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collaboration

engagement

innovation

es temps changent mais les défis restent entiers...  il y a quatre ans, le CQdM  
était créé au Québec, en particulier sur la base du nombre et de l’excellence 
des centres de recherche des grandes pharmas établis à Montréal et dédiés  

à la découverte de nouveaux médicaments. trois de ces centres prestigieux ont été 
fermés au cours des deux dernières années, victimes d’un mouvement de fond  
qui touche toute l’industrie et qui pousse les compagnies à sous-traiter leur recherche 
et à se diriger vers plus d’innovation ouverte. Ce mouvement se justifie en partie par  
la stagnation du nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché chaque année.

l’innovation ouverte, les partenariats créatifs et les collaborations fructueuses 
ont beaucoup à gagner à impliquer des structures d’intermédiation et des centres 
d’excellence qui, d’une part, connaissent bien le milieu, en particulier l’activité 
des centres de recherche universitaire et des biotechs et qui, d’autre part, ont les 
moyens de financer les premières étapes de ces projets de recherche collaboratifs. 
C’est précisément ce que fait le CQdM, qui a dû cependant apprendre à impliquer 
de plus en plus les structures globales de ses partenaires pharmaceutiques pour 
identifier les experts capables d’évaluer les projets, définir les besoins de l’industrie 
et offrir du mentorat aux projets sélectionnés.

aujourd’hui, le CQdM a encore plus sa raison d’être face aux bouleversements de 
l’industrie et au départ des centres de recherche. la participation de sept compagnies 
pharmaceutiques (parmi les 12 premières mondiales) aux activités du CQdM 
requiert cependant que nous soyons capables de « vendre » le Québec à ces 
compagnies. il faut pour cela rester attrayant par l’excellence de notre recherche 
académique, le nombre de nos leaders d’opinion en recherche clinique et la pérennité 
de nos incitatifs fiscaux. la magie de la qualité de vie au Québec fera le reste... 

présidente et directrice générale
Diane Gosselin

vice-président, Finance et administration
Michael Bridges

ex-président et directeur général 
Membre du conseil d’administration
Max Fehlmann 

messaGe  
de la  

directiON
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un ConsortiuM 
novateur pour 
la Co-Création 

de valeur 

Nous sommes également reconnaissants 
envers nos partenaires financiers externes. 

MaRS Innovation, Ontario Brain Institute  
et les Centres d’excellence de l’Ontario  
qui fournissent un soutien financier 
important au programme de collaboration 
Québec / Ontario.

Alsace Biovalley et LyonBiopôle travaillent 
étroitement avec le CQDM à l’organisation 
et au financement du programme de 
collaboration Québec / France.

le cqdm est un consortium de recherche  
public / privé, partageant les résultats des projets 
équitablement entre tous les intervenants de la 
recherche biopharmaceutique. Par conséquent, 
l’implication de l’ensemble des acteurs du cqdm 
dans la réalisation de notre mission et objectifs 
communs nous a permis d’extraire le meilleur  
de l’écosystème de la r&d locale...

•  des initiatives d’innovation stratégiques  
de la part des gouvernements

•  le leadership de l’industrie, l’innovation 
universitaire et l’esprit d’entreprise  
par les Pme

... au bénéfice de tous.

le financement accordé par le cqdm aux projets 
de recherche innovants n’est possible que grâce 
au généreux soutien de ses partenaires et 
collaborateurs, publics et privés. cette année, 
nous sommes heureux d’accueillir Novartis 
en tant que nouveau membre au programme 
explore, élevant à sept le nombre de grandes 
compagnies pharmaceutiques contribuant au 
cqdm. ces partenaires apportent non seulement 
une contribution financière, mais fournissent 
également une expertise précieuse et un soutien 
nécessaire au rayonnement de la mission  
du cqdm.

cQDM   rapport annuel 20122
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membres FONdateUrs

membres qUi ParticiPeNt aU FiNaNcemeNt d’UN PrOGramme

ParteNaires GOUVerNemeNtaUx
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Mission 
le CQdM est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’identifier,  
de financer et de soutenir des projets de recherche réalisés en partenariat avec 
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  
des médicaments.

créneaux D’activités 
Chaque année, le CQdM a les moyens de soutenir environ 5-10 projets  
de recherche par le biais de ses quatre programmes de financement. 
Même si les caractéristiques de chaque programme varient, tous visent  
le développement d’outils, de plateformes ou de technologies favorisant 
le processus de découverte et de développement de médicaments. 

les programmes du CQdM ciblent 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. 

vaLeurs
le CQdM est une courroie de transmission unique qui met en relation  
les multiples acteurs impliqués dans le développement de médicaments 
au Québec. ainsi, le CQdM favorise la co-création de valeur par des  
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.

