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l’échéance approche pour les premiers projets financés par le CQDM, les premiers succès sont à l’horizon et le temps 
des premiers bilans est arrivé. 

Au cours de ses trois premières années d’activité, le CQdM a pleinement joué son rôle de courroie de transmission entre 

les besoins de l’industrie, d’une part, et la créativité du monde universitaire et des petites entreprises, d’autre part. 

La barrière fondamentale qui s’oppose au succès des réseaux collaboratifs tient probablement à notre difficulté collective 

à prendre en compte les attentes des uns et des autres, à dépasser la résistance aux changements et à insuffler la confiance 

nécessaire qui doit présider aux interactions tout au long de la chaîne d’innovation. Quand tous ces ingrédients sont réunis, 

le processus est fluide et la réussite est au rendez-vous.

Le projet dirigé par Medicago sera le premier projet arrivant à échéance à la fin 2011. Le succès est remarquable. Medicago 

avait soumis en 2008 un projet de recherche visant à développer une plateforme technologique utilisant des particules 

pseudo-virales produites dans les plantes (VLPExpress), pour identifier et tester des antigènes vaccinaux plus rapidement 

et à moindre coût que n’importe quelle autre société au monde. Ce projet s’est révélé être un succès majeur, à la fois 

au niveau scientifique qu’au niveau du rayonnement de cette entreprise, qui a ainsi renforcé à l’échelle internationale 

sa position de leader dans le domaine des vaccins.

Le CQdM a été capable d’extraire le meilleur de l’écosystème de la recherche et du développement au Québec : 

l’innovation et la créativité des milieux universitaires, l’esprit d’entreprise des PMe en biotechnologie et le leadership 

et la vision de l’industrie. Nous sommes aujourd’hui largement reconnus pour notre capacité à faciliter les partenariats 

public-privé et à offrir des leviers financiers importants à chacun de nos membres corporatifs. Nous souhaitons dorénavant 

élargir notre rayon d’action tant au niveau de la nature de nos programmes de financement que de la recherche 

de partenaires. Les innovations de rupture sont au cœur de notre agenda de recherche. Le développement des relations 

interprovinciales et internationales sont également des leviers que nous entendons mettre en place et en particulier, 

développer les opportunités à l’intérieur d’un corridor des sciences de la vie entre le Québec et l’Ontario.

L’intelligence collective qui se cristallise autour de nos projets nous permet de tracer de nouvelles voies vers l’innovation, 

la valorisation de la recherche et la création de valeur. Les progrès de la pharmacogénomique et les changements 

de perspectives de l’industrie nous permettent aujourd’hui d’envisager de transformer la médecine, de personnaliser 

les approches thérapeutiques et d’associer les petites entreprises de diagnostic ou d’instrumentation médicale aux grands 

défis de la santé. Le CQdM, de par la nature même de son fonctionnement, est au cœur de ces enjeux.
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parTenaires
Le financement du CQdm est rendu 
possible grâce au soutien financier 
de ses partenaires publics et privés : 
Les Réseaux des centres d’excellence 

(RCe), le Ministère du développement 

économique, de l’innovation et 

de l’exportation (Mdeie), le Fonds 

de recherche du Québec – santé 

(FRQs), ainsi que trois grandes sociétés 

de recherche pharmaceutiques : 

AstraZeneca, Merck et Pfizer. 

de plus, nous sommes heureux  

d’accueillir cette année trois nouveaux 

partenaires : Boehringer ingelheim,  

eli Lilly et GlaxosmithKline. 

en étant étroitement impliqués dans 

les activités du CQdM, ces partenaires 

apportent une grande expertise et  

le soutien nécessaire au déploiement 

de la mission du CQdM. Par leur 

engagement, ils contribuent  

à l’avancement de la recherche  

biopharmaceutique pour le dévelop-

pement de nouveaux médicaments  

plus sûrs et plus efficaces.

Pour plus d’informations, visitez les sites 
internet de nos partenaires.

AstraZeneca est une entreprise 
mondiale, axée sur l’innovation 
biopharmaceutique qui découvre, 
développe, fabrique et commercialise 
des médicaments d’ordonnance 
dans six domaines importants 
de la santé, comprenant plusieurs 
des maladies les plus graves 
dans le monde : cancer, maladies 
cardiovasculaires, maladies gastro-
intestinales, infection, maladies 
neurologiques, maladies respiratoires 
et inflammation. La société est 
active dans plus de 100 pays et 
emploie plus de 61 000 personnes. 
dans le domaine de la recherche 
et développement, AstraZeneca 
investit plus de 4 milliards $ chaque 
année. Près de 15 700 personnes 
travaillent dans l’organisation 

de R & d et il y a 14 grands centres 
R & d dans huit pays, dont 
la suède, les états-Unis, le 
Royaume-Uni et le Canada.

Au Canada, AstraZeneca Canada 
est la principale compagnie 
de recherche pharmaceutique 
en ventes. L’entreprise investit 
environ 100 millions $ annuellement 
dans les programmes de R & d 
et en programmes communautaires. 
Au Québec, AstraZeneca Recherche 
et développement Canada (AZRdM) 
a des laboratoires à la fine pointe 
en chimie, biologie moléculaire 
et en pharmacologie axés sur la 
recherche de nouvelles solutions 
thérapeutiques innovantes pour 
traiter la douleur aiguë et chronique.

www.astrazeneca.com

Ce programme est administré 
par les Réseaux de centres 
d’excellence (RCe). Lancés en 1989 
les 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), 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 ré-
seaux collaboratifs de recherche de 
grande échelle. Les RCe ont pour 
but d’accroître l’innovation dans 
le secteur privé tout en créant des 
retombées pour les Canadiens et 
un avantage entrepreneurial.

www.rce-nce.gc.ca

Boehringer ingelheim, dont le 
siège social est situé à ingelheim, 
en Allemagne, se classe parmi les 
20 compagnies pharmaceutiques 
les plus importantes au monde. La 
compagnie compte 145 filiales, pour 
un total d’environ 42 000 employés.

depuis ses débuts en 1885, la multi-
nationale familiale se consacre à 
la recherche, au développement, à la 
fabrication et à la commercialisation 
de produits thérapeutiques 
innovateurs de qualité pour la 
médecine humaine et vétérinaire.

Fidèle à sa culture, Boehringer 
ingelheim s’engage à agir de 
manière socialement responsable. 
Projets sociaux, compassion envers 

ses employés et leur famille et 
équité en matière d’emploi forment 
le point de départ de ses opérations 
à l’échelle mondiale. La coopération 
et le respect mutuels, ainsi que 
la protection de l’environnement 
et la viabilité de l’entreprise sont 
des facteurs intrinsèques à toutes 
les activités de Boehringer ingelheim.

en 2010, Boehringer ingelheim 
a affiché des ventes nettes de 
12,6 milliards d’euros et a investi 
près de 24 % de cette somme dans 
la recherche et le développement 
de médicaments d’ordonnance, son 
secteur d’activités le plus important.

www.boehringer-ingelheim.com
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Pfizer Canada inc. est la filiale 
canadienne de Pfizer inc., première 
entreprise biopharmaceutique à 
l’échelle mondiale. Pfizer Canada 
inc. est l’un des plus importants 
acteurs en recherche dans le 
domaine de la santé au pays. 
sa gamme diversifiée de produits 
de soins de santé comprend 
des vaccins et des médicaments 
biologiques et conçus à partir 
de petites molécules, destinés 
aux humains et aux animaux, ainsi 
que des produits nutritionnels 
et beaucoup d’autres produits 
grand public parmi les plus 
populaires dans le monde. 

Pfizer met à profit sa science 
et ses ressources mondiales pour 
améliorer la santé et le bien-être 
de la population canadienne  
à toutes les étapes de la vie. Notre 
engagement se reflète dans tout ce 
que Pfizer fait, de nos initiatives de 
sensibilisation aux maladies à nos 
partenariats communautaires, 
de notre conviction qu’il faut plus 
que des médicaments pour être 
vraiment en santé. Pour en savoir 
plus sur Plus de Pfizer que la 
philosophie des médicaments 
et des programmes, visitez 
morethanmedication.ca.

www.pfizer.ca 

La nouvelle société Merck œuvre 
au bien-être du monde. Merck 
est un chef de file mondial du 
domaine de la santé avec une 
gamme diversifiée de médicaments 
d’ordonnance, de vaccins, de 
produits de santé animale et 
de produits grand public. Au Canada, 
Merck commercialise plus de 530 
produits pharmaceutiques, grand 
public et de santé animale, et la 
société est un chef de file dans 
des domaines aussi nombreux que 
variés, comme la cardiologie, les 
maladies infectieuses, les maladies 
respiratoires, les vaccins, la santé 
des femmes et la protection 
solaire. elle se consacre également 
à étendre sa gamme de produits 

à des domaines tels que la virologie, 
l’oncologie et le diabète.

Merck est l’un des principaux 
investisseurs en recherche et 
développement du Canada, ses 
investissements ayant atteint 
78,6 M $ en 2010.  Merck possède 
une grande installation de fabrica-
tion au Québec qui produit chaque 
année près de 35 millions d’unités 
de ses différentes marques, dont 
Claritin® et Aerius®. située à 
Montréal, au Québec, la société 
Merck compte plus de 1 400 
employés dans tout le Canada.

www.merck.ca 

GlaxosmithKline (GsK) est une 
société de recherche pharmaceutique 
chef de file de l’industrie dotée 
d’une mission stimulante et 
inspirante : améliorer la qualité 
de vie en aidant les gens à être plus 
actifs, à se sentir mieux et à vivre 
plus longtemps. Cette mission est 
à la base de l’élaboration de médi-
caments, de vaccins et de solutions 
de soins de santé innovateurs 
pour venir en aide à des millions 
de personnes. GsK est reconnue 
chaque année comme étant 

l’un des 50 employeurs de choix 
au Canada et figure parmi les 
15 entreprises du pays qui investis-
sent le plus dans la recherche et le 
développement, ayant consacré 
à ce secteur plus de 144 millions 
de dollars en 2009 seulement. 
Perpétuant fièrement une tradition 
d’œuvres communautaires et 
caritatives, GsK a été nommée 
entreprise généreuse par imagine 
Canada.

www.gsk.ca

Le Mdeie a pour mission de 
soutenir le développement 
économique, l’innovation et 
l’exportation, ainsi que la recherche, 
en favorisant notamment la 
coordination et la concertation des 
différents acteurs des domaines 
économique, scientifique, social 

et culturel, dans une perspective 
de création d’emplois, prospérité 
économique, développement 
scientifique et développement 
durable.

www.mdeie.gouv.qc.ca

Lilly, une société de pointe axée sur 
l’innovation, s’applique à développer 
un portefeuille de produits phar-
maceutiques en plein essor – parmi 
les premiers et les meilleurs de leur 
classe – en mettant à contribu-
tion ses plus récents travaux de 
recherche effectués dans ses 
propres laboratoires dispersés 
aux quatre coins du monde, et 
en s’appuyant également sur ses 
initiatives de collaboration avec 

d’éminentes organisations scienti-
fiques. Basée à indianapolis, dans 
l’indiana, Lilly procure des solutions 
– sous la forme de médicaments 
et d’informations – pour certains 
des impératifs médicaux les plus 
urgents dans le monde.

eli Lilly Canada, dont le siège social 
est établi à Toronto, en Ontario, 
emploie près de 500 personnes à 
l’échelle du pays.

www.lilly.ca

Relevant du ministre du 
développement économique, 
de l’innovation et de l’exportation 
(Mdeie), le Fonds de recherche 
du Québec — santé (FRQs) a pour 
mission de soutenir la recherche 
en santé en vue de favoriser 
le mieux-être de la population 
québécoise. il a pour mandats la 
promotion et le soutien financier 

de cette recherche, la diffusion 
des connaissances et la formation 
des chercheurs, l’établissement 
de partenariats nécessaires 
au développement du système 
québécois de la recherche 
et de l’innovation, et enfin, 
le rayonnement de la recherche 
en santé sur le plan international.

www.frsq.gouv.qc.ca
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mission
VALeURs eT 
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 partenariats entre les milieux 
universitaires et le secteur privé de la recherche 

biopharmaceutique. Les projets financés par le 
CQDM visent la mise au point de technologies et d’outils 
novateurs permettant d’accélérer le processus 
de découverte du médicament.
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vaLeurs
Le CQDM est une courroie 

de transmission unique qui met en 
relation les multiples acteurs impliqués dans 

le développement des médicaments au Québec. 
Ainsi, le CQDM favorise la co-création de valeur  

au travers de synergies issues d’un réseau de collaboration 
entre les chercheurs des universités, des hôpitaux, des 

sociétés de biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique. 

