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Le paradigme actuel de découverte de nouveaux médicaments dans l’industrie 
n’est plus viable. Les investissements de recherche augmentent sans cesse alors que 
le nombre de nouvelles molécules arrivant sur le marché diminue régulièrement. 
C’est probablement la raison majeure qui a incité la plupart des compagnies 
pharmaceutiques à s’engager dans un processus d’innovation ouverte dans lequel les 
partenariats avec la recherche publique jouent un rôle de plus en plus important à tous 
les niveaux de la chaîne de découverte de nouvelles molécules pharmaceutiques.

Le	CQDM	s’inscrit	dans	cette	démarche	et	propose	à	
l’industrie	d’accéder	à	des	projets	extrêmement	novateurs	
en	partageant	les	risques	avec	d’autres	compagnies	et	en	
profitant	d’effets	de	leviers	financiers	importants	grâce	
aux	investissements	publics.

Il	me	semble	que	parmi	les	différentes	solutions	possibles	
pour	augmenter	la	productivité	de	la	R&D,	il	convient	

d’envisager	le	développement	d’outils	prédictifs	qui	permettraient	d’anticiper	le	manque	
d’efficacité	ou	la	toxicité	de	nouvelles	molécules	in vivo	et	donc	de	«	tuer	»	tôt	des	projets	
avant	qu’ils	ne	coûtent	trop	cher.	D’autre	part,	de	nouvelles	technologies	de	stratification	
en	recherche	clinique	permettraient	de	mieux	définir	des	populations	homogènes	de	
patients	et	de	construire	des	essais	cliniques	plus	robustes	et	plus	discriminants.	Ces	
outils	auraient	tous	pour	effet	de	diminuer	de	façon	drastique	les	échecs	tardifs	dans	
le	développement	de	nouveaux	médicaments.	C’est	en	réussissant	le	développement	de	
tels	outils,	que	le	CQDM	pourra	avoir	un	impact	majeur	pour	l’ensemble	de	l’industrie.

En	tant	que	consortium	de	recherche,	le	CQDM	est	par	essence	un	terrain	neutre	où	tous	
les	acteurs	de	la	découverte	du	médicament	peuvent	interagir.	L’expérience	de	nos	deux	
premières	années	d’activité	a	largement	démontré	qu’une	interaction	fructueuse	entre	
l’industrie	pharmaceutique,	les	petites	entreprises	de	biotechnologie	et	les	chercheurs		
du	monde	académique	peut	engendrer	des	projets	innovateurs	où	chacun	trouve	son	
intérêt.	Mais	notre	expérience	démontre	aussi	qu’un	débat	est	nécessaire	pour	aligner		
les	besoins	de	l’industrie,	la	créativité	des	chercheurs	et	les	exigences	des	entreprises		
de	biotechnologie	en	matière	de	valorisation	de	leurs	actifs.	L’ambition	du	CQDM	est		
de	donner	la	parole	aux	acteurs	de	la	découverte	du	médicament	et	susciter	un	débat	de	
fond	sur	les	bases	à	partir	desquelles	nous	devrions	construire	une	nouvelle	stratégie		
de	découverte	de	médicaments	personnalisés	ou	du	moins	de	médicaments	de	précision	
plus	sûrs	et	plus	efficaces.	

Mot
Du	pRésIDEnt
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Partenaires
	

AstraZeneca	est	l’une	des	grandes	compagnies	
pharmaceutiques	mondiales	avec	des	ventes	dans	
le	domaine	de	la	santé	de	32,8	milliards	de	dollars	
américains	et	un	large	portefeuille	de	produits	
recouvrant	six	domaines	thérapeutiques	majeurs	:		
les	maladies	cardiovasculaires,	la	gastroentérologie,		
les	maladies	infectieuses,	les	neurosciences,	
l’oncologie	et	les	maladies	respiratoires.	Les	marques	
d’AstraZeneca	incluent	:	Crestor®,	symbicort®,	
nexium®,	Atacand®,	seroquel®	et	Arimidex®.	pour	
la	troisième	année	consécutive,	AstraZeneca	a	été	
reconnue	par	le	magazine	«	R&D	Directions	»	comme	
ayant	le	pipeline	de	produits	le	plus	innovateur.	Avec	
17	centres	de	recherche	principaux	à	travers	le	monde,	
AstraZeneca	a	investi	en	2009	plus	de	4,4	milliards	
de	dollars	en	découverte	et	développement	de	
médicaments.	Le	siège	social	d’AstraZeneca	Canada		
est	situé	à	Mississauga	en	Ontario	et	le	prestigieux	
centre	de	recherche	sur	la	douleur,	une	pierre		
angulaire	du	groupe	de	recherche	neurosciences,		
est	à	Montréal	au	Québec.	
pour	plus	d’informations,	visitez	:		
www.astrazeneca.ca 

pfizer	Inc.	est	la	plus	importante	entreprise	pharma-
ceutique	du	monde.	pfizer	consacre	annuellement		
plus	de	sept	milliards	de	dollars	à	la	découverte		
et	au	développement	de	médicaments	qui	sauvent		
des	vies	ou	en	améliorent	la	qualité,	tant	pour	les		
humains	que	pour	les	animaux.	La	division	canadienne		
de	l’entreprise,	pfizer	Canada	inc.,	est	l’un	des	plus		
importants	contributeurs	à	la	recherche	en	santé		
au	Canada.	Ainsi,	elle	donne	plus	de	20	M$	chaque	
année	à	l’appui	de	projets	communautaires	tels	que	
la	Starlight Children’s Foundation.	Au	Canada,	pfizer	
emploie	près	de	3	000	personnes	dans	son	groupe	
biopharmaceutique	et	ses	unités	de	santé	grand	public,	
de	santé	animale	et	de	recherche	sur	les	vaccins,		
dont	plus	de	1	000	personnes	dans	ses	centres	de		
fabrication	et	de	distribution.	L’engagement	de	pfizer	
Canada	à	aider	les	consommateurs	à	mener	une	vie	
plus	longue,	plus	saine	et	plus	épanouie	va	bien		
au-delà	des	médicaments	innovateurs	qu’elle	propose.	
pour	en	apprendre	davantage	sur	la	philosophie		
et	les	programmes	«	plus	que	des	médicaments	»		
de	pfizer	Canada,	visitez	:		
plusquedesmedicaments.ca	

Le financement alloué par le CQDM à des projets de recherche innovateurs est possible grâce au support 
financier de ses partenaires publics et privés : les Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise  
(RCE-E), le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le Fonds  
de la recherche en santé du Québec (FRSQ), ainsi que 3 grandes compagnies pharmaceutiques : AstraZeneca, 
Merck et Pfizer. De même, en étant étroitement impliqués dans les activités du CQDM, ces partenaires 
apportent une vaste expertise et un soutien indispensable au déploiement de la mission du CQDM. 
À travers leurs engagements, ils contribuent à l’avancement de la recherche biopharmaceutique  
pour le développement de nouveaux médicaments plus sûrs et plus efficaces.

La	nouvelle	société	Merck	œuvre	pour	le	bien-être	du	monde.	Grâce	à	ses	
médicaments,	vaccins,	traitements	biologiques,	produits	de	santé	grand	public		
et	de	santé	animale,	elle	collabore	avec	ses	clients	et	œuvre	dans	plus	de	140	pays	
pour	procurer	des	solutions	de	santé	novatrices.	Merck	démontre	également	sa	
détermination	à	améliorer	l’accès	aux	soins	de	santé	grâce	à	des	programmes	
d’envergure	qui	permettent	non	seulement	l’accès	à	ses	produits,	mais	qui	font	
également	en	sorte	que	ces	derniers	parviennent	à	ceux	qui	en	ont	besoin.		
pour	de	plus	amples	renseignements	à	propos	de	Merck	au	Canada,	visitez	:		
www.merck.ca
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Créés	en	1989,	les	Réseaux	de	centres	d’excellence	(RCE)	sont	une	initiative	des	3	agences	
subventionnaires	fédérales	–	le	Conseil	de	recherches	en	sciences	naturelles	et	en	génie		
du	Canada	(CRsnG),	le	Conseil	de	recherches	en	sciences	humaines	du	Canada	(CRsH),		
et	les	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRsC)	–	en	partenariat	avec	Industrie		
Canada.	Le	programme	des	réseaux	de	centres	d’excellence	dirigés	par	les	entreprises		
soutient	des	réseaux	collaboratifs	de	recherche	de	grande	échelle.	Les	réseaux	RCE-E	ont	
pour	but	d’accroître	l’innovation	dans	le	secteur	privé	tout	en	créant	des	retombées	pour		
les	Canadiens	et	un	avantage	entrepreneurial.		
pour	plus	d’informations,	visitez	:			
www.nce.gc.ca	

La	mission	du	Ministère	du	Développement	
économique,	de	l’Innovation	et	de	l’Exportation	
(MDEIE)	est	de	soutenir	le	développement	
économique,	l’innovation	et	l’exportation,	aussi	bien	
que	la	recherche,	en	encourageant	particulièrement		
des	actions	concertées	et	coordonnées	parmi	
les	différents	acteurs	des	secteurs	économiques,	
scientifiques,	sociaux	et	culturels	dans	le	but	de	
promouvoir	la	création	d’emplois,	la	prospérité	
économique	et	le	développement	durable.	
pour	plus	d’informations,	visitez	:		
www.mdeie.gouv.qc.ca	