          Mission,  
valeurs  

et Créneaux  
d’aCtivités
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           le CQdM 
en CHiFFres  

2012
2008

32

29,4 M$

25

327

eNtitÉs de recherche  
imPliqUÉes daNs les PrOjets  

FiNaNcÉs Par le cqdm
 19 établissements publics  
13 entreprises privées (Pme)

eNGaGÉs daNs la recherche

PrOjets de recherche FiNaNcÉs 

demaNdes reçUes

un réseau  
De 360 cHercHeurs 
iMpLiQués Dans Les 

projets Financés 
par Le cQDM  

bénéficiant directement  
du soutien du cqdm

carDioLoGie

GénéraL

inFLaMMation   

inFectioLoGie
DiaBète 

neuroLoGie

oncoLoGie

PrOjets

proFessionneLs étuDiants 

LanceMent De Quatre  
proGraMMes De FinanceMent
le programme Focus appuie des projets de recherche 
d’envergure, aux dimensions multidisciplinaires,  
multi-institutionnelles et novatrices qui visent le  
développement de technologies habilitantes ayant  
un fort impact sur le processus de découverte  
du médicament.

le programme explore offre une occasion unique  
de valoriser des projets novateurs à un stade  
précoce pouvant mener à une percée technologique. 

le programme de financement Québec / France  
cible les projets de recherche conjoints entre  
le québec, l’alsace ou la région rhône-alpes.

le programme de financement conjoint  
Québec / Ontario vise à valoriser les forces  
et synergies entre ces deux provinces. 

investiGateurs  
principaux et  

co-investiGateurs

coLLaBorateurs  
internationaux 

Mentors
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Faits saillants 

réaLisations 2012  
•		Une	nouvelle	entreprise	pharmaceutique,	Novartis,	 

se joint au CQdM.
•		Lancement	du	programme	conjoint	Québec	/	Ontario.
•		Démarrage	du	nouveau	programme	de	financement	
Québec	/	France.

•		Conclusion	de	nouveaux	partenariats	avec	Lyonbiopôle,	
Mars innovation, ontario Brain institute et les Centres 
d’excellence de l’ontario.

•		Financement	de	huit	nouveaux	projets	de	recherche	
exceptionnels en 2011-2012.

•		Succès	des	premiers	projets	financés	par	le	CQDM	et	vif	
intérêt manifesté par les entreprises pharmaceutiques.

•	Réalisation	de	la	4e édition du forum annuel.

EngagEmEnt soutEnu  
dE l’industriE pharmacEutiquE
•	 	Le	CQDM	compte	maintenant	sept	membres	de	l’industrie	 

pharmaceutique avec l’arrivée du chef de file mondial novartis.

•	 	En	tout,	42	mentors	(scientifiques	chevronnés	issus	de	sociétés	
pharmaceutiques mondiales) participent aux projets financés 
par le CQdM et mettent leur expertise unique au service de 
l’atteinte de résultats ayant un fort impact sur l’industrie.  
de plus, ils  fournissent de précieux conseils, apportent  
une contribution importante en nature au projet et favorisent  
de nouveaux partenariats. 

•	 	Les	partenaires	pharmaceutiques	du	CQDM	ont	déjà	manifesté	
de l’intérêt pour utiliser les résultats  des drs Bouvier, vézina  
et dupuis.

•	 	Un	projet	ciblant	la	maladie	d’Alzheimer	a	été	lancé	avec	l’étroite	
collaboration de Merck, pfizer et Biospective. 

•	  Médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G :  
le dr Bouvier a développé 38 biocapteurs couvrant tout l’éventail 
des voies de signalisation des rCpG. des partenaires pharma-
ceutiques du CQdM utilisent déjà ces biocapteurs et songent  
à travailler avec le groupe de recherche (avec une contribution 
supplémentaire en nature ou en espèces) pour le développement 
de la signature moléculaire de cibles d’intérêt. 

•	  Vaccins : vLpexpress, la plateforme de découverte à haut débit 
d’antigènes vaccinaux conçue par Medicago a permis d’identifier 
des candidats à fort potentiel pour contrer les virus de la rage  
et d’ébola. Ces découvertes ont permis à l’entreprise de  
démarrer deux nouveaux programmes de découverte.  
la plateforme vlpexpress est également utilisée par  
un partenaire pharmaceutique du CQdM. 

