 

tissus touchés par la FK, comme les tissus pulmonaires, 

pancréatiques et intestinaux.  
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Tester si la sécrétion du mucus 

est une réponse normale des 

voies respiratoires aux bactéries 

dans des modèles porcins FK 

 

2014-2017; 222 327 $  

University of Saskatchewan, 

Saskatoon 

 
 
 

 
 

Les données probantes montrent qu'une anomalie dans la 

sécrétion de mucus joue un rôle important dans la maladie 

pulmonaire associée à la FK. Le mucus et les facteurs 

antimicrobiens aident à maintenir les poumons en santé, 

mais chez les personnes atteintes de FK, les glandes qui 

sécrètent le mucus et les facteurs antimicrobiens ne 

fonctionnent pas adéquatement. On pense que la maladie 

pulmonaire associée à la FK pourrait découler d'une réponse 

anormale des glandes sécrétant le mucus à la suite de 

l'inhalation de bactéries, ce qui entraînerait une sécrétion 

moins élevée de mucus et un apport amoindri en facteurs 

antimicrobiens dans les poumons. Toutefois, aucune étude 

n'a été réalisée pour savoir si l'inhalation de bactéries 

déclenche normalement la sécrétion de mucus et si cette 

réponse est anormale en présence de FK. L'équipe du 

D
r 
Ianowski veut tester si l'inhalation de bactéries déclenche 

la sécrétion de mucus chez des porcs FK et des porcs sains, à 

l'aide d'une nouvelle méthode qu'ils ont mise sur pied pour 

mesurer cette sécrétion dans des trachées isolées et sur des 

animaux vivants. Les découvertes préliminaires des 

chercheurs montrent que la présence de Pseudomonas 

aeruginosa dans des trachées de porcs en santé stimule la 

sécrétion de mucus dépendante de la CFTR. Ces découvertes 

pourraient mener à des traitements visant à améliorer la 

sécrétion de mucus en réponse aux bactéries dans les 

poumons de personnes atteintes de FK, afin de ralentir 

l'évolution de la maladie.  
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Comprendre l'antibiorésistance 

propre aux biofilms pour mettre 

au point des médicaments plus 

efficaces contre les infections 

bactériennes 

 

2013-2017; 332 767 $  

Université d’Ottawa, Ottawa 

 
 
 

 

Les biofilms sont des communautés de bactéries qui se lient 

ensemble et se fixent à une surface. Ils ont des 

caractéristiques qui diffèrent de celles des cellules 

bactériennes individuelles flottant librement, ce qui les rend 

plus résistants aux antibiotiques. Ils sécrètent une pellicule 

biologique pouvant agir comme une barrière contre les 

antibiotiques; malgré tout les antibiotiques parviennent le 

plus souvent à atteindre les bactéries composant les biofilms. 

Les biofilms sont vraiment difficiles à éradiquer, et l'équipe 

de la D
re

 Mah tente de savoir pourquoi.  

On dispose de peu de données pour savoir comment les 

biofilms deviennent plus résistants aux antibiotiques. 

L'équipe de la D
re

 Mah a ciblé six gènes qui contribuent à 

l'antibiorésistance des biofilms, et possède des données 

montrant que l'expression de ces six gènes (s'ils sont 

« activés » ou non) est contrôlée par un mécanisme 

régulateur directeur (le commutateur principal, en quelque 

sorte). Dans leurs travaux actuels, les chercheurs de l'équipe 

veulent comprendre comment fonctionne ce commutateur. Ils 

croient qu'en comprenant son mode de fonctionnement, ils 

pourront trouver une façon de le bloquer.  

 

Le saviez-vous? Jusqu'à 70 % de toutes les infections 

bactériennes humaines dans les pays les plus développés 

sont causés par des biofilms.  

Le saviez-vous? En plus de causer des infections pulmonaires 

chroniques, les biofilms sont aussi impliqués dans les 

infections urinaires récurrentes et la contamination 

d'implants médicaux, comme les stimulateurs cardiaques, les 

hanches artificielles et les cathéters.  
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Mise au point d’un traitement 

d’association contre SARM et 

Pseudomonas aeruginosa en 

présence de fibrose kystique 

 

2015-2018; 287 480 $  

Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke  

 
 
 

 

Staphylococcus aureus (SA) et Pseudomonas aeruginosa (PA) 

sont les deux types le plus fréquemment retrouvés dans les 

poumons des personnes atteintes de fibrose kystique. PA est 

souvent traité par un antibiotique inhalé, la tobramycine; 

toutefois, une forme de SA résistante aux antibiotiques 

(SARM) peut demeurer dans les poumons et avoir un effet 

néfaste sur la santé des personnes atteintes. Les personnes 

infectées simultanément par PA et SARM tendent à avoir des 

répercussions plus importantes. La présence à long terme de 

SARM dans les poumons peut favoriser la survenue d'un 

autre type de bactéries qui demeure caché dans les 

poumons, les variants à petites colonies (VPC). L'équipe du 

D
r
 Malouin a récemment découvert un produit naturel, 

appelé la tomatidine, qui tue les VPC et accroît l'activité de la 

tobramycine afin de mieux éradiquer SARM. Les chercheurs 

veulent mettre au point un traitement d'association composé 

de tomatidine et de tobramycine pour prévenir la croissance 

des trois types de bactéries, SARM, VPC et PA qui se trouvent 

dans les poumons des personnes fibro-kystiques. Ils tentent 

de concevoir la meilleure version qui soit de tomatidine pour 

renforcer davantage l'activité des antibiotiques, mais en 

demeurant tolérable pour les patients. Ils testeront leurs 

travaux sur des cellules cultivées en laboratoire et des 

animaux.  
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Trouver de petites molécules qui 

manipulent le bagage génétique 

de P. aeruginosa pour la rendre 

sensible aux antibiotiques 

 

2014-2017; 284 125 $  

University of Manitoba, 

Winnipeg 

 
 
 

 

Le groupe d'antibiotiques le plus sûr et efficace est celui des 

bêta-lactamines, qui s'est avéré utile dans le traitement des 

infections pulmonaires associées à la FK. Toutefois, des 

bactéries, notamment Pseudomonas aeruginosa, deviennent 

de plus en plus résistantes à ces médicaments. De 

nombreuses bactéries combattent les bêta-lactamines en 

produisant une enzyme appelée l’AmpC bêta-lactamase, qui 

dégrade l’ingrédient actif de l’antibiotique. Pseudomonas 

produit cette enzyme en grande quantité, les bêta-lactamines 

sont ainsi rapidement détruites. On se doit de comprendre 

comment cette bactérie produit l’AmpC afin de trouver des 

moyens de stopper cette production quand des bêta-

lactamines sont données en traitement. L'équipe du D
r
 Mark 

a montré que la production de l'AmpC dépend de trois 

protéines associées à Pseudomonas, et que l'exposition aux 

bêta-lactamines déclenche la production de l'AmpC par ces 

protéines, qui détruit les antibiotiques et permet à la bactérie 

de survivre. Dans leurs travaux actuels, les chercheurs 

étudient comment ces protéines agissent. Ils appliqueront 

ensuite ces connaissances à la mise au point de médicaments 

qui bloquent la fonction de ces protéines, stoppant la 

production de l'AmpC et permettant aux bêta-lactamines de 

faire leur travail. 