Relevant	du	Ministère	du	Développement	économique,	
de	l’Innovation	et	de	l’Exportation	(MDEIE),	le	Fonds	
de	la	recherche	en	santé	du	Québec	(FRsQ)	a	pour	
mission	de	soutenir	la	recherche	en	santé	en	vue	de	
favoriser	le	mieux-être	de	la	population	québécoise.	Il	
a	pour	mandat	la	promotion	et	l’aide	financière	de	ces	
recherches,	la	diffusion	des	connaissances	et	la	formation	
des	chercheurs,	ainsi	que	l’établissement	de	partenariats	
nécessaires	au	développement	du	système	québécois		
de	la	recherche	et	de	l’innovation,	et	le	rayonnement		
de	la	recherche	sur	le	plan	international.
pour	plus	d’informations,	visitez	:		
www.frsq.gouv.qc.ca	
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Mission
VALEuRs,	ObjECtIFs

MISSIoN 
Le	CQDM	est	un	organisme	à	but	non-lucratif	qui	a	
pour	mission	d’identifier,	de	financer	et	de	soutenir	
des	projets	de	recherche	réalisés	en	partenariat	par	
des	équipes	universitaires	et	des	équipes	privées	du	
secteur	des	biotechnologies.	Les	projets	de	recherche	
financés	par	le	CQDM	visent	le	développement	
d’outils	et	de	technologies	innovatrices	permettant	
d’accélérer	le	processus	de	découverte	de	nouveaux	
médicaments.	
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VALEuRS 
Le	CQDM	est	un	lieu	favorisant	la	synergie	entre	la	recherche	universitaire	et	la	recherche	industrielle.	
Cette	synergie	naît	de	la	création	d’un	réseau	d’échanges	et	de	collaborations	entre	les	chercheurs	des	
universités,	des	hôpitaux,	des	entreprises	biotechnologiques	et	de	la	grande	industrie	pharmaceutique.	

Le	CQDM	est	un	carrefour	unique	de	réflexion	pour	les	différents	acteurs	du	développement	
du	médicament	au	Québec.	En	plus	de	sa	mission	la	plus	visible	qui	est	de	subventionner	des	
projets	ciblant	les	besoins	industriels,	le	CQDM	favorise	un	travail	d’analyse	concernant	l’avenir	du	
médicament,	le	rôle	de	l’innovation	et	la	place	des	pouvoirs	publics	dans	ce	domaine	hautement	
stratégique	pour	le	développement	économique	du	Québec.

En	tant	que	consortium	de	recherche,	les	partenaires	industriels	du	CQDM	partagent	l’ensemble	des	
résultats	des	projets	de	recherche,	en	exerçant,	s’ils	le	souhaitent,	un	droit	d’utilisation	des	résultats	
à	des	fins	de	recherche	uniquement.	La	propriété	intellectuelle	des	résultats	des	projets	financés	par	
le	CQDM	reste	entièrement	aux	mains	des	chercheurs	et	des	inventeurs,	faisant	de	notre	modèle	
d’affaires	une	initiative	gagnante pour tout le monde.

objECtIFS 
Le	CQDM	cherche	avant	tout	à	stimuler	la	recherche		
dans	le	domaine	du	médicament	et	en	particulier		
à	développer	des	outils	innovateurs	pour	faciliter		
la	découverte	de	nouvelles	molécules,	plus	sûres		
et	plus	efficaces.

En	favorisant	la	synergie	entre	la	recherche	industrielle	
et	la	recherche	universitaire	et	en	créant	un	réseau	
international	d’échanges,	nous	souhaitons	accroître	
le	leadership	du	Québec	en	matière	de	recherche	
biopharmaceutique	et	ouvrir	de	nouvelles	avenues		
de	recherche	ayant	un	fort	impact	sur	l’industrie.

Les	activités	du	CQDM	produisent	également	des	
retombées	positives	pour	les	petites	entreprises	de	
biotechnologie.	son	approche	collective	originale	

favorise	l’accès	à	des	experts	de	renommée	
internationale,	à	des	plateformes	technologiques		
de	pointe,	à	des	ressources	et	à	du	matériel	commun.	
En	réduisant	les	délais	et	les	risques	associés	au	
développement	de	nouvelles	thérapies,	le	CQDM	
pourrait	contribuer	à	la	consolidation	des	projets	
émergents	et	à	la	crédibilité	technique	dont		
les	jeunes	entreprises	ont	besoin	pour	rassurer		
leurs	investisseurs.

Le	CQDM	a	également	un	impact	décisif	sur	la	forma-
tion	des	cadres	en	recherche	au	Québec.	En	orientant	
mieux	les	efforts	de	recherche	vers	les	attentes	du	
marché,	il	joue	pleinement	son	rôle	de	diffusion	des	
connais	sances	et	de	création	de	valeur	économique.
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MISE EN PLACE DE RègLES DE gouVERNANCE 
uNIQuES Et tRANSPARENtES  
PouR LA SéLECtIoN DES PRojEtS 
Afin	de	répondre	aux	objectifs	spécifiques	de	notre	programme	
de	financement,	nous	avons	élaboré	une	méthode	rigoureuse	
de	sélection	des	demandes	basée	à	la	fois	sur	des	critères	
scientifiques	et	industriels	:

•		Accompagnement	des	chercheurs	dans	l’élaboration		
des	demandes	pendant	toute	la	durée	du	concours.

•		processus	d’évaluation	en	2	étapes	(lettres	d’intention		
et	demandes	complètes)	au	cours	duquel	les	critères		
de	l’excellence	scientifique,	de	l’impact	industriel,		
de	l’applicabilité	et	de	la	faisabilité	ont	tous	la	même	
importance.	

•		évaluation	des	demandes	complètes	par	un	comité	interna-
tional	d’experts	scientifiques	et	industriels	(coordonné	par	
le	FRsQ),	indépendant	et	externe	au	CQDM	.

•		Analyse	de	tous	les	risques	potentiels	(pI,	éthiques,	gestion	
de	projets,	infrastructure	de	recherche	etc.)	pouvant	nuire	à	
l’accomplissement	du	projet	de	recherche.	

PARtENARIAt AVEC L’ALSACE 
Afin	de	répondre	aux	besoins	du	secteur	et		
d’accentuer	l’effet	de	levier	de	son	financement,		
un	des	objectifs	stratégiques	du	CQDM	est	de		
s’ouvrir	à	des	partenariats	internationaux.	Dans		
ce	contexte,	le	CQDM	a	signé	un	premier	accord	
de	coopération	avec	Alsace	biovalley,	le	chef		
de	file	des	centres	de	compétitivité	en	France		
pour	les	sciences	de	la	vie.	Cet	accord	prévoit		
le	cofinancement	de	projets	collaboratifs	entre		
le	Québec	et	l’Alsace	à	travers	un	concours	
annuel.	Les	résultats	du	premier	concours	pilote,	
qui	ouvre	la	voie	à	une	série	de	projets	conjoints	
entre	le	Québec	et	la	France,	ont	été	annoncés	
à	strasbourg	et	à	paris,	le	26	novembre	2010.

StRuCtuRE FISCALE
Le	CQDM	est	un	organisme	à	but	non-lucratif	
qui	soutient	et	favorise	la	recherche	scientifique	
et	le	développement	expérimental	(Rs&DE)	au	
Canada.	Le	CQDM	a	reçu	une	décision	anticipée	
de	l’Agence	du	revenu	du	Canada	confirmant	son	
statut	de	consortium	de	R&D	pour	fins	d’impôt.	
Les	contributions	de	ses	membres	industriels	
seront	reconnues	comme	une	dépense	de	
Rs&DE	éligible	aux	crédits	d’impôt	de	R&D.

FoRuMS ANNuELS 
pour	prendre	le	pouls	de	la	recherche	biopharmaceutique,	le	CQDM	
organise	annuellement,	au	printemps,	un	forum	d’échanges	et		
donne	la	parole	aux	différents	acteurs	du	secteur,	principalement	au	
Québec,	mais	aussi	au	Canada	et	dans	le	monde.	En	2010,	le	forum	
organisé	conjointement	avec	Montréal	InVivo,	a	permis	d’attirer		
plus	de	160	chercheurs	et	industriels	qui	ont	mis	l’accent	à	la	fois		
sur	la	nécessité	des	partenariats	publics-privés	et	sur	l’importance		
des	collaborations	internationales.	Les	échanges	suscités	à		
cette	occasion	ont	alimenté	la	réflexion	du	CQDM	pour	élaborer		
une	stratégie	à	moyen	et	à	long	terme	et	mettre	en	place		
de	nouveaux	programmes	de	recherche.

Faits sAILLAnts
2010
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FINANCEMENtS DES SECtEuRS  
PubLIC Et PRIVé 
Le	CQDM	a	été	fondé	en	2008	par	trois	
compagnies	pharmaceutiques	(pfizer	
Canada,	AstraZeneca	Canada	et	Merck	
Frosst)	et	trois	établissements	publics	
(MDEIE	et	FRsQ	au	Québec	ainsi	que	le	
programme	du	bL-nCE	au	fédéral).	Le	
budget	annuel	du	CQDM	s’élève	à	9	M$.	