•	  Diabète : validation clinique d’un panel de 30 biomarqueurs 
plasmatiques permettant de différencier les stades de diabète 
avec	une	précision	supérieure	à	94	%	(Caprion).	Les	mentors	
sont intéressés à valider davantage ces biomarqueurs  
dans le cadre d’un essai clinique prospectif.

•	  Hypertension pulmonaire : en moins d’un an, le dr dupuis  
a clairement prouvé l’innocuité  de pulmoBind dans un essai 
clinique de phase 1 chez l’humain ainsi que son utilisation pour 
l’imagerie non invasive des poumons. en tant que premier test 
non invasif de diagnostic précoce de l’hypertension pulmonaire, 
pulmoBind pourrait améliorer le développement de nouveaux 
médicaments en facilitant le recrutement de patients ainsi  
que le traitement précoce permettant d’obtenir une meilleure 
efficacité des médicaments. Merck est en discussion avec  
les investigateurs pour adapter le peptide à l’imagerie par  
tomographie par émission d’un positon qui sera testé 
chez les singes. 

•	  Schizophrénie : au cours d’un essai clinique auprès  
de 150 patients, le dr Maziade a identifié de  nouveaux  
biomarqueurs permettant de stratifier les patients atteints  
de schizophrénie. Cette approche non invasive fait  
appel à une évaluation de la réponse rétinienne  
à une photostimulation. 

2012

résultats tangiblEs issus dEs projEts financés  
par lE cqdm dans divErs crénEaux thérapEutiquEs
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la 4E édition  
du forum annuEl :  
un franc succès
Cet événement a attiré plus de 200 participants 
œuvrant dans tous les secteurs de l’industrie. 
Cette année, le CQdM a eu le privilège  
d’accueillir comme conférencier principal 
Monsieur uwe schoenbeck, chef de la direction 
scientifique, responsable du groupe d’innovation 
externe en r&d auprès de la division mondiale  
de pfizer, ainsi que plusieurs autres conférenciers 
des secteurs du capital de risque, de la  
pharmaceutique, des sciences de la vie  
ainsi que des milieux universitaires.  
Madame Christyne tremblay, sous-ministre  
au Mdeie, a prononcé le mot de la fin. 

prEmiEr succès du 
partEnariat québEc / 
ontario dans lE domainE 
dEs sciEncEs dE la viE
la CQdM a lancé le programme de financement 
Québec	/	Ontario	en	s’associant	à	MaRS	  
innovation, ontario Brain institute et les Centres 
d’excellence de l’ontario. Conçue pour valoriser  
les synergies entre les deux provinces, cette 
initiative découle du financement de deux projets 
pilotes	(Encycle	et	CRP40	inc.).	Lancée	en	2012,	
la première initiative de financement vise le 
financement de projets de recherche conjoints 
entre le Québec et l’ontario pour un montant 
maximum de 750 000 $.

 
 
 
 
ExtEnsion du 
programmE dE 
financEmEnt cqdm / 
alsacE biovallEy à la 
région rhônE-alpEs
au terme de deux années de collaboration 
fructueuse avec alsace Biovalley, le CQdM a choisi 
d’étendre le programme de cofinancement à la 
région rhône-alpes. lancé en septembre 2012,  
ce nouveau financement cible les projets de 
recherche conjoints entre le Québec, l’alsace  
et la région rhône-alpes. un événement maillage  
a eu lieu à lyon en novembre 2012.

nouvEllE initiativE sur 
la maladiE d’alzhEimEr 
avEc mErck, pfizEr Et 
biospEctivE
le CQdM a initié un projet spécial impliquant  
Biospective inc., établie à Montréal, et deux grandes 
sociétés pharmaceutiques américaines, Merck  
et pfizer inc. Cette initiative s’attaquera à la  
caractérisation exhaustive de modèles animaux 
pour la maladie d’alzheimer, dans le but 
d’améliorer la prédiction de progression de la  
maladie et d’évaluer la réponse au traitement.  
pfizer et Merck fourniront l’expertise, les ressources 
et le matériel essentiel, alors que Biospective 
s’acquittera de la caractérisation complète et  
de haut niveau d’un modèle animal de la maladie 
d’alzheimer et, d’autre part, de l’évaluation  
de la réponse aux traitements en utilisant leurs 
plateformes uniques d’analyse d’images,  
pianoMC et perMitsMC. en plus d’avoir encadré 
cette collaboration, le CQdM coordonne les activités 
de recherche et finance le projet à hauteur de 1 M$. 
au terme du projet, les résultats seront rendus  
publics afin de faire progresser la recherche  
fondamentale et d’accélérer les programmes  
de développement de médicaments pour la maladie 
d’alzheimer. Cette nouvelle façon de travailler avec 
nos partenaires pharmaceutiques maximise la  
co-création de valeur au bénéfice de tous. 
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Investigateurs :  
Louis-philippe vézina (medicago inc.), 
alain Garnier (Université laval)  
et brian Ward (Université mcGill)