 

Le saviez-vous? Les mots qui se terminent par « ase » sont 

des enzymes. Les enzymes sont des substances qui 

dégradent/détruisent les protéines.  

 

 

En plus du financement de Fibrose kystique Canada, le D
r
 

Mark a reçu une subvention du Programme des 

partenariats de Research Manitoba de 65 000 $. La 

subvention couvre une période d'un an, à partir du 1
er

 

octobre 2015. 

 

La subvention du Programme des partenariats de Research 

Manitoba est administrée par le comité consultatif de la 

recherche de Research Manitoba, dans le cadre d'un 

programme de transition visant à appuyer les demandes de 

subventions hautement cotées par les Instituts de recherche 
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en santé du Canada (IRSC) mais qui ont échoué de peu au 

concours de financement de ceux-ci. La demande du D
r
 Mark 

s'est classée 9
e
 sur 44 demandes présentées au concours des 

IRSC; or seuls les sept meilleurs dossiers ont été financés.  

 

Ce financement permettra au D
r
 Mark d'approfondir sa 

recherche portant sur les bactéries résistantes aux bêta-

lactamines que finance Fibrose kystique Canada et de 

chercher d'autres médicaments à potentiellement mettre au 

point pour contrer cette résistance.  
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Mettre au point de nouveaux 

médicaments ciblés dans le 

traitement des infections 

causées par le complexe 

Burkholderia cepacia 

 

2016-2019; 268 098 $  

The University of British 

Columbia, Vancouver 

 
 
 

 

Les patients atteints de FK présentent fréquemment des 

infections bactériennes, qui causent des dommages aux 

poumons et entraînent le décès prématuré. Le complexe 

Burkholderia cepacia est un groupe de bactéries qui cause les 

infections parmi les plus néfastes chez les personnes 

atteintes de FK. Ces infections se propagent également d'un 

patient fibro-kystique à un autre, lors des contacts sociaux, 

obligeant les personnes fibro-kystiques à s'isoler les unes des 

autres. Le CBC résiste à la plupart des antibiotiques, ce qui le 

rend difficile à traiter. 

 

Le but à long terme de l'équipe du D
r
 Murphy est de mettre 

au point le premier antibiotique ciblant précisément le CBC 

chez les personnes atteintes de FK qui mettrait fin aux 

infections causées par ce dernier. Cette démarche 

prolongerait la vie des personnes atteintes de FK et leur 

permettrait d'avoir des contacts entre elles. Les chercheurs 

tentent 1) d'empêcher la bactérie de se lier aux antibiotiques 

et de les détruire et 2) de mettre fin à la production du sucre 

dont la bactérie a besoin pour survivre.  
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Un agent pathogène oublié : 

comprendre le rôle 

d'Enterobacteriaceae dans la 

maladie pulmonaire en 

présence de FK 

 

2016-2018; 137 506 $ 

University of Calgary, Calgary  

 
 

 

 
E. coli est une cause courante d'infections abdominales, 

urinaires et sanguines. Quoique les infections pulmonaires à 

E. coli sont moins courantes, lorsqu'elles surviennent, elles 

sont associées à un plus grand risque d'effets néfastes et de 

décès que les autres types d'infections.  

 

La clinique du D
r
 Parkins possède une biobanque renfermant 

la plus importante collection d'E. coli FK, avec des 

renseignements détaillés de nature clinique, thérapeutique et 

sur les résultats sur la santé. Au cours de cette étude, l'équipe 

du D
r
 Parkins déterminera 1) quand et comment les 

infections à E. coli surviennent, 2) si différentes souches 

d'E. coli ont un lien entre elles, ce qui laisserait entendre 

qu'elles se transmettent entre personnes infectées, 3) si des 

patients particuliers ou des facteurs bactériens sont associés 

à des conséquences à court ou à long terme d'infections à E. 

coli. L'objectif ultime de cette étude est d'en apprendre 

davantage sur les infections à E. coli afin qu'elles puissent être 

mieux prises en charge.  

 

Le saviez-vous? De 25 à 50 % des personnes atteintes de FK 

sont infectées par E. coli; toutefois, on dispose de très peu de 

données sur l'apparition de ces infections et leurs 

conséquences. 
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Réplication externe de la 

biosignature d'une protéine 

plasmatique pour prévoir les 

exacerbations de la maladie 

pulmonaire associée à la fibrose 

kystique 

 

2015-2017; 138 962 $  

Centre for Heart Lung 

Innovation, Vancouver 

 
 
 

 

Les personnes atteintes de FK connaissent des exacerbations 

de la maladie pulmonaire, au cours desquelles leurs 

symptômes respiratoires s'aggravent (par exemple, ils ont 

plus de problèmes à respirer et toussent davantage). Ces 

exacerbations sont causées par des infections et une 

inflammation non maîtrisées dans les poumons et sont 

néfastes, car elles peuvent entraîner des dommages 

pulmonaires permanents, une diminution de la qualité de vie 

et le décès. Les exacerbations sont courantes chez les 

personnes atteintes de FK, mais il est difficile pour les 

médecins de les prédire. L'équipe du D
r
 Quon veut concevoir 

un test sanguin servant à prédire qui parmi les personnes 

fibro-kystiques présentent un risque d'exacerbations de la 

maladie pulmonaire. Ce test aidera les médecins à traiter les 

bons patients en temps opportun.  

 

Le saviez-vous? Chaque année, un adulte fibro-kystique sur 

deux est hospitalisé en raison d'une exacerbation de 

l'infection pulmonaire.  
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Mise au point d’agents 

thérapeutiques pour le 

traitement de la maladie 

pulmonaire causée par 

Pseudomonas et Aspergillus en 

présence de fibrose kystique 

  

2015-2018; 231 450 $  

Université McGill, Montréal 

 
 
 

 
 

Les infections pulmonaires mènent souvent au décès chez les 

personnes fibro-kystiques. Deux des principales causes 

d'infections pulmonaires associées à la FK sont la bactérie 

Pseudomonas et la moisissure Aspergillus. Ces organismes 

produisent une pellicule biologique épaisse et gélatineuse qui 

leur permet de se lier aux cellules pulmonaires, ce qui les 

protège des antibiotiques et du système immunitaire de 

l'hôte, les rendant difficiles à éradiquer. Les chercheurs ont 

déjà identifié des enzymes qui dégradent cette pellicule 

biologique, permettant au système immunitaire et aux 

antibiotiques de tuer ces organismes. Dans leurs travaux 

actuels, ils veulent trouver les associations de ces enzymes 

qui montrent le plus grand potentiel de dégradation de la 

pellicule produite par Pseudomonas et Aspergillus dans des 

tubes à essai, et tester leur capacité à traiter des souris 

infectées par ces organismes. S'ils fonctionnent, ces 

traitements ont un énorme potentiel d'améliorer la vie des 

personnes présentant des complications de la FK.  