LES CoNCouRS Du CQDM  
PoRtENt FRuItS 
Afin	de	favoriser	un	climat	propice	à	l’innovation	
et	à	la	collaboration	entre	les	différents	acteurs	
de	l’industrie,	le	CQDM	organise	chaque	année	un	
concours	où	tous	les	chercheurs	du	Québec	sont	
invités	à	soumettre	leurs	projets	de	recherche.	La	
sélection	des	demandes	se	fait	selon	un	processus	
rigoureux	et	transparent	basé	sur	l’excellence	
scientifique,	le	caractère	novateur	des	projets	et	
leurs	retombées	potentielles	sur	le	processus	de	
découverte	de	nouveaux	médicaments.	Depuis	
sa	création,	le	CQDM	a	réalisé	2	concours	qui	ont	
mené	au	financement	de	7	projets	particulièrement	
innovateurs.	Le	3e	concours,	lancé	en	août	2010,	a	fait	
l’objet	du	dépôt	de	41	lettres	d’intention.	La	sélection	
finale	de	ces	projets	se	fera	au	cours	de	l’année	2011.	

bien	que	ces	projets	de	recherche	proviennent	
de	différents	secteurs	d’activité,	ils	ont	tous	en	
commun	le	fait	qu’ils	répondent	à	des	enjeux	
majeurs	de	la	recherche	biopharmaceutique.	
tous	les	projets	financés	par	le	CQDM	ont	
le	potentiel	d’améliorer	significativement	la	
productivité	de	la	recherche,	d’ouvrir	la	voie	à	de	
nouvelles	avenues	thérapeutiques	et	de	faciliter	
la	découverte	de	nouveaux	médicaments.

uN PRogRAMME DE MENtoRAt uNIQuE 
Afin	de	s’assurer	que	les	outils	de	recherche	financés	
par	le	CQDM	sont	constamment	orientés	et	alignés	
vers	les	besoins	de	l’industrie,	nous	avons	développé	
un	programme	de	mentorat	unique	en	son	genre.

pour	chacun	des	projets	financés,	les	partenaires	
pharmaceutiques	du	CQDM	identifient	un	mentor	au	sein	
de	leur	organisation	au	niveau	global.	Ainsi,	chaque	projet	
bénéficie	des	conseils	de	3	scientifiques	reconnus	pour	
leur	expertise	dans	le	domaine	de	recherche	spécifique	
au	projet.	Les	mentors	apportent	non	seulement	une	
dimension	industrielle	essentielle	au	projet,	mais	ils	
peuvent	également	fournir	des	ressources	additionnelles	
d’une	grande	valeur	(accès	à	des	bases	de	données,	à	des	
échantillons,	à	un	vaste	réseau,	etc.).	

Les	mentors	sont	les	mieux	placés	pour	apprécier	la	valeur	
de	la	technologie	développée	et	susciter	ainsi	l’intérêt	
des	décideurs	dans	leur	organisation,	ce	qui	pourrait		
mener	à	des	collaborations	solides	à	long	terme.	

RéALISAtIoNS
•  Réalisation de 2 concours annuels et lancement  

d’une troisième compétition

•  Financement de 7 projets de recherche extrêmement 
prometteurs, dont trois en 2009 et quatre en 2010  
pour un total de 11,8 M$ 

•  Mise en place d’un programme de mentorat  
avec l’industrie pharmaceutique

•  Signature d’un partenariat de recherche avec l’Alsace

•  Organisation de forums de discussion 

•  Obtention de financements des secteurs public  
et privé totalisant 41,9 M$ 

•  Confirmation que les contributions du secteur privé  
sont reconnues comme une dépense admissible de 
RS&DE et éligible aux crédits d’impôt.
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notre PrograMMe
DE	FInAnCEMEnt

Août

2010

Lancement 
de l’appel de 
propositions

Octobre

2010

Soumission  
des lettres 
d’intention  

Décembre

2010

Annonce  
des lettres 
d’intention 

sélectionnées

Février

2011

Soumission 
des demandes 

complètes  

Avril

2011

Annonce  
de la sélection 

finale

Juillet

2011

Signature  
des ententes  
de recherche  

Septembre

2011

Versement  
des fonds et début 

des projets

LE CQDM A CoMPLété DEux CoMPétItIoNS 
ANNuELLES Et A LANCé RéCEMMENt uN 3e CoNCouRS 
DéPLoyé SELoN LE CALENDRIER SuIVANt :

Le CQDM a la capacité de financer chaque année  
trois à cinq projets de recherche d’un montant 
d’environ 2 M$ / projet. La durée maximale de  
chaque projet est de trois ans.

Le programme de financement du 
CQDM vise le développement de 
nouveaux outils ou de technologies qui 
auront la capacité de transformer la 
recherche biopharmaceutique et, par 
conséquent, de faciliter la découverte 
de nouveaux médicaments plus sûrs  
et plus efficaces. Ce programme, ouvert 
à tous les acteurs du secteur, cherche  
à capitaliser sur les forces présentes au 
Québec et à augmenter la compétitivité 
dans le domaine de la recherche. 

La priorité est accordée à l’excellence 
scientifique, à l’innovation et aux 
technologies qui apportent des 
solutions concrètes aux problèmes 
les plus pressants de la recherche 

biopharmaceutique. Les projets 
financés par le CQDM sont orientés 
vers l’atteinte de jalons et de livrables 
clairs, qui doivent être immédiatement 
applicables à la fin des projets. Notre 
programme encourage la collaboration 
entre les chercheurs du secteur 
public et de l’entreprise privée, car 
cela est essentiel au développement 
de technologies innovatrices ciblant 
les besoins réels de l’industrie. Le 
programme de mentorat a d’ailleurs  
été formé spécifiquement pour 
maximiser l’interface entre les 
chercheurs financés par le CQDM  
et ses partenaires industriels. 

Le model unique du CQDM est 
conçu pour créer de la valeur au sein 
de l’ensemble de la communauté 
scientifique. En plus de représenter 
une source significative de fonds 
non dilutifs pour le réseau de la 
recherche publique et privée, l’accès 
à la technologie par l’industrie 
pharmaceutique offre la possibilité de 
valider l’outil à grande échelle. De plus, 
le financement du CQDM favorise la 
création de liens étroits avec l’industrie 
pharmaceutique, un facteur clé au 
succès de la recherche translationnelle. 



indications thérapeutiques

Cardiologie 6

Maladies infectieuses 7

Maladies inflammatoires /  
Auto-immunes 

12

Maladies métaboliques 9

Multiples indications 58

Neurosciences 22

Oncologie 28

Autres 9

secteurs

Biologie cellulaire 17

Biologie moléculaire / Génomique 10

Biologiques 6

Chimie 9

Découverte et validation  
de nouvelles cibles 

25

Développement biomarqueurs /
Outils diagnostiques 

20

Formulation /  
Livraison de médicaments 

11

Imagerie 11

Informatique 8

Instrumentation 10

Modèles animaux 7

Outils de criblage 8

Pharmacologie 6

Autres 3
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Le	programme	du	CQDM	touche	un	vaste	éventail	de	secteurs	d’activité	
applicables	à	plusieurs	champs	thérapeutiques.	Les	trois	concours	lancés	
jusqu’à	maintenant	ont	fait	l’objet	de	151	applications	réparties	selon		
les	secteurs	suivants	:

125 emplois
7  nouveaux 

projets

un total de 7 projets de recherche 
exceptionnels ont été initiés aux termes 
des deux premières compétitions 
totalisant un financement de 11,8 M$  
et contribuant à la création de 125 emplois 
de haut niveau. 

 Le programme de financement du CQDM s’adresse à tous les 
chercheurs du Québec œuvrant autant dans le secteur public 
que dans l’entreprise privée. En l’occurrence, les trois premières 
compétitions du CQDM ont suscité l’intérêt de chercheurs 
provenant de 114 laboratoires universitaires et de 34 entreprises 
privées répartis à travers la province. 

11,8 
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Chercheurs : Louis-Philippe Vézina 
(Medicago Inc.),	Alain	Garnier	(université	
Laval),	brian	Ward	(université	McGill)

VLPExprEss

Le développement des vaccins a transformé la 
santé publique en protégeant contre une gamme 
étendue de maladies infectieuses et sauvant chaque 
année des millions de vies. En dépit des progrès 
majeurs dans le développement des vaccins, les 
défis demeurent nombreux, en particulier dans le 
cas de la grippe saisonnière où un nouveau vaccin 
spécifique est nécessaire chaque année. Actuellement, 
lorsqu’une nouvelle souche virale est identifiée, 
il faut généralement jusqu’à six mois avant que la 
première dose de vaccin soit prête – ce qui n’est pas 
suffisamment rapide pour faire face à une nouvelle 
souche de virus émergente, tout particulièrement  
si elle a le potentiel de provoquer une pandémie.

Au	cours	de	la	dernière	décennie,	Medicago	a	développé	
une	technologie	novatrice	et	propriétaire	pour	améliorer	
le	développement	et	la	production	des	vaccins.	
proficiaMC,	est	une	plateforme	de	production	à	base	de	
plantes	qui	représente	une	alternative	avantageuse	aux	
systèmes	de	production	traditionnels	à	base	d’œufs	et	
de	cellules.	À	partir	de	l’identification	de	la	séquence	
génétique	d’une	souche	saisonnière	ou	pandémique,	la	
production	de	vaccins	peut	être	entamée	dans	un	délai	
de	moins	de	trois	semaines.	«	nous	avons	combiné	et	
adapté	l'utilisation	de	particules	pseudo-virales	(ppVs)	
à	notre	plateforme	proficiaMC,	pour	réagir	rapidement	
dans	le	contexte	d'une	menace	connue	ou	inconnue	»,	
explique	le	Dr	Louis-philippe	Vézina,	chef	de	la	direction	
scientifique	chez	Medicago.