Parce qu’ils forment un consortium de recherche entièrement 
mutualisé, les partenaires industriels du CQDM partagent 
les résultats de tous les projets de recherche et ont le droit, 

s’ils le désirent, d’utiliser la nouvelle technologie à des fins 
de recherche exclusivement. La propriété intellectuelle 

liée aux projets de recherche financés par le CQDM 
reste entièrement aux mains des chercheurs, 

faisant en sorte que le modèle d’affaires 
profite à tous ses participants.

obJeCTiFs 
Le CQDM se consacre avant 

tout à la recherche dans le domaine de la 
médecine thérapeutique et, plus particulièrement, 

au développement d’outils novateurs facilitant 
la découverte de médicaments sûrs et efficaces.

En favorisant une synergie entre les milieux universitaires 
et industriels et en créant un réseau international d’échange, le CQDM 

souhaite renforcer le leadership québécois en matière de recherche 
biopharmaceutique et ouvrir de nouvelles avenues de recherche qui 
auront un impact fort sur l’industrie. Les activités du CQDM sont 
également profitables aux petites entreprises de biotechnologie. 
Son approche unique de collaboration permet d’établir des relations 

avec des experts de renommée mondiale. En orientant les efforts 
de recherche vers les attentes du marché, le CQDM joue 

pleinement son rôle de diffuseur de connaissances 
et de créateur de valeur économique.
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FaiTs saiLLanTs

SIX pHarMaCeutIQueS 
autour D’une taBle
Avec le lancement du programme explore, 

3 nouvelles compagnies pharmaceutiques 

sont devenues membres du CQdM 

en 2011 : Boehringer ingelheim, eli Lilly 

et GlaxosmithKline. Cette forme de collaboration 

est unique dans l’industrie car elle regroupe 

6 des 10 plus grandes sociétés de recherche 

pharmaceutique au monde qui mettent 

en commun leur expérience et leurs 

connaissances afin de relever les défis 

de la recherche biopharmaceutique.

2011

LE PROGRAMME DE MENTORAT 
DÉPASSE LES ATTENTES
Afin d’aligner la recherche avec les besoins 

de l’industrie pharmaceutique, le CQdM 

a créé un programme de mentorat unique,  

une énorme contribution en nature de 

l’industrie qui soutient le modèle d’innovation 

ouverte du CQdM. Au total, 26 mentors 

participent actuellement aux projets du CQdM 

et 11 nouveaux mentors sont sur le point d’être 

nommés. Ces mentors, qui sont généralement 

des scientifiques chevronnés identifiés au sein 

des membres pharmaceutiques du CQdM 

au niveau global, apportent non seulement 

une expertise industrielle essentielle, mais 

également un accès à de précieuses ressources 

(bases de données, échantillons, réseautage, 

etc.). Tous les mentors ayant participé à 

ce programme de mentorat reconnaissent 

l’incroyable potentiel de cette initiative. 

La contribution générale des mentors aux 

différents projets a également été soulignée  

de façon unanime par les chercheurs. Les 

mentors sont bien placés pour apprécier la 

valeur d’une nouvelle technologie et pour 

susciter l’intérêt de leurs sociétés respectives, 

favorisant ainsi l’établissement de solides 

collaborations à long terme. 

une nouVelle InItIatIVe   
pour StIMuler 
l’InnoVatIon
Le programme explore, créé en 2011, 

est un véhicule unique permettant 

de canaliser des innovations majeures. 

Tous les projets issus de ce programme 

ont le potentiel de mener vers une 

percée technologique. La communauté 

scientifique québécoise a répondu avec 

enthousiasme à cette nouvelle initiative. 

Parmi les 51 demandes soumises 

au CQdM, 12 ont été examinées 

par un jury international indépendant 

du CQdM. Les scores obtenus pour 

chacune de ces propositions étaient 

exceptionnellement élevés. Les 4 projets 

gagnants répondent parfaitement aux 

objectifs du programme. Les projets 

explore bénéficieront du programme 

de mentorat ce qui placera les jeunes 

chercheurs sur l’écran radar de l’industrie. 

6

le rÉSeau Du CQDM 
Afin d’accroître son impact sur la recherche 

biopharmaceutique, le CQdM a lancé 

2 nouveaux programmes de financement 

en 2011. Avec ses 3 programmes maintenant 

en place et ses 5 concours annuels déjà 

terminés, le CQdM a maintenant en 

portefeuille 18 projets exceptionnels 

totalisant 22,5 M$, ce qui représente une 

augmentation considérable par rapport 

à sa première année d’activité (18 projets 

financés en 2011, comparativement 

à 3 en 2009). Ces projets impliquent un 

réseau de 290 chercheurs particulièrement 

talentueux, incluant des mentors de l’industrie 

pharmaceutique, qui travaillent ensemble 

au développement de nouveaux outils 

permettant de faciliter le processus 

de découverte de médicaments. Cette 

nouvelle forme de collaboration maximise 

la co-création de valeur pour le bénéfice  

de tous les participants.
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le CorrIDor QuÉBeC-ontarIo 
oFFre De nouVelleS 
poSSIBIlItÉS De partenarIat
depuis l’annonce à BiO 2011 de la création 

du Corridor Québec-Ontario des sciences 

de la vie, le CQdM a pris l’initiative d’identifier 

et de financer des projets de collaboration 

entre les deux provinces. en collaboration 

avec MaRs innovation et MaRs discovery, 

plusieurs projets communs ont été 

présélectionnés dans le but de financer le 

développement de technologies novatrices 

en s’appuyant sur une solide expertise 

complémentaire de PMe émergentes et de 

leaders d’opinion clés du milieu académique. 

La sélection finale sera annoncée avant la fin 

de 2011. Ces projets pilotes devraient mener 

à une collaboration formelle entre le CQdM 

et ses partenaires ontariens.

rÉalISatIonS
participation de 3 nouvelles  

compagnies pharmaceutiques : 
• Boehringer Ingelheim, Eli Lilly et GlaxoSmithKline

Lancement de 2 nouveaux programmes de financement 
visant des objectifs distincts :

• le programme Explore, dont l’objectif est de stimuler l’innovation
• le programme conjoint CQDM / Alsace BioValley, dont l’objectif est 

de mettre à profit les synergies existantes entre le Québec et l’Alsace
sélection au terme du premier concours explore 

de 4 projets novateurs totalisant 1,2 m$

sélection de 2 nouveaux projets de collaboration dans le cadre 
du programme conjoint CQdm / alsace biovalley

Conclusion de la troisième édition du concours annuel Focus 
et démarrage de 4 nouveaux projets totalisant 6 m$

organisation d’un forum consacré à la médecine personnalisée 
et au développement de biomarqueurs 

(plus de 150 participants)

Établissement de 2 nouveaux 
partenariats importants

un partenarIat proDuCtIF 
aVeC l’alSaCe
Afin d’accroître sa portée scientifique 

et son levier financier, le CQdM s’est 

engagé dans un partenariat international 

avec Alsace BioValley, chef de file des pôles 

de compétitivité français en sciences 

de la vie. Le premier concours annuel a été 

lancé à strasbourg lors d’un événement de 

maillage auquel a participé une délégation 

de chercheurs académiques et de PMe du 

Québec. Cet événement a permis d’établir 

plusieurs nouvelles collaborations entre le 

Québec et des partenaires alsaciens. deux 

projets de recherche ont été sélectionnés 

dans le cadre de cette compétition. Le 

programme conjoint donnera lieu à des 

concours annuels organisés selon un 

agenda de recherche thématique. il fournira 

une formidable occasion de mettre à profit 

les synergies entre le Québec et l’Alsace et 

de faire un pas de plus dans la création 

d’outils pour la découverte du médicament. 

La deuxième année de financement est 

maintenant terminée pour les projets 

de 2009. Plusieurs livrables ont déjà été 

générés, même si les résultats les plus 

tangibles et applicables sont attendus d’ici 

la fin de 2012.

Le projet le plus avancé, dirigé par 

Louis-Philippe Vézina de Medicago, 

progresse très bien. La plateforme VLPExpress 

développée par cette équipe permet de 

déterminer rapidement les meilleurs antigènes 

de particules pseudo-virales (PPVs) pour les 

virus enveloppés et non enveloppés. Cette 

plateforme a permis à Medicago d’affirmer 

sa position de chef de file dans un domaine 

très compétitif et d’établir plusieurs 

collaborations importantes tant sur le plan 

financier que stratégique. Les mentors ont joué 

un rôle crucial pour la création d’un partenariat 

étroit avec l’industrie pharmaceutique. 

Michel Bouvier et son équipe ont quant 

à eux déjà mis au point plusieurs biosenseurs 

d’intérêt qui couvrent l’ensemble des voies 

de signalisation des RCPGs. Les interactions 

avec les mentors ont permis de mieux faire 

connaître cette technologie à l’industrie 

pharmaceutique. en fait, certains de  

ces biosenseurs ont déjà été transférés aux 

partenaires pharmaceutiques du CQdM  

qui en font actuellement l’évaluation.

Le groupe dirigé par Caprion Proteomics 

a identifié un ensemble de nouvelles protéines 

associées à la masse et à la fonction des 

cellules ß pancréatiques dans le diabète.  

Cette découverte semble très prometteuse 

puisque ces protéines pourraient servir  

de biomarqueurs pour suivre la progression 

de la maladie.

enfin, l’état d’avancement du projet  

dirigé par Michel Maziade qui a débuté  

l’an dernier est remarquable. Ce groupe  

de recherche a montré que les mesures  

d’eRG pouvaient servir de biomarqueurs 

permettant la stratification des patients 

atteints de schizophrénie. Cette découverte 

améliorera considérablement le diagnostic 

des patients schizophrènes et pourrait 

maximiser l’efficacité de traitements  

existants ou de nouveaux traitements.

leS preMIerS proJetS FInanCÉS Donnent DÉJÀ DeS rÉSultatS
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proGrammes 
de FinanCemenT

Le CQdM à la capacité de soutenir chaque année environ 

10 projets de recherche issus de ses 3 programmes actuels. 

Bien que chacun des programmes possède ses propres 

particularités, ils visent tous le développement d’outils,  

de plateformes ou de technologies favorisant  

le processus de découverte et de développement du 

médicament. Nos programmes abordent les différents 

enjeux de productivité associés à la recherche et au 

développement. ils mettent tous l’accent sur l’excellence 

scientifique, l’innovation et les technologies qui apportent 

des solutions concrètes aux problèmes urgents auxquels  

est confrontée la recherche biopharmaceutique. 