 

Le saviez-vous? À un moment au cours de leur vie, la majorité 

des personnes atteintes de FK seront porteuses de 

Pseudomonas, et de nombreuses d'entre elles seront 

infectées par Aspergillus.  
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Déterminer pourquoi certaines 

souches du complexe B. cepacia 

causent de graves infections 

pulmonaires chez les personnes 

fibro-kystiques 

 

2014-2017; 240 945 $  

The University of British 

Columbia, Vancouver  

 
 
 

 

Les bactéries appartenant à un groupe qu'on appelle le 

complexe Burkholderia cepacia sont une cause importante 

d'infections pulmonaires chez les personnes atteintes de FK; 

toutefois, on comprend mal pourquoi elles sont néfastes 

pour la santé. L'équipe du D
r
 Speert et d'autres chercheurs 

ont montré que la bactérie pouvait se propager entre les 

personnes fibro-kystiques et entraîner une maladie 

dévastatrice chez certaines, mais pas chez toutes les 

personnes infectées. Il existe différents types de Burkholderia 

cepacia, certains semblent causer de graves infections, alors 

que d'autres causent des infections plus bénignes.  

 

Actuellement, les chercheurs tentent de mieux comprendre 

pourquoi certains types de Burkholderia cepacia entraînent 

une maladie plus grave. Ils ont déjà déterminé de nombreux 

facteurs qui diffèrent entre les deux types de la bactérie qui 

ont des répercussions néfastes chez les personnes fibro-

kystiques. Ensuite, ils espèrent évaluer et confirmer le rôle 

que ces facteurs jouent dans les infections à Burkholderia 

cepacia chez l'humain. Le but ultime de leurs travaux est de 

concevoir de meilleures stratégies pour prévenir la maladie 

causée par les infections à Burkholderia cepacia chez les 

personnes atteintes de FK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 
 

 

Comprendre les interactions 

dynamiques entre les bactéries 

dans les poumons FK et leur rôle 

dans l’évolution de la maladie 

  

2014-2017; 263 592 $  

McMaster University, Hamilton 

 
 
 

 

Les infections pulmonaires bactériennes chroniques sont la 

cause principale de maladie et de mortalité chez les 

personnes fibro-kystiques, Pseudomonas aeruginosa étant le 

plus souvent l'organisme en cause. Même si les infections 

pulmonaires bactériennes chroniques jouent un rôle 

prépondérant dans la FK, on ne comprend pas bien pourquoi 

les bactéries entraînent de telles infections en présence de 

FK. L'équipe du D
r
 Surette a découvert que les personnes 

atteintes de FK présentent de nombreux différents types de 

bactéries dans leurs poumons, parfois même des agents 

pathogènes qui ne sont pas testés chez les patients (comme 

le groupe Streptococcus milleri), et que des bactéries qui 

semblent inoffensives peuvent considérablement aggraver 

les infections à Pseudomonas. 

L'équipe du D
r
 Surette tente actuellement de comprendre la 

maladie pulmonaire chez les personnes fibro-kystiques, en 

particulier en déterminant quels microbes entraînent des 

exacerbations de la maladie pulmonaire. Elle cherche à : 

1) comprendre comment et quand Pseudomonas croît chez 

les personnes nouvellement infectées; 2) comprendre 

comment d'autres bactéries aggravent les infections à 

Pseudomonas; 3) se servir de nouvelles technologies pour 

déterminer quels gènes bactériens sont modifiés, comment 

ces modifications altèrent la bactérie au fil du temps, et à 

quoi ressemblent ces changements en laboratoire. Une 

meilleure compréhension de la microbiologie des infections 

pulmonaires peut servir à mieux prendre en charge ces 

infections et à possiblement mettre au point de nouveaux 

traitements, entre autres médicamenteux, pour traiter et 

prévenir les exacerbations de la maladie pulmonaire chez les 

personnes fibro-kystiques. 
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Surfactant enrichi de peptides 

de défense de l’hôte pour le 

traitement des infections 

pulmonaires associées à la 

fibrose kystique 

 

2015-2017; 147 862 $  

Western University, London 

 
 
 

 

Les personnes atteintes de FK présentent des infections 

pulmonaires récurrentes qui contribuent au déclin progressif 

de la fonction pulmonaire au fil du temps. Les antibiotiques 

servent à traiter ces infections récurrentes, et comme ils sont 

constamment utilisés, de nombreux organismes logeant dans 

les poumons des personnes atteintes de FK y deviennent 

résistants et ne peuvent être éradiqués à l'aide de ceux-ci. Il 

est urgent de trouver de nouveaux traitements contre les 

infections pulmonaires bactériennes chez les personnes 

atteintes de FK. Un nouveau traitement possible comprend 

l'usage de peptides de défense de l’hôte, soit des agents 

antimicrobiens qui font partie de la réponse immunitaire 

naturelle de l'organisme. Les peptides de défense de l’hôte ne 

présentent en général aucune tendance classique à 

l'antibiorésistance. Le surfactant pulmonaire, un mélange 

lipides-protéines sécrété par les poumons, aide à répandre 

les liquides sur la surface pulmonaire et, par conséquent, 

pourrait aider à livrer les médicaments dans les voies 

respiratoires, agissant ainsi comme un porteur des peptides 

de défense de l’hôte. L'équipe du D
r
 Yamashita veut 

déterminer l'efficacité d'un nouveau surfactant enrichi de 

peptides de défense de l’hôte pour le traitement d'infections 

pulmonaires bactériennes associées à la FK. 
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2014-2018; 136 230 $  

Institut de recherche du Centre 

universitaire de santé McGill, 

Montréal 

 

 
  
 

 

L'activité physique et l'exercice sont des aspects importants 

des soins de la FK. L'activité physique régulière est associée à 

de nombreux bienfaits chez les personnes atteintes de FK, 

notamment la capacité de ralentir la détérioration de la 

fonction pulmonaire, d'améliorer la forme physique et 

d'accroître la qualité de vie. Toutefois, il n'est pas facile de 

motiver les gens à être plus actifs. Cette étude se penchera 

sur un programme d'exercice de 6 mois visant à ajouter au 

moins 3 heures d'activité physique vigoureuse à la routine 

hebdomadaire des participants. Les chercheurs espèrent que 

ce programme améliorera la fonction pulmonaire, diminuera 

l'anxiété et la dépression et favorisera l'équilibre glycémique. 