Les	ppVs	représentent	une	technologie	vaccinale	
de	pointe	des	plus	prometteuses	pour	générer	
une	protection	efficace	à	long	terme.	En	effet,	les	
ppVs	miment	la	structure	originale	d’un	virus,	leur	
permettant	d'être	reconnues	facilement	par	le	système	

immunitaire.	Cependant,	à	la	différence	des	virus,	les	
ppVs	ne	contiennent	aucun	matériel	génétique,	elles	sont	
donc	non-infectieuses	et	incapables	de	se	multiplier.

Le	développement	de	la	plateforme	VLpExpress	vise	à	
automatiser	la	plateforme	de	production	de	Medicago	
pour	accélérer	la	découverte	et	le	développement	
rapide	de	nouveaux	vaccins.	La	plateforme	VLpExpress	
permettra	d’exprimer,	de	purifier	et	de	tester	
rapidement	les	candidats	de	ppVs.	À	l'aide	d'un	robot	
développé	par	la	firme	snC-Lavalin	pharma,	cette	
plateforme	permettra	d’examiner	rapidement	et	en	
parallèle	les	meilleurs	antigènes	de	ppVs	pour	un	agent	
pathogène	donné.	Les	antigènes	candidats	seront	
validés	pour	leur	efficacité	d’expression,	leur	capacité	
à	s’assembler	en	ppVs	stables	et	leur	capacité	à	induire	
in vivo	une	réponse	immunitaire	robuste	et	efficace.	
La	validation		prototype	de	la	plateforme	VLpExpress,	
sera	ensuite	effectuée	en	utilisant	un	virus	de	la	
grippe	saisonnière	ainsi	que	d'autres	cibles	d'intérêt.	

«	En	utilisant	cette	nouvelle	plateforme,	nous	pourrons	
cribler	les	antigènes	cibles	pour	une	protéine	donnée	à	
l’intérieur	de	10	semaines	et	pour	moins	de	100	000	$.	
Cette	approche	ouvrira	de	nouvelles	avenues	pour	des	
vaccins	difficiles	à	développer	tels	que	pour	des	antigènes	
microbiens	ou	le	cancer	»	conclut	Louis-philippe	Vézina.

Vers la découverte rapide de nouveaux vaccins

1

1

2

2

Virus de l’influenza  
infectieux avec des  
antigènes de surface,  
une membrane lipidique, 
des protéines internes et 
du matériel génétique.

La PPV de Medicago  
est non-infectieuse  
et présente l’antigène  
au système immunitaire 
de façon plus efficace.

Projets Financés en 2009
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Résumé 
Développement de 
VLPExpress, une nouvelle 
plateforme de haut-débit 
pour la découverte de 
nouveaux vaccins à base de 
particules pseudo-virales 
(PPVs). Le but ultime est 
d’exécuter un projet type 
du criblage de la cible à 
la livraison de PPVs pour 
des tests d’efficacité en 
10 semaines et pour moins 
de 100 000 $.

Principales réalisations 

–		production	de	la	plateforme	
automatisée	permettant	de	tester	
très	rapidement	et	en	parallèle	les	
meilleurs	antigènes	de	ppVs.

–		Développement	d’une	méthode	
générique	de	purification	pour		
les	ppVs.

 Les Mentors 
–		amy s. espeseth,	Directrice	

de	la	virologie	et	des	vaccins		
en	recherche	fondamentale	externe,	
Laboratoires de recherche Merck.

–		nancy Ulbrandt,	scientifique	
principal,	département	des	maladies	
infectieuses,	MedImmune	inc.

impact sur le processus  
de découverte du médicament

–  augmenter la vitesse de découverte 
des vaccins	en	identifiant	les	meilleurs	
antigènes	de	ppVs	tôt	dans	le	processus	
de	développement	et	en	exploitant	leur	
plein	potentiel	immunogénique.	

–  augmenter de la rentabilité de 
fabrication des vaccins en	combinant		
deux	technologies	innovatrices	i.e.	
technologie	transitoire	proficiaMC	
(système	de	production	rapide	
et	peu	coûteux)	avec	les	ppVs	
(pleine	exploitation	du	potentiel	
immunogénique	des	meilleurs	
antigènes).	

–  améliorer l’efficacité des vaccins  
par	l’utilisation	des	ppVs,	une	approche	
des	plus	prometteuses	pour	le	dévelop-
pement	des	vaccins.

Faits 
saiLLants

•  Chaque année, les vaccins 
préviennent plus de 3 mil-
lions de décès et évitent 
les handicaps chez plus 
de 750 000 enfants. 

•  Il faut plus de six mois 
pour produire un vaccin 
contre une nouvelle 
souche de virus de  
la grippe. 

•  Le marché global des 
vaccins augmente de 16 % 
annuellement et une 
augmentation de plus de 
23,8 milliards de dollars 
est prévue d’ici 2012.

1,8
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signatUre MoLécULaire

Les récepteurs couplés aux protéines g (RCPgs) 
représentent la famille la plus nombreuse des 
récepteurs cellulaires de surface impliqués dans la 
transduction du signal. Ils répondent à une grande 
variété de composés et sont des cibles attrayantes 
pour le développement de nouveaux médicaments 
avec une application potentielle dans de nombreux 
champs thérapeutiques. Actuellement, environ 40 % 
des médicaments sur le marché ciblent des RCPgs. 
Lorsqu’un médicament lie un RCPg, un ensemble 
complexe de signaux intracellulaires sont engagés  
pour mener à la réponse physiologique. L’innocuité  
et l’efficacité des médicaments ciblant les RCPgs 
sont ainsi le résultat des voies de signalisation 
intracellulaires multiples qu’elles affectent. En  
dépit de leur utilisation répandue, plusieurs effets 
secondaires non expliqués et indésirables ont été 
rapportés pour des médicaments ciblant des RCPgs et 
beaucoup reste à faire pour améliorer leur efficacité.

«	une	compréhension	précise	des	voies	de	signalisation	
engagées	par	les	RCpGs	nous	aidera	à	mieux	prévoir	
l’efficacité	thérapeutique	et	les	effets	secondaires	
indésirables	des	médicaments	»,	a	indiqué	le	Dr	Michel	
bouvier,	un	pionnier	dans	la	découverte	des	concepts	
de	base	de	la	signalisation	des	récepteurs.	La	possibilité	
de	cibler	des	voies	spécifiques	d’un	récepteur	donné,	
tout	en	épargnant	complètement	les	autres	voies,	
présenterait	des	avantages	réels	pour	le	développe-
ment	de	médicaments	plus	sélectifs	avec	peu	d’effets	
secondaires.

L’objectif	de	ce	projet	est	de	développer	un	panel	de		
plus	de	30	biosenseurs,	pour	relever	le	défi	tech	nique	de	
mesurer	les	principales	voies	de	signalisations	engagées	
par	les	RCpGs	suite	à	la	liaison	de	leur	ligand.	De	plus,	
des	technologies	optimales	seront	développées	de	

manière	à	coupler	ces	biosenseurs	dans	des	analyses		
de	criblage	de	haut-débit,	afin	de	mesurer	plusieurs	
voies	de	signalisation	distinctes	en	temps	réel.	En	
utilisant	ces	outils,	l’équipe	du	Dr	bouvier	tentera	
de	corréler	les	signatures	de	signalisation	obtenues	
pour	des	médicaments	utilisés,	comme	composés	de	
référence,	avec	leurs	effets	secondaires	rapportés	et	
leur	efficacité	thérapeutique.	Ceci	permettra	d’établir	
une	preuve	de	principe	que	la	signature	de	signalisation	
pourrait	avoir	une	valeur	thérapeutique	prédictive.	
Certains	de	ces	résultats	seront	alors	validés	dans		
des	modèles	animaux	établis	in vivo	et	ex vivo.

«	Les	nouveaux	biosenseurs	et	les	outils	bioinfor-
matiques	générés	tout	au	long	de	ce	projet	aideront		
à	mieux	comprendre	la	nature	complexe	de	la	signalisa-
tion	des	RCpGs.	Ces	outils	seront	de	grande	valeur	pour	
le	développement	de	nouveaux	médicaments	en	ciblant	
des	voies	de	signalisation	spécifiquement	liées	à	leurs	
avantages	thérapeutiques,	tout	en	évitant	d’autres		
voies	liées	à	leurs	effets	secondaires	indésirables	»,	
conclut	le	Dr	Michel	bouvier.