Le modèle unique du CQdM est conçu pour apporter  

une valeur ajoutée à 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’utilisation des résultats  

de la recherche par l’industrie pharmaceutique permet  

de valider la technologie à grande échelle. de plus,  

le financement du CQdM favorise la création de liens 

étroits avec l’industrie pharmaceutique, un facteur 

essentiel au succès de la recherche translationnelle.
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  18 projets de recherche 
totalisant 22,5 m$ :

 •  11 projets financés dans 
le cadre du programme Focus 
(compétitions de 2009, 2010 et 2011)

 •  4 projets sélectionnés dans 
le cadre  du programme explore 
(qui débuteront en décembre 2011)

 •  1 projet financé dans le cadre  
du programme conjoint  
CQdM / Alsace BioValley

 •  2 projets sélectionnés dans 
le cadre du programme conjoint 
CQdM / Alsace BioValley

  27 organismes de recherche 
impliqués dans les projets 
financés par le CQdm :

 •  16 établissements publics

 •  11 entreprises privées (PMe)

  réseau de 290 chercheurs 
travaillant en collaboration sur 
les projets financés par le CQdm :

 •  26 mentors déjà nommés 
et 11 mentors en cours de nomination

 •  26 étudiants bénéficiant 
directement du soutien financier 
du CQdM

 •  135 professionnels bénéficiant 
directement du soutien financier 
du CQdM

 •  74 investigateurs principaux 
et co-investigateurs

 •  29 collaborateurs internationaux

LE CQDM En ChIffrES 
2009 - 2011

5 cycles de compétitions annuelles 
complétées dans le cadre des 
3 programmes de financement :
 •  1 pour le programme conjoint 

CQdM / Alsace BioValley

 •  3 pour le programme Focus

 •  1 pour le programme explore

211 applications soumises 
au CQdm dans le cadre des 
3 programmes de financement 
pour un total de 330 m$ 
demandés

 90 examinateurs ont participé 
à l’évaluation des propositions 
soumises au CQdm :
 •  21 membres des conseils 

consultatifs internes 
(COs et explore)

 •  69 experts indépendants ayant 
formés 6 comités externes

  28 ententes importantes signées :

 •  12 ententes de recherche 

 •  14 ententes de  contribution 

 •  2 ententes de partenariat  

  effet levier important pour  
tous les programmes :

 •  13 : 1 pour Focus

 •  17 : 1 pour explore

 •  44 : 1 pour CQdM / Alsace

proGrammes 
de FinanCemenT

noMBre 
De projets 
financés
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proJeTs 
FinanCÉs 

Investigateurs : Michel Maziade (Université Laval, Ndei inc.), 
Roch-Hugo Bouchard, Marie-josée Filteau, Marc Hébert, 
Chantal Mérette and Marc-André Roy (Université Laval)

les troubles psychiatriques comme la schizophrénie, 
le trouble bipolaire et la dépression sévère affectent 
des millions d’individus en amérique du nord. 
l’identification des facteurs de risque précoces 
et la prévention de la maladie chez les personnes qui 
présentent des prédispositions génétiques demeurent 
les pistes les plus prometteuses pour l’amélioration des 
traitements. Cependant, il existe différents sous-groupes 
de patients atteints de maladie mentale dont l’état est 
compliqué par la présence de diverses affections sous-
jacentes et pour qui on ne dispose, à l’heure actuelle, 
d’aucun marqueur biologique fiable permettant de poser 
un diagnostic précoce et d’orienter le traitement. 

L’électrorétinographie (eRG), une méthode précise et non 
invasive d’évaluation de la fonction rétinienne, pourrait 
représenter une façon innovatrice de stratifier les patients 
atteints de maladies neuropsychiatriques. en effet, la rétine 
est reconnue comme le prolongement du système nerveux 
central et représente un site d’investigation important pour 
comprendre les troubles cérébraux. À l’aide de cet outil, 
les équipes des drs Maziade et Hébert évaluent la réponse 
dynamique des cônes et des bâtonnets (photorécepteurs 
rétiniens) à la suite d’une stimulation lumineuse chez des 
patients atteints de schizophrénie ou de troubles bipolaires.  
« Les progrès réalisés durant la première année du projet 
sont impressionnants, l’équipe a dépassé tous les objectifs 
initialement prévus », déclare Mounia Azzi, directrice des 
programmes du CQdM. Les résultats montrent que le 
profil électrorétinographique peut être utilisé en tant que 
marqueur biologique de la maladie, puisqu’il permet de 
distinguer les patients schizophrènes des patients témoins 
en plus d’établir une corrélation avec la gravité de la maladie 
et les dysfonctions cognitives. en s’appuyant sur les données 
recueillies jusqu’à maintenant, la seconde partie de ce projet 
novateur consistera à évaluer la spécificité de l’eRG pour 
stratifier les patients atteints de schizophrénie. 

de plus, on procédera à la validation de l’eRG en tant qu’outil 
diagnostique pour d’autres maladies neuropsychiatriques  
et pour prédire la réponse aux agents psychotropes.  
L’objectif ultime de ce projet est de définir des strates qui 
tiennent compte du diagnostic, de l’étiologie et de la réponse 
aux traitements. 

Ce projet regroupe différentes disciplines, notamment 
l’ophtalmologie, l’épidémiologie clinique, la génétique, la 
psychiatrie, la pharmacologie et la modélisation statistique. 
« La subdivision des catégories diagnostiques en phénotypes 
plus simples constitue une étape cruciale vers la stratification 
des patients et vers une meilleure réponse au traitement 
pharmacologique », affirme Michel Maziade, fondateur 
de Ndei inc. et directeur scientifique du Centre de Recherche 
Université Laval Robert-Giffard. « Nous croyons que cette 
technologie aura un impact important pour la recherche 
pharmaceutique et la médecine personnalisée en maximisant 
la réponse au traitement des patients. L’eRG pourrait, à 
court terme, améliorer la sélection des patients participant 
aux études cliniques. de plus, la stratification par l’eRG 
contribuera au développement de tests novateurs permettant 
de poser un diagnostic et un prognostic plus rapide. 
Grâce à cette technologie, les cliniciens seront en mesure 
de personnaliser le traitement d’un patient en fonction 
de son profil électrorétinographique, comme on le fait 
présentement chez les patients atteints d’un cancer » 
concluent Michel Maziade et Marc Hébert.

pour la stratification non invasive des patients atteints de troubles psychiatriques 

projets financés en 2010

Utilisation dE la lUmièrE 
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Résumé
Cette technologie, qui repose 
sur l’électrorétinographie, 
permettra de stratifier 
de façon précise et non 
invasive les patients atteints 
de troubles psychiatriques 
majeurs et de mesurer la 
réponse pharmacologique à 
des traitements spécifiques.

principales réalisations 

•  identification de trois biomarqueurs 
électrorétinographiques permettant  
de différentier les patients schizophrènes  
et les sujets sains

•  établissement d’une première stratégie 
de stratification reposant sur ces trois 
biomarqueurs électrorétinographiques

•  démonstration que les strates identifiées 
par l’eRG sont corrélées avec les degrés 
de gravité de la schizophrénie et de la 
dysfonction cognitive

 MENTORS 
   alan Cross 

Chief scientist in Neuroscience,  
disease Area Leader Psychiatry  
astraZeneca Pharmaceuticals  
Wilmington, dE, Usa

   mihaly Hajos 
Research Fellow  
Neuroscience Research Unit  
Pfizer Global r&d  
Groton, Ct, Usa

   andrea Houghton 
site Lead Pain & Migraine  
merck & Co.  
West Point, Pa, Usa

pour la stratification non invasive des patients atteints de troubles psychiatriques 

2,1 M$ 
sur 3 ans

IMpACt potEntIEL 
Sur LE proCESSuS 
DE DéCouVErtE 
DES MéDICAMEntS

•   Stratifier les patients avant l’inclusion dans 
les études cliniques et mesurer la réponse 
pharmacologique à des traitements précis

•   Améliorer le diagnostic et maximiser 
les bienfaits des traitements chez les patients 
atteints de schizophrénie et d’autres 
troubles neuropsychiatriques

•   Augmenter la puissance des études 
cliniques visant à développer 
de nouveaux médicaments contre 
les troubles neuropsychiatriques

FaiTs saiLLanTs
•  La schizophrénie est un 

trouble neurologique qui 
affecte environ 2,5 millions 
d’américains (1,1 % de la 
population adulte)

•  À l’échelle mondiale, 
la schizophrénie compte 
parmi les 10 principales 
causes d’invalidité dans 
les pays développés

•  On estime que 40 % des 
personnes schizophrènes 
demeurent non traitées

Utilisation dE la lUmièrE 
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proJeTs 
FinanCÉs 

Investigateurs : Gordon Shore, William Muller, jerry Pelletier, Nahum sonenberg 
et Michel Tremblay (Université McGill)

la recherche fondamentale a fait d’importants progrès  
dans la compréhension des causes du cancer, ce qui a 
permis la découverte d’une nouvelle génération de 
médicaments. néanmoins, les progrès réalisés quant à la 
réduction du taux de mortalité liée au cancer demeurent 
modestes. Chaque type de cancer représente une maladie 
unique qui implique une variété de mutations génétiques. 
par conséquent, une approche thérapeutique universelle  
ne permet pas toujours d’obtenir des résultats positifs chez 
les patients. Habituellement, la mise au point d’un nouveau 
médicament contre le cancer nécessite de nombreuses 
études cliniques auprès d’un vaste éventail de patients  
et plusieurs combinaisons de médicaments. Il faut donc 
plusieurs années avant d’établir quels patients bénéficieront 
du traitement. De plus, dans bien des cas, le développement 
des médicaments échoue, car seul un petit nombre de 
patients répondent au traitement. Il est donc nécessaire 
d’identifier et de prédire les caractéristiques génétiques  
des tumeurs pouvant être sensibles à un traitement donné, 
et de transformer ces caractéristiques en de nouvelles 
opportunités thérapeutiques plus personnalisées.

Le dr shore et son équipe appliqueront le concept de létalité 
synthétique afin d’identifier les principaux gènes de sensibilité 
au cancer. Un criblage génomique à large échelle sera réalisé 
afin d’inactiver la fonction des gènes et de déceler ceux qui, 
une fois éliminés en présence d’un médicament donné, 
accroissent ou accélèrent son effet thérapeutique. Chaque 
nouvelle cible génétique identifiée représente une nouvelle 
opportunité thérapeutique personnalisée, car elle permet 
i) de cibler un type spécifique de cancer souvent dépourvu 
du gène, ii) d’utiliser un composé anticancéreux en 
combinaison avec d’autres médicaments ciblant le gène ou la 
voie métabolique identifié ou iii) d’identifier un biomarqueur 
permettant de sélectionner des patients dont la tumeur est 
dépourvue du gène identifié. 

deux méthodes d’inactivation et de criblage des gènes seront 
utilisées : i) criblage à grande échelle de siARN pangénomiques 
humains et ii) criblage de shARN lentiviraux à partir d’un pool 
commun. Les banques de shARN ciblent plus de 400 gènes 
importants participant à la tumorigenèse, y compris 
i) les régulateurs de la synthèse des protéines et du contrôle 
de la traduction, ii) la protéine tyrosine phosphatase 
et iii) les régulateurs de la mort cellulaire. Comme preuve 
de concept, la première série de criblage visera à déceler les 
marqueurs génétiques de la sensibilité à la dexaméthasone, 
un médicament contre le cancer dont l’utilisation est 
largement répandue en oncologie et qui touche de 
nombreuses indications, notamment le traitement de la 
leucémie, des lymphomes et de myélomes multiples. Un 
second criblage de banques de shARN avec un inhibiteur 
de topoisomérase permettra d’identifier de nouvelles 
opportunités thérapeutiques pour cet agent. 