De plus, l'étude cherchera à savoir si les améliorations 

apportées par le programme pourront être maintenues 

durant les six mois suivants. Les résultats de cette recherche 

pourraient entraîner de nombreux bienfaits chez les 

personnes atteintes de FK, étant donné qu'un programme 

d'exercice réussi est une intervention qui nécessite peu de 

ressources. Ce programme, s'il s'avère profitable pour les 

personnes fibro-kystiques, sera offert gratuitement à toutes 

les cliniques de FK.  

 

Le saviez-vous? Cette étude sur l'activité physique a une 

portée internationale; les participants atteints de FK 

proviennent du Canada, des États-Unis et de l'Europe.  
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Métabolomique en vue 

d’améliorer le dépistage de la 

fibrose kystique : de meilleurs 

diagnostics sans identification 

des porteurs 

  

2015-2018; 268 613 $  

McMaster University, Hamilton 

 
 
 

 

Un dépistage et un traitement précoces aident les personnes 

atteintes de FK à vivre plus longtemps et en meilleure santé, 

en plus de réduire les coûts des soins de la santé. Dans 

toutes les provinces à l'exception du Québec, le dépistage 

néonatal de la FK est effectué selon une approche en deux 

étapes : d'abord, on recherche chez un nouveau-né des 

concentrations élevées d'une protéine précise à l'aide d'une 

goutte de sang séché prélevé peu après la naissance; puis, si 

les concentrations sont effectivement élevées, un test 

génétique est réalisé. Cette approche en deux étapes révèle 

souvent les bébés qui sont porteurs (c'est-à-dire qu'ils ont 

une copie du gène sain de la FK, et une copie du gène muté), 

sans être atteints de FK. Un autre problème réside dans le fait 

que le spectre de la FK est complexe : certains bébés 

présentent des symptômes légers ou variables dont le 

pronostic clinique est incertain. Les travaux du D
r
 Britz-

McKibbin visent à découvrir de nouveaux marqueurs dans le 

sang et la sueur des nouveau-nés afin d'améliorer le 

dépistage, le diagnostic et le suivi du traitement chez les 

nourrissons atteints de FK. Cette méthode reflète mieux les 

issues cliniques ultérieures, améliorant la précision du 

dépistage néonatal et permettant de meilleures prévisions du 

diagnostic et des conséquences futures sur la santé, ce qui 

diminue l'anxiété des parents. L'utilisation de marqueurs 

dans le sang et la sueur des nouveau-nés plutôt que des 

gènes permet par ailleurs de contourner les enjeux de nature 

éthique associés à la popularité des tests génétiques dans la 

population. 
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Étude physiologique à 

répartition aléatoire avec 

permutation visant à comparer 

le traitement par canule nasale à 

haut débit à la ventilation non 

invasive chez les patients fibro-

kystiques : l'étude HIFEN 

 

2015-2017; 97 925 $  

St. Michael’s Hospital, Toronto 

 

 
 

 

De nombreuses personnes atteintes de fibrose kystique 

connaîtront des périodes lors desquelles la respiration sera 

difficile et devront recourir à un appareil de respiration 

assistée. L'appareil le plus commun est doté d'un masque 

couvrant le nez et la bouche et exerce une pression positive. 

Toutefois, de nombreuses personnes trouvent difficile 

d'utiliser le masque sur de longues périodes, car il est alors 

difficile de parler, de manger et de boire. Un autre type 

d'appareil pouvant aider à la respiration fournit un haut débit 

d'oxygène directement dans le nez. Cet appareil est plus 

facile à tolérer, et donc les utilisateurs seront plus enclins à 

l'utiliser sur de plus longues périodes. L'équipe du D
r
 

Brochard veut déterminer si ce nouvel appareil qui fournit de 

l'oxygène directement dans le nez fonctionne aussi bien que 

le masque chez les personnes atteintes de FK qui ont besoin 

d'aide pour respirer.  
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Comprendre le rôle des micro-

ARN dans les troubles 

intestinaux associés à la fibrose 

kystique 

 

2015-2018; 301 344 $  

Université de Montréal, 

Montréal 

 
 
 

 

La FK peut interférer avec la capacité d'une personne à 

digérer et à absorber les matières grasses adéquatement. Les 

personnes qui ont des difficultés à absorber les gras 

présentent une insuffisance pancréatique pouvant entraîner 

d'importantes carences en vitamines liposolubles et en acides 

gras essentiels, ainsi qu'une diminution de l'énergie, une 

mauvaise santé pulmonaire et un décès précoce. Chez les 

enfants et les adolescents atteints de FK, l'insuffisance 

pancréatique peut aussi mener à un piètre gain pondéral et à 

un retard de croissance. L'insuffisance pancréatique peut 

diminuer la qualité de vie en causant une distension 

abdominale, un inconfort et des flatulences.  

 

L'équipe du D
r
 Levy a montré que des anomalies intestinales 

inhérentes à l'inflammation interfèrent avec l'absorption des 

matières grasses. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que 

des molécules de micro-ARN qui se trouvent dans nos 

cellules influent sur la façon dont les gènes touchés par des 

mutations de la CFTR sont exprimés dans les intestins, 

entraînant des anomalies intestinales. Ils tentent de mieux 

comprendre comment agissent les micro-ARN pour savoir ce 

qui cause l'insuffisance pancréatique, et d'en améliorer le 

dépistage et le traitement pour restaurer le bon 

fonctionnement intestinal chez les personnes fibro-kystiques.  
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Mieux comprendre l'ostéopathie 

en présence de FK : le rôle de la 

CFTR 

 

2015-2017; 222 563 $  

Centre de recherche du CHU 

Sainte-Justine, Montréal 

 

Bourse de chercheur en début de 

carrière 

 
 
 

 

Des complications émergentes sur la santé peuvent 

représenter un fardeau de plus pour les personnes fibro-

kystiques; l'une de ces complications courantes est 

l'ostéopathie. Les fractures, en particulier dans la région 

thoracique, sont un problème sérieux chez cette population, 

car elles rendent la toux et les claquades thoraciques 

difficiles, malgré qu’elles sont nécessaires sur une base 

régulière pour dégager le mucus accumulé dans les 

poumons. Des difficultés respiratoires s'en suivent et peuvent 

causer une aggravation plus rapide de la FK. On connaît peu 

de renseignements sur la cause de l'ostéopathie chez les 

personnes atteintes de FK, et le rôle du gène défectueux de la 

CFTR demeure incompris. L'équipe de la D
re

 Mailhot veut 

savoir si le gène défectueux de la CFTR cause la maladie 

osseuse. Les chercheurs se serviront de souris dont les 

ostéoblastes ne contiennent pas le gène Cftr et étudieront le 

métabolisme, la densité et la qualité des os. Grâce à ces 

travaux, ils espèrent trouver les causes de l'ostéopathie 

associée à la FK, trouver de meilleures modalités 

thérapeutiques et minimiser le risque de fractures de façon à 

accroître la qualité de vie des patients.  

