
Transformer la recherche sur les 
glucides en soluTions pour améliorer  
la sanTé 

L’occasion

Comme les glucides jouent un rôle central dans pratiquement tous les 

processus biologiques, ils sont essentiels à la résolution de nombreux 

problèmes de santé. La glycomique — l’étude des sucres dans les systèmes 

biologiques — a mené à la commercialisation de plusieurs médicaments 

basés sur les glucides, notamment des médicaments contre la grippe, les 

caillots de sang, le diabète, les convulsions et les migraines. S’appuyant sur un 

demi-siècle de recherche en glycomique et un secteur de biotechnologie en 

plein essor, le Canada est parfaitement bien placé pour tirer parti de ce nouvel 

âge d’or de la glycomique. Une initiative multidisciplinaire nationale réunit des 

chercheurs, des scientifiques de la santé, ainsi que des partenaires de 

l’industrie, du gouvernement et d’autres pays pour transformer cette occasion 

en résultats qui amélioreront la santé des patients et favoriseront la croissance 

des secteurs canadiens de la biotechnologie et de la pharmaceutique.
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Comment GlycoNet saisit l’occasion

Le Canadian Glycomics Network (GlycoNet) est un centre mondial à guichet unique qui se concentre sur l’élaboration de 

nouveaux traitements en collaboration avec des organisations universitaires et industrielles pour répondre à des besoins 

non comblés grâce à la recherche appliquée en glycomique. Cette plateforme nationale appuie la recherche 

translationnelle, la protection de la propriété intellectuelle, l’élaboration de nouveaux médicaments, la création 

d’entreprises et la formation. Le réseau compte 109 chercheurs des quatre coins du Canada qui se concentrent sur les 

médicaments antimicrobiens, les maladies génétiques, le diabète, l’obésité, les maladies chroniques, ainsi que sur les 

nouveaux vaccins et protéines thérapeutiques. Il donne aux chercheurs et aux partenaires de l’industrie un accès à des 

services de base dans les domaines suivants : synthèse des glucides; analyse des structures complexes; et criblage à haut 

débit de nouveaux candidats-médicaments. 

Quelques résultats

•	 GlycoNet a financé 40 projets au moyen de 12,6 millions de dollars sur trois ans. Les projets financés portent sur les 

antimicrobiens, les maladies génétiques rares, le diabète, l’obésité, les maladies chroniques, ainsi que sur les vaccins et les 

protéines thérapeutiques.

•	 Stephen Withers, chercheur de GlycoNet, a découvert la montbrétine A, un composé extrait d’une plante de jardin 

commune qui pourrait servir à contrôler la libération de glucose dans le sang et aider les diabétiques à stabiliser leur taux de 

glycémie. Les pharmacothérapies actuelles causent des effets secondaires incommodants, alors que les tests menés sur des 

rats diabétiques ont montré que la montbrétine A comportait peu d’effets secondaires.

•	 Lorne Clark et Stephen Withers, chercheurs de GlycoNet, mettent au point des chaperons pharmacologiques – des agents 

thérapeutiques qui contribuent au meilleur fonctionnement de protéines clés – qui pourraient servir à traiter la maladie de 

Gaucher, la maladie de Tay-Sachs et la maladie de Parkinson. 

•	 Un partenariat entre GlycoNet et le Centre for Mathematics, Science and Technology Education de la University of Alberta a 

permis à quatre enseignants d’écoles secondaires au Canada de mettre au point 16 ressources pédagogiques axées sur la 

glycomique dans les laboratoires de GlycoNet. Toutes ces ressources sont disponibles en ligne. Le programme annuel sera 

offert dans deux nouveaux sites. 

Pour en savoir plus sur GlycoNet :

www.glyconet.ca

www.rce-nce.gc.ca