Le développement de cette plateforme de létalité synthétique 
regroupe des scientifiques du Centre de recherche sur le 
cancer Goodman qui possèdent collectivement une grande 
connaissance des voies de signalisation impliquées dans le 
cancer. « La force de la plateforme repose sur une approche 
intégrée qui réunit l’expertise de nombreux investigateurs 
impliqués en recherche fondamentale ainsi que des cliniciens 
et des experts de la réglementation propre au développement 
du médicament », affirme le dr Gordon shore, cofondateur 
de Gemin X Pharmaceuticals et professeur de biochimie et 
d’oncologie à l’Université McGill. « Les connaissances générées 
par cette plateforme aideront à orienter et à accélérer le 
développement de nouveaux médicaments tout en améliorant 
leurs chances de réussite et leurs champs d’utilisation. »

un pas de plus vers un traitement efficace contre le cancer

la létalité 
synthétiqUE 

projets financés en 2010
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Résumé
Cette plateforme intégrée 
appliquera le concept de létalité 
synthétique afin de découvrir, 
d’évaluer et de valider de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour contrer 
le cancer. L’identification de 
nouveaux gènes clés du cancer 
pourrait permettre d’améliorer 
significativement l’efficacité 
de nouveaux médicaments 
et des traitements existants.

2 M$ 
sur 3 ans

la létalité 
synthétiqUE 

principales réalisations
•  initiation du criblage de siARN 

pangénomique et élaboration d’une 
méthode computationnelle ainsi que 
d’outils bioinformatiques pour l’analyse 
des données du criblage

•  Construction d’une base de données 
de grande qualité fondée sur une banque 
de shARN (2 400 shARN avec 6 shARN par 
gène) qui sera utilisée comme outil pour 
l’inactivation des protéines in vitro et in vivo

•  développement des conditions et des 
contrôles pour le criblage des shARN

IMpACt potEntIEL 
Sur LE proCESSuS 
DE DéCouVErtE 
DES MéDICAMEntS

•  Sélectionner des patients susceptibles 
de répondre au traitement dans les études 
cliniques et, par conséquent, accroître  
les chances d’obtenir une approbation 
clinique pour les nouveaux médicaments 
contre le cancer

•  Proposer de nouvelles combinaisons 
de médicaments plus efficaces, ce  
qui permettra d’augmenter le champs  
d’utilisation des médicaments déjà  
approuvés contre le cancer 

•  Identifier de nouvelles cibles contre le  
cancer pour le développement de  
nouveaux traitements anticancéreux

•  Apporter de nouvelles options 
de médecine personnalisée 

 MENTORS 
  Keith mikule 

senior scientist, Global discovery Research, 
Cancer Biosciences 
astraZeneca r&d Boston 
Waltham, ma, Usa

  Gerrit Los 
senior director 
Pfizer oncology 
san diego, Ca, Usa

  Cynthia seidel-dugan 
Oncology Collaboration Lead, external 
discovery and Preclinical sciences  
merck & Co.  
Whitehouse station, nJ, Usa

FaiTs saiLLanTs
•  Le cancer est la principale 

cause de décès à l’échelle 
mondiale et il représente 
environ 13 % des décès 
observés chez l’homme 
en 2008

•  Chez l’homme, chaque 
tumeur présente environ 
80 modifications génétiques 
(mutations, suppressions 
et amplifications) dont la 
majorité concerne des gènes 
liés aux processus ou aux 
voies de régulation

•  Au cours des dernières années, 
seuls 3 à 8 % des médicaments 
contre le cancer ayant fait 
l’objet d’études cliniques 
ont été approuvés par les 
agences règlementaires. 
le manque d’efficacité 
constitue l’une des principales 
causes d’échec pendant le 
processus de développement 
des médicaments contre 
le cancer. Il est crucial 
d’accroître les connaissances 
quant au type de patients 
qui pourraient le mieux 
répondre aux médicaments 
en développement
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proJeTs 
FinanCÉs 

Investigateurs : emanuel escher Vincent Aimez, André Carpentier, Paul Charrette, Michel Grandbois 
et éric Marsault (Université de sherbrooke), Claudine Allen (Université Laval), didier Leconte (MsBi Valorisation) 
et Vincent Poitout (Université de Montréal)

Résumé
Ce biocapteur novateur  
permettra une surveillance 
simultanée, dynamique et sans 
marquage de plusieurs analytes 
dans l’organisme vivant.  
La validation du concept sera 
effectuée chez des rats avec un 
prototype qui sera optimisé pour 
mesurer le glucose et l’insuline. 
Par la suite, ce dispositif pourra 
être développé pour mesurer 
plusieurs autres analytes.

la capacité de mesurer des analytes spécifiques dans 
les liquides biologiques est importante pour les études 
précliniques et cliniques. en effet, elle permet aux 
chercheurs d’établir des corrélations entre la posologie 
des médicaments et leurs effets ce qui a un impact sur le 
développement des médicaments et des outils diagnostiques. 
les biocapteurs actuels sont limités, car ils ne permettent 
pas de suivre en temps réel et simultanément les analytes 
dans leur état naturel, soit tels qu’on les retrouve in vivo. 

Le dr emanuel escher a établi une collaboration multidisciplinaire 
qui inclue des experts en génie électrique, en physique, 
en pharmacologie, en chimie et en physiologie afin 
de concevoir cette approche avant-gardiste qui pourrait 
modifier les paradigmes actuels du développement de tests 
pour les dosages analytiques. La conception novatrice 
de ce biocapteur permet de tirer profit de la capacité unique 
des champs évanescents à modifier la fluorescence des points 
quantiques (Q-dots) après la reconnaissance d’un analyte. 
Le biocapteur utilisera une combinaison de réactifs capables 
de reconnaître des analytes, qui sont attachés à sa surface 
(prévenant ainsi leur perte dans le milieu) et qui sont associés 
avec des points quantiques. Le biocapteur sera relié au module 
d’excitation et d’affichage grâce à une nouvelle technologie 
de connexion par fibre optique pour la génération, la transmission 
et le traitement de signaux bidirectionnels. Ce biocapteur 
permettra de réaliser une analyse in vivo sans marquage et en 
temps réel de multiples analytes simultanément dans différents 
liquides biologiques. Le biocapteur proposé consistera en 
un dispositif miniature (surface de l’extrémité < 1 mm2) assez 
petit pour être implanté dans différentes parties du corps. 
Le premier prototype sera optimisé pour la détection 
simultanée et en temps réel du glucose et de l’insuline 
et sera testé chez les rats. Le rendement du nouveau dispositif 
sera comparé à celui des glucomètres actuels et des méthodes 
traditionnelles d’analyse biochimique de l’insuline.

Les utilisations potentielles de cette technologie sont 
nombreuses puisqu’elle permettra la détection in vivo 
de plusieurs analytes simultanément et qu’elle pourra être 
employée dans différentes conditions. elle facilitera le suivi 
de l’état physiologique des animaux et des patients, pendant 
et après le traitement, et elle permettra de transposer, 
de façon précise et plus rapide, les connaissances acquises 
in vitro et in vivo dans le processus de développement des 
médicaments. « Vu l’ensemble de ses capacités, ce biocapteur  
représente une véritable percée technologique unique qui 
pourrait faciliter la réalisation des études précliniques  
et changer la façon d’évaluer les nouveaux médicaments dans 
de nombreux domaines thérapeutiques », soutient le dr escher, 
professeur et directeur du département de pharmacologie  
de l’Université de sherbrooke.

pour mesurer en continu de multiples analytes in vivo

Un BioCaPtEUr 
miniatUrE 

projets financés en 2010
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principales réalisations
•  Production et fonctionnalisation de points 

quantiques avec deux longueurs d’onde 
d’émission distinctes 

•  Conception de structures de guide d’ondes 
répondant aux exigences du biocapteur, qui 
a permis la création d’un champ évanescent 
puissant et la détection fiable d’un signal 
de fluorescence

•  Assemblage de tous les composants d’un 
biocapteur fonctionnalisé et validation 
du concept amorcée pour la vérification 
de la présence ou de l’absence 
d’un analyte type

 MENTORS 
  beverly isherwood 

Team Leader  
Research & development, Advanced 
science and Technology Laboratory  
astraZeneca r&d  
leicestershire, Charnwood, UK

  shane Weber 
director, diagnostics  
Molecular Medicine  
Pfizer  
new york, ny, Usa

  Cyrille sur 
senior director, imaging Franchise Lead   
Neuroscience, Ophthalmology & 
infectious diseases   
merck research laboratories   
West Point, Pa, Usa  

IMpACt potEntIEL 
Sur LE proCESSuS 
DE DéCouVErtE 
DES MéDICAMEntS

     accélérer les études précliniques 
chez l’animal

 •  Permettant une mesure précise 
de plusieurs analytes in vivo 
en temps réel et dans différents  
champs thérapeutiques

 •  Facilitant les procédures expérimentales

 •  Réduisant le nombre d’animaux nécessaire

 •  Éliminant certains tests in vitro 
coûteux et laborieux

 •  Permettant de mesurer des analytes dans 
leur milieu naturel dans différentes régions 
anatomiques du corps

     améliorer les mesures d’efficacité 
des anti-diabétiques dans les modèles animaux

     développer des applications non invasives  
chez l’humain afin de faciliter l’évaluation de 
l’efficacité des médicaments par le suivi en  
continu et en temps réel 
de plusieurs analytes 

1,8 M$ 
sur 3 ans
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proJeTs 
FinanCÉs 

Investigateurs : Matthias Götte (Université McGill) et Guy Boivin (Université Laval)

les membres de la famille des herpèsvirus sont 
d’importants agents pathogènes humains. Huit 
importants virus de l’herpès pouvant être responsables 
de maladies graves chez les adultes et les enfants ont 
été déjà rapportés. le spectre des maladies associées 
à ces virus est vaste, et les groupes à risque ainsi que 
les populations vulnérables varient souvent en fonction 
du virus. Cependant, les personnes immunodéprimées, 
y compris les patients ayant subi une greffe, restent 
les plus vulnérables, sans égard au type de virus 
de l’herpès. l’infection par un virus de l’herpès peut 
également accroître la pathogénicité du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) malgré l’existence 
de puissants traitements pharmacologiques contre 
le VIH. Malheureusement, l’utilisation de médicaments 
approuvés contre les virus de l’herpès comme le HSV, 
le HCMV et le VZV est souvent associée à d’importants 
effets secondaires, au développement d’une résistance 
aux médicaments et à un spectre d’activité antivirale 
étroit. Ces facteurs limitent l’utilisation des antiviraux 
actuellement disponibles dans les cas cliniques 
mentionnés plus haut. 

Plusieurs obstacles techniques, liés au développement 
de méthodes de criblage simples et efficaces ont entravés 
le développement de nouveaux composés anti-herpétiques. 
Pour la plupart des virus de l’herpès, il est extrêmement 
difficile de produire de grandes concentrations de virus dans 
les cultures cellulaires. de plus, le développement de tests 
biochimiques est retardé par les difficultés d’expression  
et de purification des principales cibles virales.