 
Date de début :  

09/2009

PrIncIPales 
réalIsatIons
la plateforme à haut débit VlPexpress 
est rentable et fonctionnelle pour 
découvrir de nouveaux antigènes PPV.

la plateforme a été validée à l’aide 
de différents types et sous-types 
d’influenza, et autres classes de virus.

 histOires  
 à sUccès 

Le défi
plusieurs maladies mortelles ont été éradiquées grâce 
au développement de vaccins efficaces. or, les vaccins 
entiers inactivés, vivants atténués et à virus fractionnés 
laissent encore à désirer quant à leur innocuité, 
notamment en matière d’exacerbation de la maladie et 
autres maladies liées à la vaccination. en outre, il reste 
encore à développer des vaccins efficaces pour contrer 
certaines maladies endémiques comme la malaria, la 
dengue et le vrs. l’un des principaux défis vise à la fois 
d’identifier les meilleurs antigènes candidats, tout en 
produisant plusieurs copies selon une conformation 
native au système immunitaire afin d’exploiter leur plein 
potentiel immunogène. le processus de développement 
de vaccins sûrs et efficaces répondant à des besoins 
médicaux non comblés bénéficierait largement d’une 
plateforme favorisant la découverte rapide d’antigènes 
cibles doublée de la capacité de produire rapidement  
une quantité suffisante de vaccins de qualité pour tester 
des centaines d’antigènes. de plus, la plateforme  
choisie devra être polyvalente en produisant à la fois  
des vaccins multimères et chimériques afin  
d’augmenter les probabilités de succès. 

La solution
de nombreux problèmes et défis pourraient être 
résolus à l’aide de nanoparticules comme les particules 
pseudo-virales (ppv). C’est-à-dire, la nature particulaire 
inhérente des ppv représente un avantage clé par 
rapport aux antigènes solubles qui ont régulièrement 
échoué aux essais vaccinaux en raison de leur faible effet 
immunogène et leur instabilité. en outre, les ppv sont 
plus sûrs que les virus atténués puisqu’ils ne sont pas 
infectieux et ne se répliquent pas. Medicago, une société 
biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans 
le développement de nouveaux vaccins et de protéines 
thérapeutiques, a développé dans ses laboratoires une 
technologie ppv exclusive qui répond aux besoins d’une 
telle plateforme. l’objectif du projet vlpexpress piloté par 
le dr louis-philippe vézina chez Medicago était d’adapter 
leur technologie d’expression à base de plantes à un 
programme de découverte d’antigène. 

1,8 M $
sur 2 ans

vlpexpReSS  
vers la déCouverte rapide  
de nouveaux vaCCins

« vlpexpress nous permet  
d’enrichir notre portefeuille de  
produits, et ce, autant au chapitre 
des coûts que de la rentabilité. 
Cette plateforme est maintenant  
un outil de développement  
stratégique pour Medicago. »
Dr Louis-Philippe Vézina
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iMpact sur Le processus  
De Découverte De MéDicaMents
•  Plateforme à haut débit pour la découverte d’antigènes 

natifs et chimériques :
     Développement de vaccins enveloppés et non enveloppés touchant 

divers créneaux thérapeutiques comme les maladies infectieuses  
et le cancer. 

•  Développement d’un vaccin candidat dix fois plus rapidement 
que les méthodes classiques. 

•  économies substantielles; coûts inférieurs à 100 000 $  
plutôt que 1 M$.

•  nouveaux antigènes exclusifs, facilement intégrés  
au système de fabrication de vaccin du partenaire.

l’équipe est parvenue à développer vlpexpress, une 
plateforme à haut débit et petite échelle fonctionnelle 
pour découvrir de nouveaux antigènes ppv. un appareil 
d’infiltration multiple (nommé « robot d’infiltration ») 
est la composante clé de la plateforme intégrée à haut 
débit pour la conception, la production et la purification 
de ppv. la plateforme a été validée à l’aide de différents 
types et sous-types d’influenza, et autres classes de 
virus. Medicago a démontré de façon concluante que 
cette plateforme novatrice et rentable peut rapidement 
identifier des antigènes clés parmi des centaines de 
candidats et une variété de virus enveloppés et non 
enveloppés, notamment l’influenza, la rage, le virus  
de l’ébola et un ppv non enveloppé confidentiel.  
la plateforme vlpexpress est au cœur d’une entente 
contractuelle de développement d’un nouveau vaccin 
candidat intervenue entre Medicago et  un partenaire 
pharmaceutique du CQdM. 

résuMé 
La plateforme vlpexpressMC identifie en 10 semaines  
les meilleurs antigènes de particules pseudo-virales (ppV) 
d’un agent pathogène.