Des nouveaux biosenseurs pour mieux comprendre  
l’effet des médicaments

Chercheurs : Michel bouvier	(université	de	Montréal),	terence	Hébert	
et	stéphane	Laporte	(université	McGill),	Richard	Leduc	(université	de	
sherbrooke),	Graciela	pineyro	(université	de	Montréal),	jean-Claude	tardif		
et	éric	thorin	(Institut	de	cardiologie	de	Montréal)
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Résumé 
Génération de nouveaux biosenseurs et d’outils bioinformatiques,  
afin de disséquer l’intégralité des voies de signalisation engagées  
par les récepteurs couplés aux protéines G, en réponse à la liaison  
de leur ligand. La signature moléculaire ainsi dressée, permettra  
de prédire l’efficacité des médicaments et leurs potentiels  
effets secondaires.

impact sur le processus  
de découverte du médicament

–  créer des outils technologiques  
et méthodologiques	pour	mesurer	
la	complexité	de	la	signalisation	d’un	
ligand	tôt	dans	le	processus	de	criblage	
de	composés	candidats.

–  amener des médicaments plus 
efficaces en clinique en	établissant	de	
meilleures	corrélations	entre	l’efficacité	
thérapeutique	désirée	et	les	activités	
cellulaires	des	cibles	thérapeutiques.

–  Diminuer les risques liés au dévelop-
pement en	présentant	de	meilleures	
mesures	prédictives	de	l’efficacité		
et	des	effets	indésirables	plus	tôt		
durant	le	processus	de	R&D.

Principales réalisations 

–  Génération,	optimisation	et	validation	
d’au	moins	10	biosenseurs.	

–  Caractérisation	du	répertoire	de	
signalisation	de	lignées	cellulaires		
à	des	fins	de	criblage.

Faits saiLLants
•  Le premier RCPg a été 

identifié il y a 27 ans. À ce 
jour, plus de 300 RCPgs 
d’intérêt thérapeutique ont 
été identifiés, parmi lesquels 
46 ont été ciblés avec succès 
par un médicament.

•  Approximativement 
40 % des médicaments 
actuellement sur le marché 
ciblent des RCPgs. Parmi 
les exemples notables, 
citons Claritin® (allergies), 
Prozac® (dépression), 
Vasotec (hypertension)  
et Serevent® (asthme).

1,8
  Les Mentors
–		Laura rokosz,	Directrice	de	franchise	

de	biologie,	diabète	et	obésité,		
Merck & Co., Rahway, New Jersey, USA.

–		anne schmidt,	Directrice	principale,	
groupe	de	pharmacologie	primaire.	
Pfizer Inc. Groton, Connecticut, USA.

–		Manon Valiquette,	Directrice	
du	département	de	biologie		
in vitro	&	DMpK.	AstraZeneca R&D 
Montréal, Québec, Canada.
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noUVeaUx bioMarqUeUrs

La prévalence du diabète de type 2 a augmenté 
dramatiquement et il est actuellement considéré 
comme un sérieux problème de santé publique. La 
morbidité et la mortalité associées aux complications 
secondaires de la maladie, telles que les maladies 
cardiovasculaires, les insuffisances rénales et la 
rétinopathie ont également augmenté ce qui fait du 
diabète l’une des principales causes de mortalité en 
Amérique du Nord. Malgré les thérapies agressives 
actuelles contre le diabète, le contrôle de la glycémie 
peut continuer à se détériorer dans bien des cas. Les 
patients nouvellement diagnostiqués pour qui un 
changement dans leur mode de vie n’aura pas permis 
la stabilisation de la maladie, sont typiquement 
traités avec la metformine pour normaliser leur niveau 
de glucose sanguin. Lorsque de telles interventions 
précoces échouent, de multiples thérapies additionnelles 
sont disponibles. Certains patients semblent mieux 
répondre à des traitements spécifiques suggérant  
qu’il existe des populations distinctes de répondeurs et 
de non répondeurs pour chaque thérapie. Cependant, 
il n’existe aucun test pour isoler ces groupes dans 
la pratique clinique et pour faciliter le choix de la 
thérapie la plus appropriée. Ainsi, de nouveaux 
biomarqueurs sont nécessaires pour guider la 
sélection des traitements et en mesurer l’efficacité. 

Le	diabète	de	type	2	est	caractérisé	par	un	change-
ment	du	statut	physiologique	des	cellules	ß	pan-
créatiques	(tant	au	niveau	de	leur	masse	que	de	leur	
fonction),	associé	avec	une	résistance	à	l’insuline	ce	
qui	provoque	une	hyperglycémie	et	une	détériora-
tion	du	métabolisme	énergétique.	Actuellement,	il	
n’existe	aucun	test	précis	et	non-invasif	pour	mesurer	
la	masse	et	la	fonction	des	cellules	ß	pancréatiques.	
Mesurer	précisément	le	statut	physiologique	des	
cellules	ß	serait	extrêmement	important,	puisque	cela	
permettrait	d’évaluer	avec	exactitude	la	progression	
de	la	maladie	et	définir	un	statut	pré-diabétique.

Ce	projet	rassemble	l’expertise	complémentaire	de	trois	
laboratoires	montréalais	de	renommée	internationale	
dans	une	approche	de	médecine	translationnelle		
pour	la	découverte	d’un	panel	de	biomarqueurs	san-
guins	permettant	de	mesurer	la	masse	et	la	fonction	
des	cellules	ß	pancréatiques	ainsi	que	la	réponse	aux	
traitements.	La	découverte	des	biomarqueurs	est	basée	
sur	la	plateforme	protéomique	exclusive	de	Caprion	–	
CellCarta®–	un	outil	de	premier	plan	en	matière	
de	profilage	des	protéines	dans	les	tissus	solides	et	le	
plasma.	«	La	puissance	de	la	technologie	de	Caprion	
a	servi	avec	succès	de	moteur	pour	la	découverte	de	
nouvelles	cibles	thérapeutiques	et	de	biomarqueurs	
protéiques.	Ceux-ci	permettront	de	réduire	de	manière	
significative	le	risque	associé	à	leur	découverte,	d’aug-
menter	la	productivité	du	développement	clinique	ainsi	
que	d’améliorer	la	prise	de	décision	dans	la	recherche	
pharmaceutique	»	a	déclaré	Eustache	paramithiotis,	
Directeur	senior,	biologie	moléculaire	et	cellulaire		
chez	Caprion	protéomique	inc.	

L’approche	utilisée	dans	ce	projet	est	unique,	car	elle		
est	basée	sur	l’analyse	des	protéines	pancréatiques	
sécrétées	dans	des	conditions	normales	et	durant	la	ma-
ladie	chez	l’homme,	ainsi	que	dans	divers	modèles	ani-
maux.	Le	plasma	collecté	chez	des	patients	diabétiques	
sera	également	utilisé	pour	découvrir	et	valider	un	panel	
de	biomarqueurs	prédictifs	de	la	réponse	thérapeutique.	
«	Ces	biomarqueurs	pourraient	avoir	une	large	appli-
cation	pour	la	recherche	sur	le	diabète	en	améliorant	
notre	compréhension	de	la	progression	de	la	maladie,	
le	criblage	des	populations	de	patients	susceptibles	de	
répondre	à	un	traitement	ainsi	que	le	suivi	de	l’efficacité	
de	la	réponse	au	traitement	»,	conclut	le	Dr	Marc	prentki,	
Directeur	du	centre	de	recherches		
en	diabète	de	Montréal.	

Découverte de nouveaux biomarqueurs pour mesurer  
la progression et la réponse au traitement du diabète de type 2

Chercheurs : Eustache Paramithiotis (Caprion	proteomics	Inc.),	
Marc	prentki	et	Remi	Rhabassa-Lhoret	(université	de	Montréal)

Projets Financés en 2009
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impact sur le processus  
de découverte du médicament

–    répondre aux enjeux pressants  
de la découverte de nouveaux 
médicaments anti-diabétiques  
en	visant	le	dysfonctionnement		
des	cellules	ß	pancréatiques.

–  Développer des thérapies précoces  
et plus efficaces	en	mesurant	
chez	les	individus	à	haut	risque,		
la	détérioration	de	la	masse	et		
de	la	fonction	des	cellules	ß	
pancréatiques	bien	avant	le	début		
des	symptômes	hyperglycémiques.	

Principales réalisations

–		Mise	au	point	d’une	méthode		
pour	mesurer	précisément	les	
protéines	secrétées	dans	les	îlots	
pancréatiques	humains.

–		Analyse	protéomique	effectuée	sur	
différents	modèles	cellulaires.

 Les mentors 
–		ranabir sinharoy,	Directeur	

du	département	de	diabète,	
Merck & co, usA.

–		sotorios Karathanasis,	
Vice-président,	bioscience	
AstraZeneca,	Mölndal,	suède

–		judy treadway,	Chargée	de	
recherche,	laboratoire	des	
biomarqueurs	translationels,		
Pfizer Inc.,	Groton,	Ct,	usA.

Faits 
saiLLants

•  Actuellement 246 mil-
lions de personnes dans 
le monde souffrent du 
diabète. on estime que 
ce nombre augmentera à 
380 millions d’ici 2025.

•  Au moins 50 % des  
diabétiques ne connais-
sent pas leur état. Dans 
certains pays ce nombre 
atteint 80 %.

•  Le diabète a été qualifié 
de « Tsunami économi-
que » et l’on prévoit qu’il 
coûtera à l’économie 
canadienne, 17 milliards 
de dollars d’ici 2020.  

•  Le diabète augmente 
significativement le 
risque de maladies 
cardiovasculaires ainsi 
que de maladies liées 
aux reins, aux yeux et au 
système nerveux central.