Ce projet ambitieux vise à élaborer un système de criblage 
rapide pour des composés ayant un large spectre d’activité 
antivirale à travers l’ensemble des membres de la famille 
des virus de l’herpès. Le dr Götte et son équipe tireront profit 

des similitudes structurelles et fonctionnelles existantes 
entre les polymérases d’AdN virales et leurs orthologues 
dans les phages qui infectent les bactéries. des polymérases 
chimériques dérivées des phages et renfermant les parties 
essentielles de l’enzyme virale sensibles aux antiviraux 
seront utilisées pour identifier de nouvelles classes 
de composés qui inhibent les fonctions essentielles 
du virus. « Le test que nous développons sera très sensible 
et unique » soutient Matthias Götte, professeur à 
l’Université McGill, « en effet, cette méthode permettra 
d’identifier de nouvelles classes d’inhibiteurs car elle tient 
compte de la réplication rapide des phages, de la cellule 
hôte bactérienne et de la synthèse complète de l’AdN 
génomique dans un milieu biologique. des plateformes  
de criblage avec et sans cellules seront développées  
pour les huit virus de l’herpès, avec pour objectif final  
de faciliter la découverte d’antiviraux à large spectre 
d’activité. Le principe de cette technologie pourra ensuite 
être appliqué à d’autres virus et, par conséquent, permettre 
de répondre aux défis techniques rencontrés dans plusieurs 
indications thérapeutiques. »

de criblage d’antiviraux basée sur les phages

tEChnoloGiE 
novatriCE 

projets financés en 2010
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Résumé 
Cette approche repose sur 
l’utilisation des phages pour 
le développement d’une nouvelle 
plateforme très sensible qui 
permettra de réduire les délais 
et les coûts associés au criblage 
de molécules anti-herpétiques. 
Cette technologie pourrait 
ultérieurement être appliquée 
à d’autres virus.

1,4 M$ 
sur 3 ans

principales réalisations

•  Génération de constructions 
pour l’expression des polymérases 
chimériques virales et de bactériophages

•  Mise au point des tests cellulaires  
pour l’étude des polymérases 
du virus de l’herpès dans 
les bactéries

 menTors  
stewart L. Fisher 
Principal scientist ii, infection discovery  
astraZeneca r&d Boston  
Waltham, ma, Usa

 michael Westby 
Head of the Opportunities for Partnership 
Research Unit  
Pfizer Global r&d   
sandwich, Kent, UK

 Terry roemer 
Program Leader: Antibacterial and 
Antifungal Target id, Validation, and Lead 
identification   
Merck & Co.   
Kenilworth, nJ, Usa

IMpACt potEntIEL 
Sur LE proCESSuS 
DE DéCouVErtE 
DES MéDICAMEntS

•    Réduire les délais et les coûts 
associés à la découverte de composés 
anti-herpétiques grâce au criblage 
rapide de petites molécules

•    Améliorer le traitement  
des infections par les virus de l’herpès 
grâce à la découverte de nouveaux 
antiviraux à large spectre d’activité 

FaiTs saiLLanTs
•  La vaste majorité des adultes  

sont porteurs de virus de l’herpès

•  L’infection par le virus 
de l’herpès peut menacer 
le pronostic vital chez 
les personnes présentant 
un déficit immunitaire 

•  Les infections par le virus 
de l’herpès sont incurables,  
mais elles peuvent être traitées
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proJeTs 
FinanCÉs 

VLPExpress – vers la découverte rapide 
de nouveaux vaccins

Investigateurs : louis-philippe Vézina (Medicago inc.),  
Alain Garnier (Université Laval) et Brian Ward (Université McGill)

Signature moléculaire – 
une meilleure compréhension des effets des 
médicaments grâce à de nouveaux biosenseurs 

Investigateurs : Michel Bouvier (Université de Montréal),  
Terence Hébert et stéphane Laporte (Université McGill), 
Richard Leduc (Université de sherbrooke), Graciela Piñeyro 
(Hôpital sainte-justine), jean-Claude Tardif et éric Thorin 
(institut de Cardiologie de Montréal) 

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

Investigateurs : eustache paramithiotis (Caprion Protéomique inc.), 

Marc Prentki et Rémi Rabassa-Lhoret (Université de Montréal)

Medicago compte parmi les premiers lauréats 
du programme de financement du CQdM. 
en moins de deux ans, le dr Vézina et son équipe 
ont mis au point VLPExpress, une plateforme 
à haut débit utilisant leur technologie 
propriétaire d’expression transitoire à base 
de plantes. Cette plateforme est conçue pour 
identifier rapidement les meilleurs antigènes 
de particules pseudo-virales (PPVs) parmi des 
centaines d’antigènes potentiels d’un agent 
pathogène. Les meilleurs candidats peuvent 
ensuite être caractérisés, produits et purifiés. 
Le développement d’une méthode générique 
de purification afin d’accélérer l’évaluation 
de candidats constituait une partie importante 

Les ligands des récepteurs couplés aux 
protéines G (RCPGs) représentent 
une portion importante des médicaments 
disponibles sur le marché. Toutefois, leur 
effet dans la régulation des diverses voies de 
signalisation est depuis peu considéré comme 
étant déterminant dans le développement 
de médicaments ayant de meilleurs profils 
d’innocuité et d’efficacité. Ce projet 
pluridisciplinaire vise à développer 
20 à 30 biosenseurs permettant de suivre 
simultanément les principales voies 
de signalisation engagées par les RCPGs. 
Ce panel de biosenseurs permettra 
de dresser une signature moléculaire pour 

Ce projet de recherche ambitieux, mené par 
le dr Paramithiotis, poursuit deux objectifs 
spécifiques : i) identifier et valider des 
biomarqueurs protéiques potentiellement 
associés à la masse et à la fonction des cellules 
pancréatiques jouant un rôle essentiel dans 
le développement du diabète de type 2, 
et ii) identifier et évaluer les biomarqueurs 
protéiques permettant de mesurer l’efficacité 
des traitements contre le diabète de type 2. 
À l’aide de la plateforme protéomique CellCarta® 

de Caprion, l’équipe a réalisé une analyse 
exhaustive des protéines pancréatiques 
sécrétées dans des conditions normales 

1,8 M$ sur 3 ans

1,8 M$ sur 2 ans

2,3 M$ sur 3 ans

projets financés en 2009
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de la plateforme. La validité et l’utilité de la 
plateforme ont été démontrées en utilisant 
des virus de la famille des orthomyxoviridae. 
Le projet se terminera en novembre 2011 
avec des validations additionnelles réalisées  
avec d’autres familles de virus.

L’approche utilisée pour concevoir la 
plateforme VLPExpress ouvrira de nouvelles 
avenues pour des vaccins particulièrement 
difficiles à développer, notamment, contre 
des antigènes parasitaires et microbiens ou 
le cancer. Medicago a bénéficié à différents 
niveaux du partenariat public-privé établi 
par le CQdM ainsi que son programme 
de mentorat. « La mise au point de la plateforme 

de nouveaux médicaments. Ces outils seront 
développés grâce aux techniques de transfert 
d’énergie par résonance de luminescence 
(BReT) qui convient aux processus de criblage 
à faible et à haut débit. La signature moléculaire 
établie représentera la première corrélation 
entre l’activation des diverses voies 
de signalisation et les effets désirables 
ou indésirables des bêta-bloquants. 

et pendant la maladie chez l’homme, ainsi 
que dans divers modèles animaux de diabète. 
en utilisant 3 modèles expérimentaux différents 
(lignées de cellules ß pancréatiques de souris 
et de rats et ilots pancréatiques humains) 
l’équipe de recherche a identifié un panel 
de biomarqueurs très prometteurs associés 
à la masse et/ou à la fonction des cellules ß.  
Les protéines identifiées ont été regroupées 
selon les principaux mécanismes impliqués 
dans le diabète i) les mécanismes de 
sécrétion, ii) le métabolisme des lipides et 
iii) le métabolisme des glucides. « Le panel 
des biomarqueurs identifiés pendant la 
phase de découverte est impressionnant. 

VLPExpress a eu des répercussions sur 
nos activités quotidiennes. Nous sommes 
maintenant plus efficaces à différentes étapes 
de nos procédés technologiques grâce 
à la capacité et à la rapidité que nous confère 
cette plateforme de découverte à haut débit », 
soutient Louis-Philippe Vézina, chef de la 
direction scientifique chez Medicago.

Les signatures moléculaires générées 
seront validées dans des modèles ex vivo 
et in vivo afin de confirmer leur utilité pour 
le développement de médicaments ayant 
un meilleur profil d’efficacité et provoquant 
moins d’effets indésirables. L’équipe 
de chercheurs a déjà développé, optimisé 
et validé plusieurs biosenseurs d’intérêt. 
Par le biais du programme de mentorat, 
les membres pharmaceutiques du CQdM 
ont démontré un grand intérêt pour certains 
de ces biocapteurs qui sont actuellement 
en cours d’évaluation dans leurs centres 
de recherche respectifs.

Tous les essais que nous mettons au 
point actuellement pourraient devenir le 
fondement des tests diagnostiques visant 
à mesurer les états pré-diabétiques, à mettre 
au point des traitements ciblés et à mesurer 
l’état des cellules ß pancréatiques chez les 
patients ayant subi une greffe », soutient le 
dr eustache Paramithiotis. Les biomarqueurs 
sont en cours de validation chez des patients 
diabétiques ainsi que dans divers modèles 
animaux de diabète.

Impact de la plateforme VlpExprEss

•  Réduire le délai de transition entre la phase de r&D et les 
études cliniques en identifiant les meilleurs antigènes 
pour un vaccin donné. Grâce à la plateforme à haut débit, 
il sera possible de découvrir le meilleur antigène de ppV 
en moins de 10 semaines et pour moins de 100 000 $

•  La plateforme pourrait être applicable  à tous les virus 
enveloppés et non enveloppés

•  La plateforme pourra également être utilisée pour cribler 
d’autres produits pharmaceutiques à base de protéines 
comme les anticorps et les produits biosimilaires

•  L’association du génie moléculaire et de la capacité 
de la plateforme VlpExpress pourrait repousser 
les limites de la mise au point des vaccins complexes 
contre des maladies microbiennes ou parasitaires 
ainsi que contre le cancer

prINcIpaleS rÉalISatIoNS

•  Développement de plus de 20 biosenseurs couvrant 
l’ensemble des voies de signalisation engagées par 
les rCpGs, incluant les protéines G hétérotrimériques, 
les ß-arrestins, les canaux ioniques, les seconds 
messagers et les phosphosenseurs

•  Mise au point d’une construction lentivirale pour 
exprimer tous les composants essentiels à un senseur 
multimoléculaire permettant d’obtenir une bonne 
réponse dynamique 

•  Validation de certains biosenseurs exprimés dans 
des plasmides, des lentivirus ou dans des  lignées 
cellulaires HeK293

prINcIpaleS rÉalISatIoNS

•  Identification de 708 protéines qui semblent être 
sécrétées par les cellules ß dans des conditions normales 
(chez les rongeurs et l’humain)

•  294 de ces protéines sont communes aux 3 modèles 
expérimentaux (lignées de cellules ß de souris 
et de rats et ilots pancréatiques humains)

•  Un sous-ensemble de 125 protéines se sont avérées 
très intéressantes en tant que biomarqueurs 
de la progression du diabète de type 2

•  Développement des tests de spectrométrie de masse 
(MrM) pour évaluer l’ensemble des biomarqueurs 
candidats
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proJeTs 
FinanCÉs 

L’hypertension pulmonaire (HP) est une 
condition associée à la perte de vaisseaux 
sanguins dans les poumons, provoquant 
une augmentation graduelle de l’essoufflement 
ainsi qu’une invalidité et une mortalité 
importante. Le développement de médicaments 
efficaces est ralenti par l’absence d’examens 
non invasifs permettant de déceler la maladie 
à un stade précoce et de suivre son 
évolution. PulmoBind est un nouveau 
marqueur peptidique qui permet de déceler 
les anomalies de la circulation liées à 
l’hypertension pulmonaire. Ce peptide 
radiomarqué permet une quantification 
rapide des vaisseaux sanguins au moyen 
d’une caméra standard de médecine 
nucléaire. Les études préliminaires menées 
chez l’animal ont démontré que PulmoBind 
constitue le marqueur moléculaire de la 
maladie pulmonaire vasculaire le plus 
prometteur. 