Mentors 

amy espeseth
director of vaccines and Biologics  
in external Basic research, 
Merck Research Laboratories 

nancy ulbrandt
principal scientist,  
dept. of infectious disease, 
MedImmune Inc., AstraZeneca

Faits saiLLants
immunisation : l’intervention en 
santé publique la plus réussie et 
rentable qui permet de prévenir 
entre deux et trois millions de 
décès chaque année.

cependant, plusieurs maladies 
infectieuses demeurent très 
préoccupantes.

Plus d’un million d’enfants meurent 
chaque année d’une infection  
à pneumocoques et de diarrhée 
causée par un rotavirus.

à l’échelle mondiale, 64 millions de 
cas de virus respiratoire syncytial 
(Vrs), représentant un potentiel de 
marché de plusieurs milliards de $.

Une proportion aussi élevée que 
99 % des cas de cancer du col de 
l’utérus sont associés au virus  
du papillome humain (VPh). 

entre 170 et 200 millions de 
personnes dans le monde souffrent 
d’une infection chronique du virus 
de l’hépatite c (Vhc).

d’ailleurs, la plateforme a permis à Medicago d’affirmer 
sa position de chef de file dans un domaine très 
concurrentiel. la plateforme a permis à Medicago 
d’enrichir sont pipeline de produits, soit avec un vaccin 
contre le virus de la rage et contre un entérovirus 
confidentiel.  de plus, l’entreprise a récemment investi  
2 M$ dans ses installations du Québec afin d’accélérer  
le développement de vaccins candidats à base de ppv.  
la plateforme vlpexpress a joué un rôle central dans 
la percée de Medicago sur le marché asiatique (alliance 
stratégique avec Mitsubishi tanabe) et représente un 
important tremplin de l’expansion de la r&d de Medicago 
à évry, France. Globalement, l’intégration de la plateforme 
de découverte vlpexpress à la technologie de fabrication 
à base de plantes de Medicago a permis à l’entreprise 
d’éveiller l’intérêt de plusieurs intervenants clés de 
l’industrie des vaccins et de grandes agences de santé, 
car son approche offre d’excellentes perspectives pour 
contrer rapidement l’émergence de maladies infectieuses 
ainsi que les risques de guerre biologique. 
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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 eric thorin 
(institut de cardiologie de montréal).

 
Date de début :  

09/2009

PrIncIPales 
réalIsatIons
ensemble de 38 biocapteurs couvrant 
l’éventail des voies de signalisation 
engagées par les rcPG, incluant 
les protéines G hétérotrimères et 
monomères, les seconds messagers, 
les protéines kinases  et les canaux 
ioniques .

 histOires  
 à sUccès 

Le défi
les rCpG représentent la plus importante famille de 
cibles	thérapeutiques	et	comptent	pour	40	%	du	marché	
des médicaments. l’une des plus grandes difficultés 
réside dans l’identification de médicaments capables  
de stimuler spécifiquement certaines voies de 
signalisation d’un récepteur sans en affecter 
d’autres. l’avènement d’une solution d’identification 
révolutionnerait la démarche de découverte de 
médicaments sûrs, novateurs et efficaces, car elle 
permettrait de sélectionner rapidement des candidats  
qui produisent les effets thérapeutiques ciblés, sans 
induire d’effets indésirables, et ce, très tôt dans  
le processus de développement. pour l’instant, il est très 
difficile d’établir la signature moléculaire exhaustive d’un 
médicament dans un délai raisonnable, car la plupart des 
méthodes actuellement utilisées ne sont pas homogènes 
et demeurent laborieuses, longues et coûteuses. 