Résumé 
Utilisation de la plateforme 
protéomique exclusive CellCarta 
de Caprion afin de développer un 
panel de biomarqueurs protéiques 
sanguins pour le diabète de type 2.  
Ces marqueurs permettront 
d’améliorer le diagnostic précoce,  
le suivi de la progression de la 
maladie ainsi que l’évaluation  
de la réponse aux traitements.

2,3
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DésorDres 
PsYcHiatriqUes

Le concours 2009-2010 a conduit à  
la sélection de quatre nouveaux projets 
qui ont débuté en septembre 2010.  
Le financement de ces projets totalise 
5,7 millions de dollars pour les trois 
prochaines années. Ces quatre projets 
innovants regroupent 54 investigateurs 
provenant des quatre principales 
universités du Québec et de trois 
organisations privées.

antiViraUx

cancer

biocaPteUrs

Projets Financés en 2010
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Plateforme intégrée : la létalité 
synthétique dans la thérapie du cancer

Chercheurs : gordon Shore	(université	McGill	et	Gemin	X),	
Michel tremblay,	jerry	pelletier,		William	Muller	et	nahum	
sonenberg	(université	McGill)

La plateforme proposée permettra l’identification des 
mécanismes cellulaires et des gènes agissant en synergie 
avec de nouveaux médicaments ou des médicaments 
existants pour le traitement du cancer. Cette plateforme 
pourrait également permettre de générer de nouveaux 
biomarqueurs pour prédire la réponse au traitement,  
à travers la médecine personnalisée.

La	recherche	fondamentale	a	fait	d’importants	progrès	
dans	la	compréhension	des	causes	du	cancer.	Ceci	a	permis	
la	découverte	d’une	nouvelle	génération	de	médicaments	
ciblés	à	des	dysfonctionnements	spécifiques	retrouvés	
dans	les	cellules	cancéreuses.	toutefois,	chaque	type	de	
cancer	représente	une	maladie	unique,	qui	implique	une	
variété	de	mutations	génétiques	permettant	aux	cellules	
cancéreuses	de	croître	et	de	développer	une	résistance	à	
certains	traitements	actuels.	typiquement,	ces	obstacles	
sont	surmontés	en	procédant	à	un	grand	nombre	d’essais	
cliniques	impliquant	une	grande	variété	de	patients	et	de	
combinaisons	de	médicaments.	Ce	processus	nécessite	
souvent	plusieurs	années	avant	de	déterminer	quels	
patients	en	bénéficieront.	une	approche	utilisée	en	vue	de	
résoudre	ce	problème	est	d’appliquer	le	concept	de	létalité	
synthétique.	Celui-ci	est	basé	sur	l’identité	de	deux	gènes,	
qui,	lorsqu’éliminés	individuellement,	n’affectent	pas	les	
cellules	cancéreuses,	cependant,	quand	ils	sont	éliminés	
simultanément,	mènent	à	la	létalité	cellulaire.	Dans	le	
traitement	du	cancer,	il	est	possible	d’arriver	à	ce	résultat	de	
deux	façons;	soit	par	l’utilisation	de	combinaisons	de	deux	
médicaments	ou	plus,	étant	en	mesure	d’interrompre	la	
fonction	des	deux	gènes	létaux;	ou	encore	par	la	sélection	
d’une	population	de	patients	démontrant	une	mutation	
tumorale	qui	les	rend	plus	sensibles	à	un	médicament	en	
particulier.	Dans	ce	projet,	le	développement	d’une	nouvelle	
plateforme	qui	applique	le	concept	de	létalité	synthétique	
permettra	de	découvrir,	tester	et	valider	rapidement	de	
nouvelles	opportunités	thérapeutiques	en	oncologie,	afin	
de	déterminer	quelles	combinaisons	de	médicaments	
seraient	les	plus	efficaces	pour	chaque	cancer	et	pour	
chaque	patient.

Une nouvelle technologie de 
biocapteurs pour la détection en 
continue de multiples analytes 

Chercheurs : Emanuel Escher,	Vincent	Aimez,	André	
Carpentier,	paul	Charrette,	Michel	Grandbois	et	Eric	
Marsault	(université	de	sherbrooke),	Claudine	Allen	
(université	Laval),	Didier	Leconte	(Msbi	Valorisation)		
et	Vincent	poitout	(université	de	Montréal).

Développement d’une nouvelle génération de biocapteurs 
miniatures pour suivre en temps réel plusieurs analytes 
simultanément dans l’organisme animal vivant. une 
première application sera développée, pour mesurer 
le glucose et l’insuline. Cette technologie sera ensuite 
appliquée à de nombreux autres champs thérapeutiques.

La	capacité	de	mesurer	les	analytes	et	biomarqueurs	dans	
l’organisme	vivant	est	cruciale	pour	le	développement	de	
nouveaux	médicaments	et	les	soins	de	santé	de	l’avenir.	
Cependant,	les	biocapteurs	actuellement	disponibles	sont	
limités	dans	la	quantité	d’informations	qu’ils	peuvent	
fournir	(détection	d’un	seul	analyte	à	la	fois)	et	par	le	
fait	qu’ils	nécessitent	la	plupart	du	temps	un	marquage.	
La	plupart	des	biocapteurs	ne	peuvent	pas	fournir	des	
informations	continues,	ce	qui	empêche	une	analyse	
dynamique	et	en	temps	réel	d’un	analyte	en	particulier.

Ce	projet	cible	le	développement	d’une	nouvelle	génération	
de	biocapteurs	dont	les	particularités	seront	uniques	et	
potentiellement	largement	applicables.	Ils	combinent	
la	capacité	de	suivre	sans	l’aide	de	marquage,	plusieurs	
analytes	en	temps	réel	et	en	continu	dans	les	fluides	
biologiques	ou	dans	l’organisme	vivant.	La	technologie	est	
basée	sur	un	principe	très	innovant	qui	prend	avantage	
de	la	capacité	unique	des	champs	évanescents	à	activer	
et	détecter	des	changements	de	fluorescence	causés	par	
la	reconnaissance	d’un	analyte.	Ce	projet	rassemble	des	
expertises	multidisciplinaires	en	génie	électrique,	physique,	
pharmacologie,	chimie	et	physiologie.	Le	premier	prototype,	
qui	aura	la	taille	d’une	tête	d’aiguille,	sera	optimisé		
pour	la	détection	simultanée	et	en	temps	réel	du	glucose		
et	de	l’insuline	et	sera	testé	chez	les	rats	ex vivo	et	in vivo.	
Ce	biocapteur	a	également	un	fort	potentiel	d’application	
dans	beaucoup	de	maladies	et	dans	l’amélioration		
du	diagnostic	et	du	suivi	des	traitements.
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Utilisation de l’électrorétinographie 
pour stratifier les patients présentant 
des désordres psychiatriques majeurs 

Chercheurs : Michel Maziade,	Marc Hébert,	Roch-Hugo	
bouchard,	Marie-josée	Filteau,	Chantal	Mérette	et		
Marc-André	Roy	(université	Laval)

Cette nouvelle approche, basée sur une mesure 
neurophysiologique et non-invasive de la réponse 
de la rétine à une stimulation lumineuse, permettra 
de stratifier des patients atteints de troubles 
psychiatriques majeurs et de mesurer la réponse 
pharmacologique à des traitements spécifiques.

La	schizophrénie	est	un	trouble	psychiatrique	grave	qui	
affecte	des	dizaines	de	millions	d’individus	dans	le	monde.	
Actuellement,	il	n’existe	pas	de	méthode	biologique	
permettant	de	confirmer	rapidement	un	diagnostic	et	de	
guider	le	traitement.	L’accès	difficile	au	système	nerveux	
central	et	l’hétérogénéité	de	la	maladie	constituent	des	
obstacles	à	l’identification	de	biomarqueurs	valides.	
Des	percées	scientifiques	récentes	suggèrent	que	
les	dommages	cognitifs	précoces	observés	dans	la	
schizophrénie	peuvent	être	associés	à	une	altération	de		
la	réponse	de	la	rétine	à	une	stimulation	lumineuse.

En	utilisant	l’électrorétinographie	(ERG),	une	mesure	
spécialisée	de	la	fonction	rétinienne,	les	Drs	Maziade,	
Hébert	ainsi	que	leurs	collègues,	ont	montré	une	
association	entre	la	réponse	des	photorécepteurs,	tels	
les	bâtonnets,	à	la	lumière	et	le	risque	de	développer	une	
schizophrénie	chez	des	individus	présentant	un	risque	
génétique.	Cette	altération	de	la	réponse	des	bâtonnets	
pourrait	représenter	un	biomarqueur	précoce	et	spécifique	
de	la	maladie.	L’approche	du	projet	est	d’effectuer	une	
première	preuve	de	concept	dans	une	large	cohorte	de	
patients	schizophrènes	et	de	sujets	contrôles,	de	manière	
à	mesurer	la	spécificité	de	l’ERG	dans	la	maladie,	dans	le	
but	de	stratifier	les	patients	et	de	prévoir	leur	réponse	au	
traitement.	L’utilisation	de	l’ERG	pour	la	stratification	des	
patients	pourra	alors	être	appliquée	à	d’autres	troubles	
psychiatriques	majeurs	tels	que	la	dépression	sévère	ou	
la	maladie	bipolaire.	Cette	approche	novatrice	pourrait	
améliorer	considérablement	l’efficacité	des	essais	cliniques	
pour	le	développement	de	nouvelles	drogues	ciblant	
la	schizophrénie.	Dans	la	pratique	clinique,	l’utilisation	
de	l’ERG	possède	un	grand	potentiel	pour	améliorer	le	
diagnostic	et	maximiser	les	bénéfices	des	traitements.