L’hétérogénéité génétique des tumeurs 
cancéreuses du sein est largement reconnue. 
Les caractéristiques intrinsèques et les sous-
types des tumeurs sont associés à la survie 
des patientes et sont utilisés pour identifier 
les meilleurs traitements. Récemment, il est 
devenu évident que les interactions entre 
la tumeur et son environnement stromal 
constituent également d’importants facteurs 
prédictifs de l’évolution de la maladie 
et de la réponse au traitement. 

L’équipe du dr Park a démontré qu’une sous- 
classification de l’environnement stromal 
pourrait permettre de mieux prédire l’évolu-
tion de la maladie et que l’intégration des 

La première année du projet consistera 
à évaluer le profil d’innocuité de 
PulmoBind chez l’homme. des évaluations 
pharmacocinétiques et de bio-distribution 
ainsi que des analyses dosimétriques 
et de la qualité de l’imagerie seront 
réalisées auprès de 20 sujets sains 
qui recevront, par injection, des doses 
croissantes de PulmoBind radiomarqué. 
Ce marqueur sera également utilisé, 
en parallèle, pour établir le meilleur modèle 
animal d’hypertension pulmonaire. si 
PulmoBind s’avère sécuritaire, les études 
d’efficacité de phase ii et iii pourront être 
envisagées pour la 2e et la 3e année du projet. 
Ultimement, PulmoBind pourrait devenir 
le premier agent d’imagerie moléculaire 
non invasif pour le diagnostic précoce 
de l’hypertension pulmonaire.

informations de la tumeur et de l’environne-
ment stromal augmenterait la précision du 
pronostic. L’optimisation de la signature 
stromale pour classifier des échantillons 
tumoraux est cruciale pour la recherche sur 
le cancer du sein puisqu’il n’existe actuelle-
ment aucun test précis et normalisé. Ce 
projet de recherche vise à générer et à valider 
différents profils tumeur / microenvironne-
ment. en identifiant de nouveaux biomar-
queurs tissulaires et sanguins qui intègrent 
les caractéristiques intrinsèques et stromales 
de la tumeur, il sera possible de mieux 
stratifier les patientes atteintes du cancer du 
sein et de prédire la réponse au traitement. 

Impact poteNtIel Sur le proceSSuS 
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS

•  Révolutionner le domaine 
de l’hypertension pulmonaire

•  Identifier un marqueur non 
invasif pour le diagnostic précoce 
de l’hypertension pulmonaire :

-  Facilitant le recrutement des patients

-  permettant un traitement précoce 
pouvant accroître l’efficacité 
des médicaments

-  pouvant remplacer le test de marche de 
6 minutes en tant que critère d’évaluation 
principal dans les essais cliniques

•  Développer un modèle animal permettant 
de mesurer l’efficacité des médicaments

Impact poteNtIel Sur le proceSSuS
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS

•  Faciliter les essais cliniques pour 
les traitements contre le cancer 
du sein en identifiant les groupes 
de patientes susceptibles de répondre 
à un traitement spécifique

•  Identifier les traitements les plus 
appropriés grâce à la classification 
intégrant la tumeur et son 
microenvironnement

•  Identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques à partir 
des caractéristiques 
stromales des tumeurs 

Biomarqueurs intégrant la tumeur 
et son microenvironnement pour un meilleur 
ciblage des traitements contre le cancer du sein 

Investigateurs : Morag park, Michael Hallett et Atilla Omeroglu (Université McGill), 
Patrice Hugo (consultant)

Financement : 1,3 M$ sur 3 ans

PulmoBind : un marqueur non invasif pour 
le diagnostic précoce et le suivi des patients 
atteints d’hypertension pulmonaire

Investigateurs : Jocelyn Dupuis et François Harel (institut de cardiologie de Montréal), 
et Alain Fournier (iNRs — institut Armand-Frappier) 

Financement : 800 000 $ sur 1 an

projets financés en 2011
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La sélectomique pour suivre et prédire l’émergence 
de résistances aux antibiotiques 

Investigateurs : Michel Bergeron, jacques Corbeil, Marc Ouellette, Paul H. Roy et 
sylvie Trottier (Université Laval, CHUQ, Pavillon CHUL), et Maurice Boissinot (GenePOC) 

Financement : 2 M$ sur 3 ans

Traitement du cancer colorectal – Plateforme 
de livraison de médicaments basée sur des 
microtransporteurs biologiques guidés par des  
champs magnétiques 

Investigateurs :  Sylvain Martel (école Polytechnique de Montréal), Michael Atkin 
(syzent Partners), Gerald Batist, Nicole Beauchemin, danuta Radzioch, Maryam Trabrizian 
et Te Vuong (Université McGill), Louis Gaboury et Michel Lafleur (Université de Montréal) 

Financement : 1,9 M$ sur 3 ans

L’émergence de résistances aux antibiotiques 
est un problème complexe qui met en péril 
la médecine clinique et qui représente 
une menace grave pour la santé humaine. 
L’apparition de micro-organismes 
multirésistants est inquiétante, car elle 
nous empêche de traiter les infections 
bactériennes et de développer de nouveaux 
agents antimicrobiens. 

Auparavant, les études sur les gènes de 
résistance aux antibiotiques portaient 
principalement sur les bactéries pathogènes. 
Adoptant un point de vue différent, l’équipe 
du dr Bergeron pose l’hypothèse selon 
laquelle la flore microbienne humaine, 
qui est normalement considérée comme 
inoffensive et même bénéfique, pourrait 
jouer un rôle néfaste pour la santé humaine 
en transférant des gènes de résistance aux 
agents pathogènes. Le dr Bergeron dirigera 

Bon nombre de cancers sont traités au moyen 
de médicaments chimiothérapeutiques 
conçus pour empêcher la multiplication 
et la propagation des cellules cancéreuses. 
Bien que les importants progrès réalisés 
au cours des dernières décennies aient 
permis d’augmenter le taux de survie 
et de diminuer le taux de morbidité chez 
les patients cancéreux, les médicaments 
chimiothérapeutiques peuvent néanmoins 
endommager certaines cellules saines 
et ainsi causer des effets indésirables. 
Le fait de pouvoir traiter spécifiquement les 
cellules tumorales pourrait avoir un impact 
considérable sur la qualité de vie et le taux 
de survie des personnes atteintes de cancer, 
ainsi que sur l’efficacité thérapeutique.

Le dr Martel est le premier à avoir utilisé une 
méthode pour le moins surprenante faisant 
appel à des bactéries magnétotactiques 
dotées de flagelles qui assurent leur 
transport directement au site de la tumeur 

son équipe de recherche en adoptant 
une approche novatrice visant à observer 
les bactéries commensales intestinales 
et à évaluer leur potentiel en tant 
que réservoirs de gènes de résistance. 
Les chercheurs étudieront l’écosystème 
intestinal afin de déterminer s’il peut 
être utilisé pour prédire l’émergence 
de résistances aux antimicrobiens in vivo et 
si l’exposition aux antibiotiques peut altérer 
ce réservoir de gènes de résistance. Grâce 
à cette étude, on comprendra mieux les 
mécanismes impliqués dans le transfert des 
gènes. Ultimement, ce projet permettra la 
création d’une base de données et d’outils 
sans précédent qui faciliteront l’évaluation 
du potentiel de résistance aux nouveaux 
antimicrobiens avant la réalisation d’études 
cliniques sur leur efficacité.

en empruntant de petits vaisseaux sanguins 
grâce à des champs magnétiques externes 
contrôlés par un système informatique. 
Ces bactéries, dont le diamètre est d’environ 
deux micromètres, peuvent atteindre les plus 
petits capillaires et ainsi cibler des endroits 
inaccessibles aux microtransporteurs. 
Les bactéries, chargées d’un médicament 
anticancéreux, sont injectées à la périphérie 
de la tumeur, puis elles sont dirigées, grâce 
à un champ magnétique externe, vers 
le centre de la tumeur pour y libérer 
le médicament. Ce projet pluridisciplinaire 
regroupe des chercheurs de renom. 
Leur collaboration vise à démontrer 
l’efficacité de cette plateforme dans un 
modèle de cancer colorectal en ciblant 
les cellules cancéreuses et en réduisant 
les effets indésirables attribuables à 
la libération systémique des agents 
chimiothérapeutiques.

Impact poteNtIel Sur le proceSSuS 
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS

•  Évaluer le potentiel de résistance aux 
différents agents antimicrobiens in vivo et, 
par conséquent, orienter le développement 
de traitements pharmacologiques plus efficaces

•  Développer des outils diagnostiques plus 
rapides et plus efficaces

•  Personnaliser l’antibiothérapie

ImpactS poteNtIelS Sur le proceSSuS
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS

•  Cibler les agents chimiothérapeutiques 
vers le site des tumeurs afin d’assurer 
une meilleure pénétration des médicaments 
et augmenter leur efficacité 

•  Maintenir les patients à la dose minimale 
efficace des agents anticancéreux 
et ainsi réduire la toxicité 

•  Livrer spécifiquement divers médicaments  
de manière à traiter plusieurs types de 
cancers localisés

•  Réduire la nécessité de recourir à une chirurgie 
invasive dans certain cas de cancers
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CQdm/aLsaCe 
biovaLLey

Impact poteNtIel Sur le proceSSuS 
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS

•  Identifier les protéines cancéreuses 
pouvant devenir de nouvelles cibles pour 
le développement de tests diagnostiques 
et de nouveaux médicaments

•  Permettre un diagnostic précoce 
du cancer neuroendocrinien

•  Découvrir des meilleurs marqueurs 
pronostiques

Identification de nouveaux biomarqueurs 
des cancers neuroendocriniens

Investigateurs :  
Québec : Daniel Chelsky et eustache Paramithiotis (Caprion Protéomique) 
alsace : Stéphane Gasman (Centre National de la Recherche scientifique, strasbourg)

Financement : 700 000 $ sur 2 ans  
(pour la recherche réalisée au Québec)

Malgré les efforts considérables qui ont été 
déployés afin de réduire le taux de mortalité, 
le cancer occupe toujours le second 
rang des causes de décès dans les pays 
développés. Les cancers liés à des tumeurs 
endocriniennes représentent un défi 
particulier. Le mauvais pronostic ainsi que 
l’agressivité de ce type de cancer semblent 
liés à la quantité de protéines sécrétées par 
la tumeur. Ces cancers sont  extrêmement 
difficile à diagnostiquer adéquatement, 
et il est impossible à ce jour d’établir un 
diagnostic précoce. Les traitements actuels 
sont inefficaces dans les cas de tumeurs 
avancées, ce qui correspond habituellement 
au stade où elles sont décelées. il y a donc 
un besoin urgent d’améliorer le diagnostic de 
ce type de cancer et de mettre au point des 
médicaments plus efficaces contre 
les tumeurs endocriniennes.