1,8 M$
sur 3 ans

siGnature  
MoléCulaire :  
une Meilleure CoMpréHension  
des eFFets des MédiCaMents GrâCe  
à de nouveaux BioCapteurs

« Le soutien financier et le  
programme de mentorat du  
CQDM ont permis la transformation 
de nos connaissances de base  
vers une nouvelle génération  
de biocapteurs qui seront utilisés 
par l’industrie pharmaceutique pour 
le développement de médicaments 
plus sûrs et efficaces. »
Dr Michel Bouvier 
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iMpact sur Le processus  
De Découverte De MéDicaMents
•   approche révolutionnaire pour la découverte des médicaments 

ciblant les récepteurs couplés aux protéines G en utilisant un 
ensemble de 38 biocapteurs couvrant diverses voies de signalisation 
engagées par les RCPG.

•   accélération importante du processus de criblage à haut 
débit grâce aux biocapteurs de RCPG. 

•   Identification rapide des meilleurs candidats d’après leur 
efficacité thérapeutique et innocuité, ce qui facilite toutes les étapes 
de développement d’un médicament. 

La solution
pour y remédier, le dr Bouvier et son équipe ont entrepris 
de développer un ensemble de biocapteurs capables de 
suivre les voies de signalisation engagées par le rCpG. 
ensemble, ils sont parvenus à créer 38 biocapteurs 
couvrant l’éventail des voies de signalisation engagées 
par les rCpG, incluant les protéines G hétérotrimères 
et	monomères	(Rho,	Ras,	G12,	G14,	G15),	les	seconds	
messagers (Ca2+, caMp), les protéines kinases  
(PKC,	PKG,	MAP	kinases,	Src,	JAK/STATs)	et	les	canaux	
ioniques (Kir3). les biocapteurs validés sont prêts 
à être utilisés pour le criblage à haut débit dans des 
lignées cellulaires spécifiques. la méthode à haut 
débit permet des économies substantielles (de l’ordre 
de 500 000 $ par récepteur cible) et permet, pour la 
première fois, de suivre plusieurs voies de transduction 
de signaux des rCpG à l’aide de tests homogènes sur 
des cellules vivantes. les biocapteurs représentent 
une nouvelle approche parallèle et multidimensionnelle 
du criblage pharmacologique des rCpG par rapport aux 

résuMé 
Les biocapteurs de criblage à haut débit mis au point dans  
le cadre de ce projet inaugurent une nouvelle approche parallèle  
et multidimensionnelle du criblage des RCpG par rapport aux tests  
fonctionnels classiques. Les mesures biologiques de l’effet  
d’un médicament permettent de prédire leur efficacité  
thérapeutique ainsi que les effets indésirables, produisant  
ainsi de meilleurs médicaments. 

Mentors 

anne schmidt
senior director, Coe primary screening,
pfizer  Inc., Groton, Connecticut, USA

anka ehrhardt
Cellular analysis,  
Merck research laboratories, 
Merck & Co., Inc., Rahway, USA      

sylvain armando
associate principal scientist,
AstraZeneca Discovery Sciences, 
Mölndal, Sweden

Faits saiLLants
les rcPG représentent la plus 
importante famille de cibles 
thérapeutiques.

approximativement 40 %  
des médicaments actuellement 
sur le marché ciblent des 
rcPG, notamment le claritinmd 
(allergies), Prozacmd (dépression), 
Vasotec (hypertension)  
et sereventmd (asthme).

en 2012, six des dix médicaments 
vedettes aux États-Unis ciblaient 
des rcPG totalisant des ventes 
annuelles de plusieurs milliards 
de dollars.

tests fonctionnels classiques. ils facilitent l’exploration 
de nouvelles pistes pour repositionner un médicament 
et l’étude des mécanismes de nouveaux médicaments. 
en outre, les mesures biologiques des candidats 
permettraient de prédire leur efficacité thérapeutique 
ainsi que les effets indésirables, produisant ainsi 
des médicaments de calibre supérieur. la signature 
moléculaire de plusieurs composés a été établie à l’égard 
de deux rCGp  et présente un degré élevé de sélectivité 
fonctionnelle. des partenaires pharmaceutiques ont 
témoigné un vif intérêt pour ce projet financé par le 
CQdM. d’ailleurs, Merck et astraZeneca utilisent déjà les 
biocapteurs, alors que pfizer négocie le développement 
de signatures moléculaires spécifiques et d’une preuve 
de principe de leur valeur prédictive à l’égard d’un 
médicament cible. 
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Investigateurs :  
eustache paramithiotis  
(caprion Protéomique inc.),  
marc Prentki et rémi rabasa-lhoret 
(Université de montréal).