0,7 technologie de criblage d’antiviraux 
basée sur les phages

Chercheurs : Matthias götte	(université	McGill)	
et	Guy	boivin	(université	Laval)

Cette approche innovatrice aboutira au développement 
d’une nouvelle plateforme technologique très sensible, 
qui permettra de réduire les délais, ainsi que les coûts, 
associés au criblage de molécules anti-herpétiques.

Les	infections	herpétiques	représentent	une	des	principales	
causes	d’infection	virale	chez	l’Homme.	Les	virus	qui	
appartiennent	à	la	famille	des	herpès-virus	peuvent	vivre	
sous	forme	latente	chez	une	personne	infectée	pendant	des	
années	ou	même	des	décennies	sans	causer	de	symptômes.	
Cependant,	le	virus	en	«	dormance	»	peut	être	activé	à	
n’importe	quel	moment.	Les	infections	par	les	herpès-virus	
sont	très	courantes	et	leur	activation	est	facilitée	par	des	
insuffisances	temporelles	ou	permanentes	du	système	
immunitaire,	particulièrement	dans	le	cas	de	patients	
ayant	subit	des	greffes	ou	de	patients	souffrant	du	VIH/
sIDA.	Malheureusement,	l’utilisation	d’agents	antiviraux	
pour	prévenir	ces	infections	est	souvent	associée	à	des	
effets	secondaires	graves	et	plusieurs	facteurs	peuvent	
réduire	leur	efficacité.	Il	existe	donc	un	besoin	médical	
urgent	de	découvrir	et	de	développer	des	agents	antiviraux,	
qui	ciblent	les	différents	membres	de	la	famille	des	virus	
de	l’herpès.	plusieurs	obstacles	techniques	ont	entravé	le	
développement	et	le	criblage	de	nouveaux	médicaments	
efficaces	contre	ces	virus.	

L’objectif	principal	de	ce	projet	est	de	développer	une	
plateforme	innovante	permettant	le	criblage	rapide	de	
composés	présentant	un	large	spectre	d’activités	antivirales	
à	travers	les	membres	de	la	famille	des	herpès-virus.	Cette	
nouvelle	technologie	prend	avantage	des	similarités	
structurelles	et	fonctionnelles	entre	les	polymérases	d’ADn	
virales	et	leurs	orthologues	dans	les	phages	qui	infectent	
des	bactéries.	Les	polymérases	chimériques	dérivées	
seront	utilisées	pour	identifier	des	nouvelles	classes	de	
composés	qui	inhibent	les	fonctions	essentielles	du	virus.	
Le	centre	même	de	la	recherche	proposée	est	que	ces	
composés	peuvent	être	identifiés	dans	des	bactéries,	ce	
qui	va	considérablement	réduire	le	temps	et	les	coûts	du	
processus	de	découverte.	Finalement,	le	principe	de	cette	
technologie	pourra	être	appliqué	pour	relever	des	défis	
dans	plusieurs	autres	indications	thérapeutiques.

1,4 
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soMMaire	FInAnCIER	

Les	états	financiers	du	CQDM	ont	été	vérifiés	par	Raymond	Chabot	Grant	thornton	sEnCRL,	comptables	agréés.		
Les	tableaux	ci-dessous	sont	fournis	à	titre	indicatif	seulement	et	ne	sont	pas	destinés	à	remplacer	les	états	
vérifiés	complets.

2010 2009
$ $

actif
Actif	à	court	terme
Encaisse	et	placement	à	court	terme 7 956 622 421 675
Autres	actifs	à	court	terme 30 761 32 460

7 987 383 454 135
placements	à	long	terme 10 000 000 — 
Autres	actifs	à	long	terme 21 974 —

18 009 357 454 135

Passif et actifs nets
passif	à	court	terme 226 430 350 994
Apports	reportés	–	charges	futures 17 782 927 —

18 009 357 350 994
Actifs	nets
non	affectés — 103 141

18 009 357 454 135

2010 2009
$ $

Produits
Amortissement	des	apports	reports	reliés	aux	dépenses	futures 3 238 273 499 479
Autres	revenus 108 792 1 357

3 347 065 500 836

charges
projets	de	recherche	et	autres	frais	de	réalisation	de	mission 2 894 016 316 602
Frais	d’administration	et	de	gouvernance 360 277 126 306
Frais	d’incorporation	et	de	structuration 195 913 175 756

3 450 206 618 664

Insuffisance	des	produits	par	rapport	aux	charges 103 141 117 828

bILAN
En	date	du	31	mars	2010	et	2009	(en	dollars	canadiens)

étAt DES RéSuLtAtS
pour	l’exercice	se	terminant	au	31	mars	2010		
et	la	période	de	212	jours	se	terminant	au	31	mars	2009	
(en	dollars	canadiens)



cqdm   RappoRt annuel 2010    21

Le	CQDM	a	pris	des	engagements	avec	des	membres	du	secteur	privé	et	public	sur	une	période	s’échelonnant	
jusqu’en	2015	et	totalisant	41,9	millions	de	dollars.	Ces	fonds	doivent	être	utilisés	dans	la	réalisation	des	objectifs	
de	la	société,	la	grande	majorité	dans	des	projets	de	recherche	et	autres	dépenses	reliées	à	l’accomplissement	de	
sa	mission.	À	ce	jour	le	CQDM	a	signé	des	engagements	de	recherche	totalisant	11,8	millions	de	dollars	avec	les	
entités	de	recherche	dans	le	secteur	public	et	privé	représentant	de	nombreux	domaines	d’expertise	et	touchant		
à	divers	aspects	du	processus	de	découverte	de	médicaments.

Dans	sa	plus	récente	année	se	terminant	le	31	mars	2010,	le	CQDM	a	reçu	9,1	millions	de	dollars	en	financement		
et	a	encouru	des	dépenses	totalisant	3,3	millions	de	dollars.

DéPENSES ANNuELLES

FINANCEMENt ANNuEL

Dépenses reliées aux projets  
de recherche et autres frais  
de réalisation de mission

Financement public

Frais d’administration  
et de gouvernance

Financement privé

Autre

89%

11%

66%

33%

1%
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MeMbres DU cqDM
Pharmas :
AstraZeneca	Canada	inc.
Merck	Canada
pfizer	Canada	inc.	

gouvernement :
Fonds	de	la	recherche	en	santé	du	Québec	
(FRsQ)

Associés : 
Caprion	proteomics	inc.
Centre	hospitalier	de	l’université	de	Montréal
Centre	hospitalier	universitaire	sainte-justine
Gemin	X	pharmaceuticals	inc.
Institut	de	cardiologie	de	Montréal	(ICM)
Institut	de	recherches	cliniques	de	Montréal	
(IRCM)
Medicago	inc.
Msbi	Valorisation	inc.
neuropsychiatre,	Découverte	et	Innovation	inc.
Royal	Institution	for	the	Advancement	of	
Learning	–	université	McGill
université	de	Montréal
université	de	Montréal	/	Institut	de	recherche	
en	immunologie	et	en	cancérologie	(IRIC)
université	de	sherbrooke
université	Laval

Indépendants :
bruno-Marie	béchard
Michel	Chrétien
Michael	Cordingley
jean	Davignon
Léon	Gosselin
Donald	Olds
Vassilios	papadopoulos
Ken	pastor	
Yves	Rosconi

conseiL et coMités
La	société	agit	à	travers	ses	organismes	
représentatifs	:	le	Conseil	d’administration,	
ses	comités,	les	dirigeants,	les	membres	
et	ses	autres	représentants.

Le	Conseil	se	réunit	au	moins	deux	fois		
par	année	pour	:

•		assurer	la	stabilité	financière	de	la	
société	et	la	performance	globale	;

•		s’assurer	que	les	objectifs	de	la		
société	sont	menés	correctement	;

•		être	responsable	des	tâches	liées		
à	la	position	d’administrateur.

Le	Comité	de	vérification	se	réunit	au	
moins	deux	fois	par	année	afin	d’examiner	
les	états	financiers	et	recevoir	toutes	
notifications	concernant	les	erreurs	ou	
inexactitudes	que	pourraient	contenir	
les	états	financiers	de	l’auditeur.

Le	Comité	exécutif	se	réunit	au	moins	quatre	
fois	par	année	pour	consulter	et	assister	
les	dirigeants	dans	toutes	les	affaires	
concernant	la	société	et	sa	gestion.

Le	Comité	de	nomination	est	chargé	de	
superviser	le	processus	de	recrutement		
des	membres	du	Conseil	d’administration,		
de	leur	démission	et	de	leur	remplacement.