Les mécanismes fondamentaux à l’origine 
des maladies du système nerveux central 
(sNC), comme la maladie d’Alzheimer, 
la maladie de Parkinson, la maladie de 
Huntington, la schizophrénie, la dépression 
ou l’autisme, restent peu connus. 
Cela s’explique en partie par l’absence 
de méthodes appropriées pour évaluer 
les processus moléculaires complexes 
du sNC. Les milliards de sites de connexion 
neuronale, les synapses (dont la taille 

se mesure en micron), jouent un rôle critique 
dans le fonctionnement du cerveau et sont 
particulièrement difficiles à atteindre. Cette 
limite explique en partie le peu d’efficacité 
des traitements actuels ainsi que la difficulté 
des scientifiques à découvrir des nouveaux 
traitements  contre les maladies du sNC 
au cours de la dernière décennie. Ce projet 
vise à développer de nouveaux outils 
pour mieux comprendre la dynamique des 
récepteurs des neurotransmetteurs ainsi 

que les interactions protéine-protéine, 
au niveau des synapses, en réponse 
aux médicaments. 

deux plateformes novatrices et 
complémentaires seront conçues : 
i) une plateforme d’imagerie optique 
en multiplex pour l’observation simultanée 
de multiples événements cellulaires. Celle-ci 
sera développée à l’aide de la technologie 
de détection hyperspectrale hautement 

Plateformes d’imagerie optique et de biosimulation visant à accélérer 
la découverte de médicaments contre les maladies du système nerveux central

Investigateurs :  
Québec : Sébastien Blais-ouellette (Photon etc.) et Paul de Koninck (Université Laval et Centre de neurophotonique) 
alsace : Serge Bischoff (Rhenovia Pharma, Mulhouse)

Financement : 700 000 $ sur 3 ans (pour la recherche réalisée au Québec)

projets sélectionnés en 2011

Ce projet de collaboration vise à évaluer 
les mécanismes à l’origine de l’hypersécrétion 
des tumeurs neuroendocriniennes 
et à identifier les modifications subies 
par les protéines sécrétées par les tumeurs. 
L’identification subséquente de cibles 
potentielles pour la modulation de cette 
hypersécrétion pourra servir ensuite 
de base pour la mise au point de nouveaux 
traitements. Le projet vise également 
à identifier des biomarqueurs protéiques 
pouvant générer de meilleurs tests 
diagnostiques et pronostiques. en identifiant 
les protéines sécrétées par les tumeurs 
dans différentes conditions, l’équipe 
de recherche pourra déterminer quelles 
sont les protéines spécifiques aux cellules 
cancéreuses pouvant devenir des cibles afin 
d’améliorer le diagnostic et le traitement 
des cancers neuroendocriniens. 

projet financé en 2010



  

Neurologique
Psychiatrique

GPR88-YFP

Mu-YFP

mGluR5-YFP

NTSR1-YFP

CXR7-YFP

Gi/o-GFP2

Gq-GFP2

B-arrestin 2-GFP2
B-arrestin 2-FLuc2

Cancer

Gamma 2-GFP2
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Les récepteurs couplés aux protéines G 
(RCPGs) forment la plus importante famille 
de protéines participant à la communication 
entre les cellules. jusqu’à maintenant, 
plus de 300 récepteurs de ce type ont été 
identifiés comme cibles thérapeutiques. 
Leur rôle central dans plusieurs fonctions 
biologiques font des RCPGs des cibles 
fort intéressantes pour la mise au point 
de nouveaux médicaments dans plusieurs 
champs thérapeutiques. Au niveau cellulaire, 
la liaison d’un médicament à un RCPG 
déclenche un ensemble complexe 
de signaux intracellulaires entraînant 
une réponse physiologique. La meilleure 
approche pour développer des traitements 
efficaces avec peu d’effets indésirables 
est d’agir spécifiquement sur certaines 
voies de signalisation identifiées à partir 
d’études réalisées sur des animaux vivants. 
Cependant, compte tenu de la complexité 
de la physiologie des RCPGs, cet objectif 
représente un véritable défi et, à l’heure 

projets sélectionnés en 2011

Impact poteNtIel Sur le proceSSuS 
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS

•  Augmenter l’effet thérapeutique 
des médicaments grâce à la plateforme 
de biosimulation in silico et prédire 
les interactions protéine-protéine 
dynamiques

•  Réduire le temps de développement 
de nouveaux médicaments pour 
les troubles du SnC en améliorant 
le niveau de connaissances 
des candidats cliniques

•  Augmenter la valeur prédictive 
de l’imagerie cellulaire pouvant détecter 
simultanément 5 à 10 signaux distincts

•  Améliorer les connaissances 
fondamentales sur les mécanismes 
d’apprentissage, de mémoire de la 
fonction cognitive et de plasticité 
neuronale du SnC

Impact poteNtIel Sur le proceSSuS 
de dÉcouVerte deS mÉdIcameNtS 

•  Développer de nouveaux modèles 
animaux permettant de mesurer 
les effets désirables / indésirables 
des médicaments ciblant les rCpGs 
dans des conditions physiologiques

•  Améliorer les programmes 
de découverte des médicaments 
en développant des traitements 
plus sûrs et efficaces avec moins  
d’effets secondaires

Suivi des voies de signalisation des récepteurs 
couplés aux protéines G (RCPGs)

Investigateurs :  
Québec : Michel Bouvier (Université de Montréal) et Michel Tremblay 
(Mispro Biotech services inc., Montréal) 
alsace: Brigitte Kieffer (institut de génétique, biologie moléculaire 
et cellulaire, strasbourg) et Pascal Neuville (domain Therapeutics inc., strasbourg)

Financement : 700 000 $ sur 3 ans  
(pour la recherche réalisée au Québec)

actuelle, les médicaments sont développés 
principalement à partir de modèles 
cellulaires in vitro.

L’objectif global de ce projet novateur est 
de générer et de caractériser des nouvelles 
lignées de souris génétiquement modifiées 
qui permettent de mesurer directement 
in vivo l’effet des médicaments sur les voies 
de signalisation des RCPGs. Les lignées 
de souris seront conçues de façon à ce que 
les animaux mutants expriment des versions 
fluorescentes fonctionnelles du récepteur 
ou de l’effecteur plutôt que de la protéine 
endogène. Cette stratégie permettra 
l’expression physiologique et la détection 
d’un récepteur donné ou de la protéine 
effectrice. Les récepteurs et les voies 
de signalisation qui seront étudiés sont 
choisis pour leur valeur thérapeutique 
potentielle dans les domaines du cancer 
et des troubles neurologiques et psychiatriques. 
L’objectif final consiste à établir un lien entre 
le mode d’action observé d’un médicament 
donné et l’activité thérapeutique souhaitée.

sensible de Photon etc. pour l’imagerie 
cellulaire dotée d’une vaste couverture 
en longueur d’onde (400 à 2 500 nm) et  
ii) une plateforme de biosimulation in silico 
permettant de modéliser et de prédire  
les effets d’un médicament à différents 
niveaux de l’activation neuronale, basée sur  
la technologie de Rhenovia. Celle-ci est 
capable de réaliser des analyses à plusieurs 
niveaux de la fonction cérébrale. La validation 
expérimentale sera réalisée sur des cultures 
cellulaires après une exposition à des 
médicaments. L’association de ces plateformes 
établira les lignes directrices pour la mise 
au point de nouveaux médicaments 
potentiels ciblant les troubles du sNC.
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expLoreprojets sélectionnés en 2011

Étiquetage séquentiel FlAsH : une approche méthodique 
pour cartographier la conformation des RCPGs 
Investigateurs : terence Hébert (Université McGill), sylvain Chemtob (Hôpital sainte-justine), 
Audrey Claing et William Lubell (Université de Montréal), stéphane Laporte (Hôpital Royal Victoria)

Ce projet vise à développer une nouvelle méthode pour étudier la dynamique des récepteurs 
couplés aux protéines G (RCPGs) lors de leur liaison et de leur activation. Pour la première fois, 
la découverte du médicament pourrait bénéficier de la compréhension des changements 
conformationnels des récepteurs, essentiellement ignorés par les concepts actuels qui 
s’appuient sur des composantes structurales. 

Détection de similarité des champs d’interactions 
moléculaires et son application dans le développement 
rationnel d’inhibiteurs sélectifs à cibles multiples
Investigateur : rafael najmanovich (Université de sherbrooke)

Ce projet a pour objectif de développer et de valider un programme informatique qui permettra 
d’identifier les similarités au niveau des sites de liaison des protéines et des petites molécules 
en termes d’interaction moléculaire. Ce programme sera validé en utilisant un panel 
de 26 protéines surexprimées dans les cas de cancer du sein triple négatif, un cancer qui résiste 
aux thérapies actuelles. Cette approche novatrice répond spécifiquement aux problèmes liés 
à la prédiction de la fonction protéique et de la réactivité croisée entre les cibles thérapeutiques. 
elle pourra être utilisée pour la découverte de nouveaux médicaments.

Optimisation virtuelle de l’affinité 
des anticorps thérapeutiques
Investigateurs : enrico purisima, Yves durocher et Maureen O’Connor-McCourt  
(institut de recherche en biotechnologie du Conseil national de recherche),  
Paul Labute (Chemical Computing Group)

dans le cadre de ce projet, une nouvelle plateforme sera développée afin d’améliorer les 
caractéristiques de liaison des anticorps à un antigène spécifique. Le programme informatique 
permettra la modélisation et l’optimisation in silico des interactions entre les anticorps et leurs 
molécules cibles. Cette approche intégrée a le potentiel de révolutionner le développement 
d’anticorps thérapeutiques pour le traitement d’un vaste éventail de maladies. 

Identification de cibles thérapeutiques pour 
les maladies auto-immunes 
Investigateurs : Brent richards et Constantin Polychronakos (Université McGill)

dans le cadre de ce projet, on procédera à un vaste criblage génétique de lymphocytes T 
réactifs prélevés chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Cette approche 
originale permettra d’identifier les mutations génétiques liées à la maladie et pourrait mener 
à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour la polyarthrite rhumatoïde. 
Cette technologie pourrait également être appliquée à d’autres maladies auto-immunes.

Ces projets ont été sélectionnés récemment dans le cadre du premier 
concours annuel explore. Les ententes de recherche doivent être 
signées avant le début des projets, prévu pour le 1er décembre 2011.
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Le programme Explore :  
vers de nouvelles avenues de recherche
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impaCT des proJeCTs  du CQdmà différentes étapes du processus de découverte du médicament
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impaCT des proJeCTs  du CQdmà différentes étapes du processus de découverte du médicament
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FinanCier
Les bilans en date du 31 mars 2011 et 2010 et les états des résultats pour les exercices se terminant au 31 mars 2011 et 2010 qui suivent sont fournis 

à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états vérifiés complets du CQdM. Les états financiers complets du CQdM 

ont été vérifiés le 14 juillet 2011 par Raymond Chabot Grant Thornton seNCRL, comptables agréés, et ont fait l’objet d’un rapport à la même date.

sommaire financier 2011

2011 2010
$ $

Actif

Actif à court terme

encaisse et placement à court terme 20 895 145 7 956 622

Autres actifs à court terme 222 131 30 761

21 117 276 7 987 383

Placements à long terme 1 000 000 10 000 000

Autres actifs à long terme 18 798 21 974

22 136 074 18 009 357

Passif et actifs nets

Passif à court terme 137 323 226 430

Apports reportés — charges futures 21 998 751 17 782 927

22 136 074 18 009 357

Actifs nets

Non affectés — —

22 136 074 18 009 357

2011 2010
$ $

Revenus

Amortissement des apports reports reliés aux dépenses futures 5 507 418 3 238 273

Autres revenus 223 988 108 792

5 731 406 3 347 065

Dépenses

Projets de recherche et autres frais de réalisation de mission 5 288 184 2 894 016

Frais d’administration et de gouvernance 443 222 360 277

Frais d’incorporation et de structuration — 195 913

5 731 406 3 450 206

insuffisance des produits par rapport aux charges — 103 141

Bilan
(en dollars canadiens) en date du 31 mars 2011 et 2010

États des résultats
(en dollars canadiens) Pour les années se terminant le 31 mars 2011 et 2010
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Le CQdM a signé des ententes de contribution avec 6 des 

principaux groupes pharmaceutiques mondiaux, avec les 

2 niveaux de gouvernement au Canada (iRsC, CRsNG et CRsH 

au fédéral, grâce au programme RCe-e et le Mdeie et FRQs 

au provincial). Le CQdM a également établi une collaboration 

avec Alsace BioValley, un organisme à but non lucratif situé en 

Alsace, France. Ces fonds doivent être utilisés pour des projets 

de recherche visant à développer des outils ou des technologies 

habilitantes qui facilitent et accélèrent le processus de découverte 

du médicament. Le total de ces engagements, dont la durée expire 

à diverses dates jusqu’en 2015, est de 45 millions de dollars soit une 

augmentation de 3,1 millions de dollars par rapport à l’an dernier. 