 
Date de début :  

09/2009

PrIncIPales 
réalIsatIons
développement de 30 biomarqueurs 
des cellules pancréatiques ß 
décelables dans le sang permettant  
de classifier différents stades du 
diabète chez les patients, et ce, avec 
un haut degré de précision (94 %).

développement de tests de 
spectrométrie de masse jumelés  
à des tests elisa afin de surveiller 
les 30 biomarqueurs de cellules ß.

 histOires  
 à sUccès 

Le défi
le diabète de type 2 (dt2) est une maladie chronique  
qui touche un nombre croissant de personnes.  
elle est souvent associée à de graves complications, 
notamment la rétinopathie, la néphropathie, la 
neuropathie et les maladies cardiovasculaires. 
Cependant, un diagnostic précoce au stade prédiabétique 
pourrait interrompre et même prévenir la progression  
de la maladie, permettant ainsi au secteur des soins  
de santé de réaliser des économies substantielles.  
les cellules ß pancréatiques jouent un rôle essentiel 
dans le diabète dont l’état se mesure actuellement  
par rapport à la glycémie basale et stimulée, au niveau 
de peptide C, d’insuline et d’hémoglobine glyquée 
(Hba1c). Globalement, ces tests ont une capacité 
limitée pour mesurer directement l’activité des cellules ß 
pancréatiques, un tissu cible dont la fonction est altérée 

dès la manifestation d’un état prédiabétique 
et qui continue de se détériorer au fil de la progression 
de la maladie. la disponibilité de biomarqueurs des 
cellules ß pancréatiques permettrait d’évaluer avec 
précision le stade diabétique d’un patient et d’établir 
un suivi pertinent et plus serré de la progression de la 
maladie. Mieux encore, ces biomarqueurs faciliteraient 
le développement de nouveaux médicaments ciblant les 
cellules ß pancréatiques, tout en favorisant un traitement 
personnalisé ainsi qu’un suivi de son efficacité.

2,3 M $
sur 3 ans

nouveaux BioMarQueurs 
pour Mesurer la proGression  
et la réponse au traiteMent  
du diaBète de type 2 

« Le soutien du CQDM a permis  
de positionner Caprion et son 
unique plateforme protéomique 
dans le domaine de la maladie 
métabolique conduisant à des  
partenariats stratégiques avec  
une grande pharma. »
Dr eustache Paramithiotis 
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iMpact sur Le processus  
De Découverte De MéDicaMents
•  Identification rapide des patients prédiabétiques participants 

aux essais cliniques :
    cible les groupes présentant le meilleur potentiel de traitement 

du diabète.
    facilite des approches thérapeutiques novatrices du diabète 

(notamment la transplantation d’ilots) actuellement entravées  
par l’absence de biomarqueurs sensibles et appropriés. 

•  occasion unique d’observer directement la détérioration  
des fonctions des cellules ß chez les patients afin de développer  
des traitements antidiabétiques précoces d’avant-garde.

La solution
pour résoudre ce problème complexe, Caprion et son 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs ont avancé 
que les protéines sécrétées dans le sang par les 
cellules ß pancréatiques saines et dysfonctionnelles 
représenteraient une source idéale de biomarqueurs 
cliniquement pertinents mesurant l’état des cellules ß 
pancréatiques. pour augmenter leurs chances de succès, 
ils ont utilisé des vésicules de sécrétion prélevées de 
cellules ß primaires chez l’humain et le rat, ainsi que  
des lignées cellulaires connexes, plutôt que de chercher 
les biomarqueurs dans le plasma. après les avoir purifiés 
en excluant les protéines sécrétées par d’autres organes, 
ils ont recruté 329 candidats pour un essai clinique. 

en tout, 300 patients à divers stades du diabète (normal, 
prédiabétique et diabétique) ont été évalués et répartis 
par groupe en fonction de leur stade de progression, 
en se basant sur leurs échantillons plasmatiques et 
combinaison particulière de biomarqueurs. parmi les 
biomarqueurs des cellules ß pancréatiques évalués,  

résuMé 
Un ensemble de biomarqueurs cliniquement validés  
des cellules ß pancréatiques décelable dans le sang a été 
découvert. Ceux-ci permettent de diagnostiquer rapidement 
un état prédiabétique et la progression de la maladie.  
Un traitement précoce offre de meilleures perspectives  
aux patients souffrant de cette maladie chronique débilitante. 

Mentors 

Lisa norquay
CvMed diabetes prevention  
and remission – islet lab Head, 
pfizer Global Research and 
Development, Groton, USA

Daniel Kemp
team leader, diabetes group, 
Merck Research Laboratories,  
New York, USA

sotirios Karathanasis
vice-president Bioscience, 
AstraZeneca, Mölndal, Sweden

Faits saiLLants
le diabète frappe 25,8 millions  
de personnes à l’échelle mondiale. 

aux États-Unis, 80 millions  
de personnes (25 %) de plus  
de 20 ans sont prédiabétiques. 