 

Le saviez-vous? L'ostéopathie touche environ les deux tiers 

des personnes atteintes de FK, de tous âges.  
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Indice de clairance pulmonaire 

pour suivre la réponse au 

traitement des exacerbations de 

la maladie pulmonaire 

 

2016-2019; 257 264 $  

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 

 
 
 

 

On sait que de graves exacerbations de l'infection pulmonaire 

ont des répercussions durables sur les personnes atteintes 

de FK; toutefois, les effets d'épisodes plus légers, qui 

surviennent plus souvent, sont moins connus. Chez les 

personnes présentant des exacerbations plus légères de 

l'infection pulmonaire, les résultats de mesure de la fonction 

respiratoire sont souvent normaux à l'aide des technologies 

actuelles, même si les symptômes de la personne 

s'aggravent. Il serait utile d'avoir de meilleurs tests pour 

mesurer la fonction respiratoire, afin de cibler les personnes 

atteintes d'infection pulmonaire légère qui nécessitent un 

traitement.  

 

L'indice de clairance pulmonaire (ICP) est un test qui mesure 

à quel point les gaz sont évacués des poumons, et il est plus 

précis que les tests de mesure de la fonction respiratoire 

actuels pour repérer les changements précoces survenant 

dans les poumons des personnes fibro-kystiques. L'équipe du 

D
r
 Ratjen propose que l'ICP serve aussi à déceler l'aggravation 

de la fonction pulmonaire pendant des exacerbations plus 

légères. Les chercheurs tentent de déterminer si les résultats 

de l'ICP tendent à être moins bons quand les symptômes 

s'aggravent, et s'ils s'améliorent avec la prise d'antibiotiques. 

L'objectif ultime de cette étude est de concevoir un test de 

mesure de la fonction respiratoire pouvant être utilisé chez 

les personnes atteintes de FK et qui repèrerait mieux les 

périodes d'aggravation que les tests actuels, permettant ainsi 

de traiter les personnes afin d'éviter les dommages à long 

terme.  

 

Le saviez-vous? L'équipe du D
r
 Ratjen a récemment utilisé 

l'ICP chez des enfants fibro-kystiques de 3 à 6 ans, pendant 

un an, et découvert que les enfants présentant des 

exacerbations de l'infection pulmonaire montraient de plus 

grands écarts dans les résultats d'ICP que les patients qui 

n'étaient pas malades. Cette découverte montre que l'ICP 

fonctionne bien lorsqu'il est utilisé chez les enfants.  
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Réduire l’écart entre les sexes : 

moduler la voie de signalisation 

des œstrogènes/de l’IL-17 pour 

contrôler les cellules Th17 et les 

pièges extracellulaires du 

neutrophile dans les poumons 

touchés par la fibrose kystique 

 

2015-2018; 372 925 $  

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 

 
 

 

Les femmes fibro-kystiques deviennent plus malades, plus tôt 

et meurent 8 ans avant les hommes. À l'heure actuelle, 

personne ne sait ce qui justifie cet écart; toutefois, les 

œstrogènes semblent jouer un rôle, un taux plus élevé 

d'œstrogènes étant lié à des exacerbations de l'inflammation 

pulmonaire. Bien que nous ne connaissions pas les raisons 

justifiant ce lien, il pourrait s'agir des effets de ces hormones 

sur les globules blancs. Deux types de globules blancs, les 

lymphocytes T et les neutrophiles, s'échangent des signaux et 

produisent des substances qui stimulent l'inflammation des 

voies respiratoires en présence de FK. Les œstrogènes 

semblent augmenter la production de ces substances dans 

les voies respiratoires des personnes fibro-kystiques. L'usage 

à long terme de corticostéroïdes oraux pour traiter ces 

exacerbations de l'inflammation pulmonaire entraîne des 

effets secondaires intolérables à long terme. L'équipe du 

D
r 
Sweezey cherche à déterminer quels médicaments 

actuellement offerts pourraient réduire l'inflammation sans 

entraîner ces effets indésirables. Ces travaux visent à réduire 

l'écart entre les sexes en améliorant l'issue sur la santé des 

femmes fibro-kystiques.  
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Déterminer le lien ente la 

molécule inflammatoire YKL-40 

et l'évolution clinique de la FK et 

du DAFK 

  

2014-2017; 243 957 $  

Université de Montréal, 

Montréal 

 

 
 

 

Il existe plusieurs théories sur ce qui cause la maladie 

pulmonaire associée à la FK. De plus en plus de données 

probantes laissent entendre qu'une diminution du liquide à la 

surface des poumons est le premier effet néfaste de la 

maladie, entraînant une suite de manifestations complexes, 

une accumulation de mucus dans les poumons, une infection 

chronique, une augmentation de la réponse inflammatoire, la 

destruction des tissus et l'insuffisance pulmonaire. L'équipe 

du D
r
 Berthiaume a découvert une nouvelle molécule 

inflammatoire, la YKL-40. Des taux élevés de YKL-40 se 

retrouvent dans les cellules FK qui tapissent les poumons et 

d'autres parties du corps. Elle a aussi trouvé que la YKL-40 est 

présente en concentrations élevées dans le sang des 

personnes fibro-kystiques qui ont une glycémie anormale. 

Ces concentrations élevées de YKL-40 dans le sang peuvent 

prédire les maladies inflammatoires et le diabète, et pour 

cette raison, les chercheurs veulent explorer le rôle potentiel 

de cette molécule dans la FK.  

Ils croient que la YKL-40 pourrait jouer un rôle important 

dans le signalement de la réponse immunitaire et du diabète 

en présence de FK. Ils chercheront à : 1) cibler ce qui entraîne 

des concentrations élevées de YKL-40 dans les cellules FK; 2) 

explorer comment la YKL-40 pourrait être impliquée dans la 

réponse inflammatoire et l'insulinorésistance associée au 

DAFK; 3) déterminer, chez des patients fibro-kystiques, 

comment la YKL-40 influe sur l'évolution de la FK.  
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Pertinence de la glycémie et de 

l'insuline plasmatique à 1 h pour 

repérer les patients fibro-

kystiques adultes qui présentent 

un risque de diabète et de déclin 

rapide de la fonction pulmonaire 

et de l'état nutritionnel  

 

2014-2017; 114 819 $  

IRCM, Montréal 

 
 

 

Les personnes atteintes de FK vivent plus longtemps, ce qui 

fait que davantage d'entre elles présenteront un diabète 

associé à la FK (DAFK). Le DAFK est lié à un risque plus élevé 

de perte de poids et de détérioration de la fonction 

pulmonaire rapides. Le test actuellement utilisé pour dépister 

et surveiller le DAFK est basé sur un test conçu pour les 

personnes atteintes de diabète de type 2 (épreuve 

d’hyperglycémie provoquée par voie orale) et vise 

principalement à prédire le risque de problèmes oculaires. 