Les revenus de placements ont été de 0,2 million de dollars pour un 

retour de 1,2 % durant l’année. 

nouveaux engagements financiers 2011
   $  

   (Millions)

Privé    0,9

Public   0,8

Collaborateurs   1,4

     3,1

Ces nouvelles contributions ainsi que nos nouveaux programmes 

de financement, qui prévoient le partage des résultats de recherche 

avec l’ensemble de nos partenaires du secteur privé, ont accru 

notre capacité à produire d’importants mécanismes de levier pour 

financer nos initiatives.

À ce jour, de ces engagements qui s’élèvent à 45 millions de dollars, 

le CQdM a investi ou affecté à des dépenses d’investissement 

24,4 millions de dollars et Alsace BioValley 1,4 million de dollars 

en dépenses de recherche et en projets de recherche présentement 

en cours. Les impacts de ces investissements sont considérables 

et couvrent plusieurs champs d’expertise touchant la recherche 

scientifique. ils incluent :

•  le développement ou l’amélioration de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies 

•  la création de nouveaux emplois

•  la diffusion de connaissances entre les chercheurs 
et les étudiants qui participent à nos projets

Les frais généraux et d’administration encourus par le CQdM 

depuis sa fondation, y compris les frais engagés pour la mise 

en place de règles de gouvernance, s’élèvent à 1 million de dollars, 

ce qui représente seulement 3,6 % de l’ensemble de toutes 

les sommes engagées ou dépensées à ce jour.

Collaborations 1,4 $

public  
21,7 $

privé  
21,9 $

revenus

Dépenses et engagements

total des nouveaux engagements 45 million $

Programme Focus R&d   

Programme explore R&d      

Programme CQdM / Alsace BioValley

13,1

17,1

44,1

Facteurs de leviers financiers

Projets de recherche Alsace BioValley (investi)

Projets de recherche Alsace BioValley (affecté)

Projets de recherche du CQdM (investi) 

Projets de recherche du CQdM (affecté) 

dépenses générales et d’administration 

Frais d’incorporation

1,5 %

3,6 %

76,6 %

3,6 %

2,2 %

Dépenses et engagements

12,4 %
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membres du CQdm

Fondateurs industriels
AstraZeneca Canada inc.
Merck Canada inc.
Pfizer Canada inc.

partenaires financiers explore
Boehringer ingelheim (Canada) inc.
eli Lilly Canada inc.
GlaxosmithKline inc.

Gouvernement 
Fonds de la recherche du Québec – santé (FRQs)

associés 
Caprion Proteomics inc.
Medicago inc.
MsBi Valorisation inc.
Montréal inVivo
Neuropsychiatre, découverte et innovation inc.
Royal institution for the Advancement of Learning – 
McGill University
Université de Montréal
Université de sherbrooke
Université Laval

Indépendants
Bruno-Marie Béchard Marinier
Michel Chrétien
Michael Cordingley
jean davignon
Léon Gosselin
donald Olds
Vassilios Papadopoulos
Ken Pastor 

membres du ConseiL d’adminisTraTion 
eT ComiTÉs

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

le Conseil d’administration se réunit 
au moins deux fois par an pour :

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

•  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 an 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 an 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 résignation 
et de leur remplacement.

léon Gosselin (président du Conseil)
directeur corporatif
Co-fondateur d’Axcan Pharma
Comités: exécutif et Nomination (Président)
directeur depuis 2008

Bruno-Marie Béchard  Marinier
Professeur / Recteur
Université de sherbrooke 
directeur depuis 2009

Michel Chrétien 
Professeur
Université d’Ottawa 
directeur depuis 2009

Michael Cordingley 
Vice-président sénior, Recherche et développement
Boehringer ingelheim (Canada) Ltd.
directeur depuis 2009

Jean Davignon
Professeur, Université de Montréal
directeur depuis 2009

richard Fajzel
directeur général, Unité d’affaire Oncologie
Pfizer Canada inc.
Comités : exécutif et Nomination 
directeur depuis 2011

Max Fehlmann 
Président directeur général
CQdM 
Comités : exécutif et Nomination 
directeur depuis 2008

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 inc.
Comités: exécutif et Nomination 
directrice depuis 2010

Donald olds 
Président directeur général
Presagia Corporation
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
CTi Capital inc.
Comité : Vérification
directeur depuis 2009

rémi Quirion
scientifique en chef du Québec 
Fonds de recherche du Québec  
directeur depuis 2011

Karine Vassal
directrice adjointe
Fonds de recherche du Québec
Comité : Vérification

MEMBRES HONORIFIQUES

paul lévesque 
Président et chef de la direction
Pfizer Canada inc.

Marion McCourt
Présidente directrice générale
AstraZeneca Canada inc.

OBSERVATEURS

Michèle Houpert
directrice santé et Biotechnologie
Ministère du développement économique, 
de l’innovation et de l’exportation (Mdeie)

Stéphanie Michaud
directrice ajointe
Gestionnaire Principale de Programmes, Réseaux 
de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCe-e)

SECRETAIRE

François painchaud 
Avocat, Associé
Robic LLP

inFormaTions 
CorporaTives

informations corporatives 2011
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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 d’orientations stratégiques se 
réunit au moins quatre fois par an pour :

•  élaborer le programme de recherche 
pour 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 termes 
de financement au Conseil pour approbation

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

•  évaluer les progrès scientifiques

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

philippe Walker (président)
Vice-président mondial, secteur de la Recherche 
système Nerveux Central (sNC) et Maîtrise 
de la douleur
AstraZeneca Canada inc.

Max Fehlmann
Président directeur général
CQdM 

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

Mark lim
ex-directeur adjoint de Programme, 
Program for innovative Molecular Analysis,
National Cancer institute, NiH, UsA 

luc paquet
Vice-doyen au développement et aux partenariats, 
professeur et directeur
institut de Pharmacologie de sherbrooke (iPs)
Université de sherbrooke

Viviane poupon
directrice adjointe, Affaires scientifiques
Fonds de recherche du Québec - santé (FRQs)

patrice roy
directeur, Recherche et développement Québec 
et Atlantique
Pfizer Canada inc.

patrick tremblay
entrepreneur en résidence
Pappas Ventures 

Steven Xanthoudakis
directeur, Octroi de licences et recherche externe – 
Canada
Merck Canada inc

MEMBRE HONORIFIQUE

Bernard prigent
Vice-président et directeur médical
Pfizer Canada inc

OBSERVATEURS

Yvon Fréchette 
direction de la recherche universitaire et collégiale
Ministère du développement économique, 
de l’innovation et de l’exportation (Mdeie)

agnes Klein
directrice Centre d’évaluation des produits 
radiopharmaceutiques et biothérapeutiques
santé Canada

Stéphanie Michaud 
directrice ajointe, Gestionnaire principale 
de programmes Réseaux de centres d’excellence 
dirigés par l’entreprise (RCe-e) 

ComiTÉ aviseur expLore

Composé de représentants de l’industrie, du milieu 
universitaire et d’un membre du CQdM, le rôle 
du comité aviseur explore est d’identifier les thèmes 
des appels d’offres pour le programme explore 
et de sélectionner les projets qui seront soumis 
à une évaluation scientifique externe. Cette pré-sélection 
sera basée sur l’innovation et l’impact potentiel sur 
la recherche biopharmaceutique. 

Julie edwards (présidente)
Chef, Affaires scientifiques
Boehringer ingelheim (Canada) Ltd./Ltée

Sultan ahmad
directeur,  Collaborations externes
AstraZeneca Recherche et développement Montréal 
AstraZeneca Canada inc.

Daniel Böck
directeur, dévelopement des affaires
GlaxosmithKline inc.

Max Fehlmann
Président et chef de la direction
CQdM

loren Grossman
Vice-président, Recherche et développement
eli Lilly Canada inc.

luc paquet
Vice-doyen, développement et partenariat, 
Professeur et directeur
institut de Pharmacologie de sherbrooke

patrice roy
directeur, Recherche et développement Québec 
et les régions de l’Atlantic 
Pfizer Canada inc.

Steven Xanthoudakis
directeur, License et recherche externe
Merck Canada inc.

ConseiLLer JuridiQue (CorporaTion 
eT propriÉTÉ inTeLLeCTueLLe)

robic leger richard
1001, square-Victoria – Bloc e – 8e étage
Montréal(Québec)  H2Z 2B7
Canada

Firme de vÉriFiCaTion

raymond Chabot Grant thornton llp
600 de la Gauchetière ouest, bureau 2000
Montréal (Québec)  H3B 4L8
Canada

insTiTuTion FinanCière
Banque Royale du Canada
1, Place Ville Marie, 8e étage
Montréal  (Québec)  H3C 3A9
Canada

sièGe soCiaL
2, Place du Commerce

Île-des-sœurs (Québec)  Canada

H3e 1A1

T : (514) 766-6661 

F : (514) 766-4269

informations :

Max Fehlmann
Président directeur général

T : (514) 766-6661, poste 2190

Courriel : mfehlmann@cqdm.org
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Max Fehlmann
Président directeur général

Michael Bridges
Vice-président, Finances 
et administration, secrétaire 
corporatif adjoint et Trésorier

lise Beauchemin
Coordonnatrice de projet et Adjointe exécutive

Diane Gosselin
Vice-présidente, Recherche 
et développement des affaires

Mounia azzi
directrice des programmes

Judith Caron
directrice des programmes

Max Fehlmann
Président directeur général

T : (514) 766-6661, poste 2190

Courriel : mfehlmann@cqdm.org

Diane Gosselin
Vice-présidente, Recherche 
et développement des affaires

T : (514) 766-6661, poste 2191

Courriel : dgosselin@cqdm.org

Michael Bridges
Vice-président, Finances et administration, 
secrétaire corporatif adjoint et Trésorier

T : (514) 766-6661, poste 2193

Courriel : mbridges@cqdm.org

Mounia azzi
directrice des programmes

T : (514) 766-6661, poste 2194

Courriel : mazzi@cqdm.org

Judith Caron
directrice des programmes

T : (514) 766-6661, poste 2195

Courriel : jcaron@cqdm.org

lise Beauchemin
Coordonnatrice de projet et Adjointe exécutive

T : (514) 766-6661, poste 2192

Courriel : lbeauchemin@cqdm.org

L’ÉQuipe  
du CQdm

L’équipe du CQdm



DeS raCIneS et DeS aIleS

Fidèle à ce symbole, le CQdM entend poursuivre sa voie en consolidant 
ses racines au Québec et en déployant ses activités vers de nouveaux horizons.

C’est en exploitant l’espace qui existe entre les enjeux de l’industrie et les immenses 
capacités du monde académique et des jeunes pousses entrepreneuriales que 
le CQdM cherche ses pépites d’innovation. Mais ce sont au bout du compte 
les relations interpersonnelles qui font la différence. La formidable contribution 
des mentors industriels internationaux aux différents projets financés par le CQdM 
a largement dépassé nos attentes. Le climat de collaboration engendré par ces  
réunionsa eu des effets notables qui dépassent grandement le seul cadre de nos  
projets.ils ont amené des signatures d’accords importants entre PMe et grands  
groupesindustriels et vont laisser des relations durables entre chercheurs 
québécois et experts industriels issus des grandes firmes pharmaceutiques. 

L’ouverture du CQdM vers l’extérieur se retrouve également au cœur 
de nos collaborations internationales dans lesquelles les chercheurs 
et les entrepreneurs du Québec peuvent trouver des expertises 
complémentaires et s’ouvrir à de nouveaux marchés.



www.cqdm.org


