
 
 
 
 

Montréal, du 3 au 5 mai 2018  
Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC 

Chris Armstrong, PhD 

 

Dr. Chris Armstrong began research into ME/CFS in 2010 as 

an honours student at the University of Melbourne. In 2011 

he began a PhD at the same university to pioneer the 

applications of metabolomics to study ME/CFS. He 

published the first comprehensive ME/CFS metabolomics 

study on blood and urine in 2015. These studies were first 

to recognise an alteration in energy, amino acid and purine 

metabolism in ME/CFS patients. The most outstanding 

observation was that ME/CFS patients appear to use less 

sugar and more amino acids for energy production 

signalling a systemic stress response. From there he 

observed how stool-sourced bacteria and their metabolites 

related to altered host metabolism in ME/CFS patients. In 

combination, these studies have highlighted biochemical 

findings that represent the cellular reaction to a chronic 

stressor in ME/CFS patients. Currently, Chris is focused on 

cell metabolism in ME/CFS and extending metabolic 

capabilities across the field of ME/CFS to help collate 

different patient groups researching ME/CFS. 

 

D
r
 Chris Armstrong a commencé à étudier l’EM/SFC en 2010 

alors qu’il était étudiant à l’Université de Melbourne. 

En 2011, il a mis au point de nouvelles applications de la 

métabolomique pour étudier l’EM/SFC dans le cadre de son 

doctorat à cette même université. En 2015, il publiait les 

résultats de sa première étude métabolomique complète 

sur le sang et l’urine des personnes atteintes de l’EM/SFC. 

Ces études ont été les premières à reconnaître une fonction 

métabolique altérée des purines, des acides aminés et de 

l’énergie chez les patients atteints de l’EM/SFC. 

D
r
 Armstrong a notamment observé que les patients 

atteints de l’EM/SFC semblaient utiliser moins de sucre, 

mais plus d’acides aminés que les personnes en santé pour 

produire de l’énergie, signalant une réponse au stress 

systémique. Cette constatation lui a permis d’établir un lien 

entre les bactéries provenant des selles et leurs 

métabolites et la fonction métabolique altérée des patients 

atteints de l’EM/SFC. Ensemble, ces études ont mis en 

évidence des preuves biochimiques d’une réaction 

cellulaire à un stresseur chronique chez les patients atteints 

de l’EM/SFC. Chris s’intéresse actuellement au métabolisme 

cellulaire dans l’EM/SFC et à l’extension des capacités 

métaboliques dans ce domaine pour regrouper les résultats 

de recherche sur l’EM/SFC de différents groupes de 

patients. 

 