Pour les personnes atteintes de FK, il serait plus utile d'avoir 

un test qui prédit le poids et la fonction pulmonaire, plutôt 

que les problèmes oculaires. Une recherche récente montre 

qu'une glycémie élevée est associée à une moins bonne 

fonction pulmonaire chez les enfants atteints de FK. L'équipe 

du D
r
 Rabasa-Lhoret étudie les taux d'insuline plasmatique 

(l'hormone qui régule la glycémie) et la glycémie chez des 

adultes fibro-kystiques pour déterminer s'ils peuvent servir à 

prédire le poids et la fonction pulmonaire. L'exploration du 

potentiel d'utiliser les taux d'insuline plasmatique et la 

glycémie pour dépister et surveiller le DAFK pourrait réduire 

le besoin de recourir aux anciennes méthodes et offrir des 

prévisions plus exactes de l'évolution de la maladie chez les 

personnes fibro-kystiques.  

 

 

Étudier l'effet des fibres solubles 

sur la diminution des oscillations 

de la glycémie postprandiale 

chez les adultes fibro-kystiques 

 

2016-2019; 197 666 $ 

IRCM, Montréal 

 

 

Le diabète associé à la fibrose kystique (DAFK) est devenu 

plus courant maintenant que les personnes atteintes de 

fibrose kystique vivent plus longtemps. Le DAFK est associé à 

des complications néfastes, comme une perte de poids et 

une détérioration de la fonction pulmonaire. Actuellement, le 

seul traitement recommandé contre le DAFK est l'insuline, ce 

qui représente un fardeau additionnel s'ajoutant aux 

nombreux autres traitements de la FK.  

L’équipe du D
r
 Rabasa-Lhoret cherche des moyens de réduire 

le risque de DAFK et le besoin de recourir à l'insuline. Les 

chercheurs ont découvert que la glycémie est plus élevée 

après les repas chez les personnes fibro-kystiques qui ne 

sont pas encore diabétiques, ce qui pose problème, car cela 
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peut diminuer la fonction pulmonaire et accroître le risque 

d'apparition du DAFK. L'équipe du D
r
 Rabasa-Lhoret cherche 

à savoir si la prise de suppléments de fibres (comme 

Metamucil) avec les repas réduirait la glycémie postprandiale 

chez les personnes fibro-kystiques. Si cette stratégie 

fonctionne, les chercheurs voudraient la combiner à un 

programme d'exercice pour retarder la survenue du DAFK et 

possiblement améliorer la fonction respiratoire. 
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Amélioration de la maladie 

pulmonaire associée à la FK par 

la correction en fonction du pH 

des fonctions immunitaires des 

neutrophiles 

 

2016-2019; 318 764 $ 

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 
 
 
 

 

Chez les personnes fibro-kystiques, des bactéries néfastes 

demeurent dans les poumons malgré la présence de 

globules blancs, qui éradiqueraient normalement ces 

bactéries. Une façon pour les neutrophiles d'éradiquer les 

bactéries est de fabriquer des pièges extracellulaires du 

neutrophile (PEN) faits d'ADN et de protéines tueuses de 

bactéries. Toutefois, en plus d'attaquer les bactéries, les PEN 

s'en prennent aussi aux poumons; par conséquent, en trop 

grand nombre, les PEN détruisent graduellement les 

poumons et entraînent le décès éventuel de la personne.  

 

L'équipe du D
r
 Palaniyar tente de trouver des moyens 

d'améliorer la fonction des PEN, afin d'accroître la capacité 

de l'organisme à combattre les infections bactériennes et de 

réduire les dommages pulmonaires causés par 

l'inflammation.  
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Comprendre l'antibiorésistance 

de Pseudomonas aeruginosa  

 

2014-2017; 249 517 $  

Queen’s University, Kingston 
 

 
 

 

Les infections pulmonaires causées par Pseudomonas 

aeruginosa contribuent au décès de nombreuses personnes 

atteintes de fibrose kystique. La bactérie Pseudomonas est, 

de par sa nature, antibiorésistante, mais peut aussi le 

devenir à la suite de la prise d'antibiotiques. Un groupe 

d'antibiotiques souvent utilisés pour traiter des infections 

pulmonaires à Pseudomonas chez les personnes atteintes de 

FK sont les aminoglycosides; toutefois, la résistance aux 

aminoglycosides devient de plus en plus un problème. La 

résistance aux aminoglycosides dans les poumons de 

personnes atteintes de FK survient quand les gènes de la 

bactérie mutent, améliorant sa capacité à lutter contre ces 

médicaments. De récentes données probantes suggèrent 

que l'inflammation pulmonaire chronique associée à la FK 

favorise ces mutations de Pseudomonas, rendant la bactérie 

résistante aux aminoglycosides. L'équipe du D
r
 Poole veut 

en apprendre davantage à propos de ces mutations, y 

compris comment l'inflammation encourage leur survenue 

et comment elles favorisent la résistance aux 

aminoglycosides. Ultimement, son objectif est de minimiser 

l'apparition de la résistance aux aminoglycosides de 

Pseudomonas dans les poumons de personnes fibro-

kystiques, en bloquant les effets de ces mutations.  
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Démystification de la complexité 

de la voie de signalisation de l'IL-

6 dans la maladie pulmonaire en 

présence de FK  

 

2016-2019; 260 118 $ 

Université McGill, Montréal 

 

 
 

 

L'inflammation est une cause importante de maladie et de 

mortalité chez les personnes fibro-kystiques. La diminution 

de l'inflammation pulmonaire est associée à une meilleure 

fonction respiratoire, par conséquent le ciblage de 

l'inflammation est un but thérapeutique valable, mais il est 

nécessaire de mettre au point de nouveaux traitements. 

L'équipe du D
r
 Rousseau a trouvé que les signaux 

déclenchant l'inflammation des cellules pulmonaires des 

personnes atteintes de FK sont suractivés. Toutefois, bien 

que l'activation de certains de ces signaux mène à une 

inflammation destructive, l'activation d'autres signaux est 

essentielle pour le système immunitaire de l'organisme. Le 

défi est de cibler les signaux destructeurs, tout en laissant 

intacts les signaux essentiels au système immunitaire.  