Léon gosselin (Président du Conseil)
Directeur	corporatif
Co-fondateur	d’Axcan	pharma
Comités	:	exécutif	et	nomination	
Directeur	depuis	2008

bruno-Marie béchard 
professeur,	université	de	sherbrooke	
Directeur	depuis	2009

David brener 
Directeur,	R&D	Alliances,	Division	médicale,	
pfizer	Canada	inc.	
Comités	:	exécutif	et	nomination	
Directeur	depuis	2009

Michel Chrétien 
professeur,	université	d’Ottawa	
Directeur	depuis	2009

Michael Cordingley 
Vice-président	directeur,	Recherche	et	
développement,	boehringer	Ingelheim	Canada	
Directeur	depuis	2009

jean Davignon 
professeur,	université	de	Montréal	
Directeur	depuis	2009

Max Fehlmann 
président-directeur	général,	CQDM	
Comités	:	exécutif	et	nomination	
Directeur	depuis	2008

inForMations CORpORAtIVEs

yves joanette 
président-directeur	général,	Fonds	de	la	
recherche	en	santé	du	Québec	(FRsQ)	
Directeur	depuis	2009

Neil Maresky
Vice-président,	Affaires	médicales,		
AstraZeneca	Canada	inc.
Comités	:	exécutif	et	nomination	
Directeur	depuis	2010

Patricia Massetti
Vice-présidente,	Relations	publiques		
et	accès	des	patients,	Merck	Canada
Comités	:	exécutif	et	nomination	
Directrice	depuis	2010

Donald olds 
Chef	des	opérations	et	chef	des	finances,		
Aegera	therapeuthics	inc.
Comités	:	exécutif,	nomination	et	vérification	
(président)
Directeur	depuis	2008

Vassilios Papadopoulos 
Directeur,	Institut	de	recherche	du	Centre	
universitaire	de	santé	McGill	
Directeur	depuis	2009

Ken Pastor 
Associé	principal,	Fonds	CtI	sciences	de	la	Vie		
Comité	:	vérification
Directeur	depuis	2009

gilbert tordjman
Vice-président	–	Affaires	administratives
Fonds	de	la	recherche	en	santé	du	Québec	(FRsQ)
Comité	:	vérification

MEMbRES HONORAIRES
Paul Lévesque 
président	et	chef	de	la	direction,		
pfizer	Canada	inc.	

Marion McCourt
présidente-directrice	générale,		
AstraZeneca	Canada	inc.

ObSERVAtEuRS
Chantal Abou Debs 
Gestionnaire	principale	de	programmes,	
Réseaux	de	centres	d’excellence	dirigés		
par	l’entreprise	(RCE-E)	

Corinne Aubry 
Conseillère	en	développement	industriel,	
Ministère	du	Développement	économique,		
de	l’Innovation	et	de	l’Exportation	(MDEIE)

SECRétAIRE
François Painchaud 
Avocat,	Associé,	Léger	Robic	Richard	

(En	date	du	30	novembre	2010)
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coMité D’orientations stratégiqUes
Le	rôle	du	Comité	d’orientations	stratégiques	
(COs)	est	d’établir	les	orientations	
stratégiques	et	scientifiques	du	CQDM.	
Il	exerce	également	les	fonctions	de	conseil	
scientifique	et	de	comité	de	pilotage.

Le	Comité	se	réunit	au	moins	
quatre	fois	par	année	pour	:

•		élaborer	le	programme	de	recherche	
de	tous	les	nouveaux	concours	;

•		approuver	les	critères	du	processus	
d’évaluation	et	de	sélection	des	
projets	scientifiques	reçus	;

•		sélectionner	les	lettres	d’intention	;

•		sélectionner	les	demandes	complètes	et	
transmettre	ses	recommandations	en	terme	
de	financement	au	Conseil	pour	approbation	;

•		procéder	au	lancement	du	programme	de	
mentorat	et	à	la	nomination	des	mentors	;

•		évaluer	les	progrès	scientifiques	
pour	chaque	projet	financé	;

•		prendre	en	charge	et	élaborer	de	nouvelles	
initiatives	stratégiques	pour	le	CQDM.

Howard bergman 
Vice-président	et	directeur	scientifique,		
Fonds	de	la	recherche	en	santé	du	Québec	(FRsQ)	

Max Fehlmann 
président-directeur	général,	CQDM	

terry Fetterhoff
Directeur	sénior,	Gestion	de	la	technologie,		
F.	Hoffman-La	Roche	Ltd

Mark Lim 
Ancien	directeur	adjoint	de	programme,	
programme	de	technologies	innovantes	
d’analyse	moléculaire,	Institut	national		
du	Cancer,	nIH,	états-unis	

Luc Paquet 
Vice-doyen	au	développement	et		
aux	partenariats,	directeur	de	l’Institut		
de	pharmacologie	de	sherbrooke	(Ips),	
université	de	sherbrooke

Patrice Roy 
Directeur,	Recherche	et	développement,		
Québec	et	Atlantique,	pfizer	Canada	inc.	

Patrick tremblay 
Entrepreneur	en	résidence,		
pappas	Ventures	

Philippe Walker 
Vice-président	R&D,	Montréal		
AstraZeneca	Canada	inc.	

Steven xanthoudakis
Directeur,	Octroi	de	licenses	et	recherche	
externe	–	Canada,	Merck	Canada

éqUiPe
Max Fehlmann
président-directeur	général
t	514	766-6661	(p2190)
Courriel	:	mfehlmann@cqdm.org

Diane gosselin
Vice-présidente,	Recherche	et	développement	
des	affaires
t	514	766-6661	(p2191)	
Courriel	:	dgosselin@cqdm.org

Michael bridges
Directeur,	Finances	et	administration,		
secrétaire	corporatif	adjoint	et	trésorier
t	514	766-6661	(p2193)
Courriel	:	mbridges@cqdm.org

Mounia Azzi
Directrice	des	programmes
t	514	766-6661	(p2194)
Courriel	:	mazzi@cqdm.org

Sonia Lanthier
Coordonnatrice	administrative
t	514	766-6661	(p2192)
Courriel	:	slanthier@cqdm.org

bUreaU cHeF
2,	place	du	Commerce
Île-des-sœurs	(Québec)	
H3E	1A1
Canada
t	514	766-6661	
F	514	766-4269

pour	tout	renseignement	:
Max Fehlmann
président-directeur	général
t	514	766-6661	(p2190)
Courriel:	mfehlmann@cqdm.org

MEMbRE HONORAIRE
bernard Prigent
Vice-président	et	directeur	médical,		
pfizer	Canada	inc.	

ObSERVAtEuRS
Chantal Abou Debs 
Gestionnaire	principale	de	programmes,	
Réseaux	de	centres	d’excellence	dirigés		
par	l’entreprise	(RCE-E)	

yvon Fréchette
Conseiller	secteur	santé	
Direction	de	la	recherche	universitaire	et	
collégiale,	Ministère	du	Développement	
économique,	de	l’Innovation	et	de	l’Exportation	
(MDEIE)

Agnes Klein 
Directrice	du	centre	d’évaluation	des	produits	
radiopharmaceutiques	et	biothérapeutiques,	
santé	Canada

conseiLLer jUriDiqUe (corPoration  
et ProPriété inteLLectUeLLe)
Leger Robic Richard
1001,	square	Victoria	–	bloc	E	–	8e	étage
Montréal	(Québec)		
H2Z	2b7
Canada

FirMe De VériFication
Raymond Chabot grant thornton LLP
600,	rue	De	la	Gauchetière	Ouest
bureau	2000
Montréal	(Québec)
H3b	4L8
Canada

banqUe
banque Royale du Canada
1,	place	Ville	Marie
8e	étage
Montréal	(Québec)
H3C	3A9
Canada
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Le CQDM, des racines et des ailes

En	rassemblant	la	communauté	québécoise	de	la	recherche	biopharmaceutique	autour	
d’objectifs	simples	et	ambitieux,	le	CQDM	a	permis	d’enraciner	quelques	valeurs	fondamentales	
pour	l’avenir	de	la	recherche	locale	dans	le	secteur	du	médicament.	Réunis	au	sein	d’une	
organisation	dynamique	où	tous	les	acteurs	ont	les	mêmes	droits	et	les	mêmes	obligations,	
les	actionnaires	du	CQDM	ont	réussi	à	tisser	un	climat	de	confiance	et	de	partage	sur	lequel	
nous	pouvons	bâtir	notre	avenir.	parce	que	les	enjeux	auxquels	nous	avons	à	faire	face	sont	
mondiaux,	le	CQDM	permet	aux	chercheurs	et	aux	entrepreneurs	du	Québec	de	jouer		
un	rôle	grandissant	sur	la	scène	internationale.	

La	structure	du	CQDM	est	unique.	Il	n’existe	nulle	part	ailleurs	d’organisation	où	l’ensemble	
des	acteurs	de	la	recherche	sur	les	médicaments	peuvent	décider	ensemble	des	orientations	
stratégiques	et	faire	ensemble	des	choix	scientifiques	pour	le	bénéfice	de	tous.	Le	CQDM		
a	l’ambition	de	décliner	cette	dynamique	exemplaire.	nous	souhaitons	que	l’innovation		
au	CQDM	ne	se	reflète	pas	uniquement	dans	le	caractère	novateur	des	projets,	mais	aussi,	
au	quotidien,	dans	la	façon	de	travailler	et	de	mettre	sur	pied	des	nouvelles	initiatives	dont	
l’impact	social	et	humain	soit	aussi	fort	que	l’impact	économique	et	industriel.

L’équipe du cqDM

De gauche à droite : sonia Lanthier Coordonnatrice administrative, Max Fehlmann Président-directeur général, 
Diane gosselin Vice-présidente, Recherche et développement des affaires, Mounia azzi Directrice des programmes 
et Michael bridges Directeur, Finances et administration, secrétaire corporatif adjoint et trésorier.
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