 

L'équipe du D
r
 Rousseau a trouvé une voie de signalisation 

chez les personnes fibro-kystiques présentant des 

exacerbations de l'infection pulmonaire pouvant être liée à 

une inflammation destructrice (trans-signalisation de l'IL-6). 

Leurs travaux actuels chercheront à 1) connaître le rôle de 

trans-signalisation de l'IL-6 dans l'inflammation excessive, et 

2) comprendre comment cette voie est régulée. Certains 

essais cliniques testent déjà des médicaments qui ciblent 

cette voie. Si l'équipe du D
r
 Rousseau découvre que la voie 

de trans-signalisation de l'IL-6 est importante dans la perte 

de fonction pulmonaire, ses travaux pourraient rapidement 

avoir des répercussions sur les soins prodigués aux patients.  
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Découverte de nouveaux 

traitements anti-inflammatoires 

de la fibrose kystique renforcée 

par une meilleure 

compréhension des mécanismes 

de l’inflammation néfaste pour 

les poumons  

 

2015-2018; 264 150 $  

The University of British 

Columbia, Vancouver 

 

 
 

 

La maladie pulmonaire, causée par des infections et 

l'inflammation, est la cause principale de maladie et de 

mortalité chez les personnes fibro-kystiques. Le traitement 

de l'inflammation pulmonaire a le potentiel d'améliorer 

considérablement la fonction pulmonaire et la santé globale 

des personnes fibro-kystiques.  

 

Les chercheurs de l'équipe du D
r
 Turvey tentent de 

comprendre les causes de l'inflammation pulmonaire 

dommageable chez les personnes fibro-kystiques depuis 

2007. Ils ont trouvé un système d'alarme utilisé par le 

système immunitaire de l'organisme, le système du 

récepteur de type Toll (RTT), qui contribue à l'inflammation 

pulmonaire chez cette population. Ils ont aussi découvert 

deux composés potentiels pour stopper ce processus 

dommageable du RTT : 1) une molécule appelée girolline, et 

2) une nouvelle nanoparticule. L'équipe vise comme objectif 

ultime de mettre au point de nouveaux médicaments pour 

réduire en toute innocuité l'inflammation dommageable 

dans les poumons des personnes atteintes de FK, afin 

d'avoir une meilleure fonction pulmonaire et une meilleure 

santé globale et de prolonger l'espérance de vie.  
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Mener un essai contrôlé à 

répartition aléatoire sur la 

prednisone dans le traitement 

des exacerbations de la maladie 

pulmonaire en présence de 

fibrose kystique FK (étude PIPE)  

 

2016-2019; 356 419 $  

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 
 
 

 

La plupart des personnes atteintes de FK mourront d'une 

insuffisance pulmonaire. Les exacerbations de l'infection 

pulmonaire sont la principale cause d'insuffisance. Même 

avec un traitement antibiotique, le quart, voire le tiers des 

patients ne retrouveront pas leur fonction pulmonaire après 

une exacerbation, probablement parce que les 

exacerbations de l'infection pulmonaire renforcent 

l'inflammation. La prednisone sert à traiter l'inflammation. 

Les chercheurs testeront, dans le cadre d'un essai clinique, si 

la prednisone administrée oralement (en association à des 

antibiotiques) pendant 7 jours à des personnes fibro-

kystiques qui ne répondent pas au traitement classique par 

des antibiotiques pendant une exacerbation de l'infection 

pulmonaire aidera à rétablir la fonction pulmonaire. 

L'objectif ultime de cette étude est d'améliorer la santé 

pulmonaire et de prolonger la survie des personnes fibro-

kystiques.  

 

Le saviez-vous? Plus de la moitié des cas de déclin de la 

fonction pulmonaire à survenir au cours de la vie des 

personnes fibro-kystiques est due à des exacerbations de 

l'infection pulmonaire.  
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Personnalisation du traitement de 

la fibrose kystique 

 

2016-2019; 320 951 $ 

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 

 
 

 

L'équipe de la D
re

 Bear veut concevoir un essai clinique 

permettant de choisir les meilleurs médicaments pour 

chaque patient fibro-kystique à partir d'une boîte de Pétri. 

Cette démarche favorisera la médecine personnalisée de la 

FK, afin de garantir que les patients reçoivent les 

médicaments qui fonctionnent le mieux dans leur cas, ce 

qui est nécessaire car les médicaments agissent 

différemment chez différentes personnes – certains 

médicaments sont efficaces chez certains patients et 

inefficaces chez d'autres. Idéalement, les chercheurs 

doivent comparer en laboratoire l'efficacité de nouveaux 

médicaments à celle d'autres déjà offerts (comme 

ORKAMBI
MC

) à l'aide de tissus pulmonaires de chaque 

patient, avant les essais cliniques à long terme, car ils 

savent que les patients y répondent différemment.  

 

Les essais cliniques sur ORKAMBI
MC

 illustrent bien le besoin 

de la médecine personnalisée. ORKAMBI
MC

 est un 

médicament qui cible et répare partiellement l'anomalie de 

base causée par la mutation F508del du gène responsable 

de la FK. Toutefois, ORKAMBI
MC

 n'est pas efficace chez tous 

les patients, en effet, le tiers d'entre eux n’y ont pas 

répondu du tout. Des chercheurs en recherche 

fondamentale, dont l'équipe de la D
re

 Bear et des 

entreprises pharmaceutiques, tentent de concevoir de 

meilleurs médicaments qui ciblent cette mutation, ce qui 

n'est pas une tâche facile étant donné le manque de tissus 

provenant de patients pour tester les médicaments. 

L'approche adoptée par les chercheurs est de mener un 

essai clinique dans une boîte de Pétri afin de contourner ce 

problème et de pouvoir tester la réponse de patients précis 

à un médicament donné. 
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Comprendre l'épidémiologie 

génétique de la fibrose kystique 

 

2016-2019; 361 713 $  

The Hospital for Sick Children, 

Toronto 

 

Prix du chercheur émérite 2016 

 

 
 

 

Les personnes fibro-kystiques peuvent présenter différentes 

formes de la maladie; par exemple, certaines ne répondent 

pas à des médicaments qui ciblent la CFTR, et d'autres 

présentent un diabète associé à la FK (DAFK). Les gènes 

modificateurs – qui ne sont pas des gènes CFTR – aident à 

expliquer ces différences.  

 

L'équipe de la D
re

 Strug identifie des gènes modificateurs qui 

jouent un rôle dans la FK, tout en utilisant de ces gènes pour 

expliquer pourquoi la fonction pulmonaire de certaines 

personnes ne s'améliore pas avec des médicaments comme 

Kalydeco
MD

 et Orkambi
MC

. Ils veulent aussi trouver des 

façons d'utiliser les gènes modificateurs pour prédire à l'âge 

de deux ans qui présentera un DAFK. La découverte des 

effets des gènes modificateurs permet l'adoption d'une 

approche personnalisée du traitement de la FK. Le ciblage 

d'autres gènes créera plus d'options de traitements 

personnalisés.  

 

Le saviez-vous? Un gène modificateur est un gène qui influe 

sur l'expression d'un autre gène. Par exemple, une personne 

peut avoir un gène qui détermine la couleur de ses cheveux 

(p. ex., roux), mais un autre qui en dictera le ton (pâle ou 

foncé). 
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Les programmes de financement de contrepartie incluent des partenariats dans lesquels les 

investissements de Fibrose kystique Canada sont égalés par l'établissement hôte. 

 
2013-2017; 250 000 $  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contribution de Fibrose kystique Canada pour 2013-

2017 : 250 000 $  

 

Montant total accordé en subvention : 500 000 $  

 

Cette subvention permettra au D
r
 Quon de mettre sur pied 

un programme de recherche innovateur et indépendant qui 

aura des répercussions directes sur les soins et les résultats 

sur la santé des patients fibro-kystiques.  
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2014-2017; 501 000 $  
 

 

 

Contribution de Fibrose kystique Canada : 2014-2017 : 

501 000 $  

 

Montant total accordé en subvention : 1 000 000 $  

 

Avec le nombre croissant de patients fibro-kystiques qui 

atteignent l'âge adulte surgissent de nouveaux défis en 

matière de soins, de traitement et de sphères de recherche 

entourant la FK, notamment le nombre beaucoup plus 

élevé de patients qui fréquentent les cliniques pour adultes 

et moult difficultés liées à la qualité de vie des patients. 

Pour surmonter ces nouveaux enjeux importants auxquels 

font face les Canadiens fibro-kystiques, Fibrose kystique 

Canada et la St. Michael’s Hospital Foundation de Toronto 

ont créé un partenariat pour mettre sur pied la toute 

première chaire canadienne sur la recherche sur la fibrose 

kystique chez l'adulte de Fibrose kystique Canada. Cette 

fonction permettra à la D
re

 Elizabeth Tullis de mener des 

recherches qui influent positivement sur les résultats sur la 

santé des patients fibro-kystiques. 
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En collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Fibrose kystique Canada 

a tiré plus de 18,6 millions de dollars en financement additionnel de travaux de recherche liés à la FK 

à partir d’un investissement initial de 200 000 $.  

 

 

2013-2018 : 100 000 $  

 

 
 

 

Contribution de Fibrose kystique Canada pour 2013-

2018 : 100 000 $  

 

Montant total accordé en subvention : 13 850 000 $  

 

Le Programme national de recherche en transplantation 

du Canada (PNRTC), mené par la D
re

 Lori West, est une 

initiative pancanadienne qui mobilise 105 chercheurs et 86 

collaborateurs voulant faire la promotion du don 

d'organes et de tissus en vue de l'augmenter, ainsi 

qu'accroître le taux de survie et la qualité de vie des 

greffés canadiens.  
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Les principales plateformes technologiques sont des parties intégrantes de la recherche sur la FK au 

Canada et sont financées annuellement par Fibrose kystique Canada.  

 

 

Chercheur principal : John Hanrahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Renaud Robert  

 

Engagement pour 2015-2016 : 75 000 $ 

 

La biobanque de cellules primaires des voies 

respiratoires (BCPVR) est une ressource 

nationale de cellules pulmonaires de haute 

qualité pour les chercheurs canadiens en FK.  

 

Les cellules pulmonaires sont essentielles à la 

recherche sur la FK, étant donné qu'avant 

qu'un nouveau traitement puisse être 

approuvé pour les essais cliniques, il faut en 

démontrer l'efficacité sur des cellules en 

laboratoire. Les cellules prélevées dans les 

poumons de personnes fibro-kystiques sont 

l'étalon de référence étant donné qu'elles 

réagissent de façon semblable aux cellules 

pulmonaires de patients fibro-kystiques.  

 

La BCPVR rend ces cellules de référence 

accessibles pour la communauté de 

chercheurs en FK, moyennant un prix. Ces 

cellules servent d'outils inestimables en 

recherche pour approfondir la 

compréhension que nous avons de la FK et 

pour mettre au point de nouveaux 

médicaments pour lutter contre la maladie.  

 

Pour en savoir davantage sur la BCPVR, 

consultez notre site Web ou le site de la 

BCPVR (en anglais). 

 

http://www.fibrosekystique.ca/research/principales-plateformes-technologiques/culture-primaire-de-cellules-de-voies-respiratoires-biobanque
http://www.mcgill.ca/cftrc/facilities/primary-airway-cell-biobank-pacb
http://www.mcgill.ca/cftrc/facilities/primary-airway-cell-biobank-pacb
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Lancé en 1994; financé par Fibrose kystique 

Canada depuis 2001  

Engagement pour 2016-2017 : 60 000 $  

 

Directeur : David Speert  

 
 
 

 

Le complexe Burkholderia cepacia (CBC) est un 

groupe de bactéries qui causent des 

infections pulmonaires chez certaines 

personnes atteintes de FK. Les infections au 

CBB peuvent être graves et difficiles à traiter, 

car elles résistent souvent aux antibiotiques. 

Elles peuvent aussi se transmettre facilement 

entre les personnes fibro-kystiques.  

Le laboratoire de recherche et conservatoire 

canadien du complexe Burkholderia cepacia 

offre des services spécialisés d'identification 

des espèces et des souches à toutes les 

cliniques de FK, d'un océan à l'autre. De cette 

façon, les cliniques de FK peuvent obtenir de 

l'information pour prendre des décisions 

thérapeutiques éclairées. Plus les cliniques de 

FK canadiennes utiliseront cette ressource, 

mieux le LRCCCBC pourra reconnaître les 

variations dans la prévalence des infections 

au CBC de façon à pouvoir alerter les cliniques 

lors d'éclosions possibles, leur permettant 

d'agir rapidement.  

En plus d'aider les cliniques, le laboratoire est 

très utile au sein de la communauté de la FK 

pour l'archivage des isolats prélevés chez des 

patients fibro-kystiques.  

À ce jour, le laboratoire a recueilli 2 500 

isolats, qui ont tous été anonymisés pour 

protéger la vie privée des patients. Les 

chercheurs du domaine de la FK peuvent 

demander l'accès à ces isolats pour mener 

des études et mieux comprendre les 

infections au CBC et pour tenter de trouver 

des traitements potentiels. Pour en savoir 

plus sur le laboratoire et ses services, 

consultez notre site Web ou le site du 

LRCCCBC (en anglais). 

 
 

http://www.fibrosekystique.ca/research/lrcccbc
http://cupic.cfri.ca/research/cbccrrr.html
http://cupic.cfri.ca/research/cbccrrr.html