Un diagnostic précoce du  
stade prédiabétique permettrait 
d’interrompre et même de 
prévenir la progression  
de la maladie.

le diabète est un facteur de risque 
grave pour d’autres conditions, 
notamment les maladies du cœur, 
l’insuffisance rénale et l’aVc.

30 d’entre eux ont démontré un potentiel de 
discrimination par leur capacité d’établir une distinction 
entre deux cohortes, et ce, avec un degré de précision  
de	plus	de	94	%.	Des	tests	de	spectrométrie	de	masse	
jumelés à des tests elisa ont été développés pour 
évaluer les biomarqueurs ciblés et sont prêts à  
être validés dans une large étude clinique. 

la stratégie adoptée pour les biomarqueurs basée sur 
la masse putative et les biomarqueurs fonctionnels 
des cellules ß pour identifier rapidement les patients 
prédiabétiques n’a pas son pareil dans l’industrie.  
de plus, cette méthode facilitera sans aucun doute le 
développement de nouveaux agents thérapeutiques 
qui agiront de façon optimale auprès du groupe de 
diabétiques qui sont le plus susceptibles d’en bénéficier. 
Caprion a d’ailleurs implanté une nouvelle division 
diagnostique pour mettre en valeur les avantages uniques 
de ces biomarqueurs dans le domaine de la protéomique. 
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Investigateurs :  
jocelyn Dupuis et François harel 
(institut de cardiologie de montréal)  
et alain Fournier (iNrs – institut  
armand Frappier).

 
Date de début :  

09/2011

PrIncIPales 
réalIsatIons
innocuité de Pulmobind établie lors 
d’un essai clinique de phase 1.

Utilisation confirmée de Pulmobind 
pour l’imagerie de la circulation 
pulmonaire chez l’humain.

 histOires  
 à sUccès 

Le défi
l’hypertension pulmonaire est caractérisée par une 
augmentation de la tension artérielle des vaisseaux 
sanguins des poumons. elle est souvent associée  
à une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire. il s’agit 
d’une condition grave qui se détériore et peut causer  
la mort. pour l’instant, il n’existe aucun test non invasif 
pour établir un diagnostic précoce d’anomalies liées  
à la circulation pulmonaire. voilà pourquoi il peut  
s’écouler deux ans entre la première consultation  
et le diagnostic confirmé sous sédation par 
cathétérisme cardiaque droit. l’imagerie anatomique  
de la circulation pulmonaire représente une alternative 
non invasive pour diagnostiquer l’hypertension 
pulmonaire. à ce jour, le seul agent d’imagerie  
approuvé au Canada est trop gros pour pénétrer  

les petits vaisseaux pulmonaires. puisque sa sensibilité 
est limitée au diagnostic d’anomalies vasculaires de 
plus grande taille causées par des caillots (embolies 
pulmonaires), cet agent ne peut servir à diagnostiquer 
l’hypertension pulmonaire découlant d’une occlusion  
des petits vaisseaux pulmonaires. il y a donc nécessité 
de développer de petits marqueurs pulmonaires avec  
un bon profil d’innocuité permettant de réaliser  
une imagerie fonctionnelle et anatomique  
de la circulation pulmonaire. 

2,8 M $
sur 3 ans

pulMoBind : 
un outil novateur, séCuritaire  
et non invasiF pour diaGnostiQuer 
l’Hypertension pulMonaire

« Le pulmoBind possède les  
caractéristiques nécessaires  
pour devenir le marqueur  
d’hypertension pulmonaire  
tant attendu par les cliniciens  
qui traitent cette terrible  
maladie.»
Dr Jocelyn Dupuis 
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iMpact sur Le processus  
De Découverte De MéDicaMents
Une percée dans le domaine de l’hypertension pulmonaire.
• Diagnostic précoce et non invasif de l’hypertension pulmonaire :

   recrutement efficace de patients dans les essais cliniques.
   traitement précoce pouvant accroître l’efficacité  
des médicaments.

   potentiel de remplacer le test imprécis de marche de 6 minutes 
en tant que critère d’évaluation principal dans les essais cliniques.

•  Utilisation sur des modèles animaux pour mieux mesurer 
l’efficacité des médicaments en évaluant directement l’état  
de la circulation pulmonaire.

La solution
les travaux de recherche menées par l’équipe du dr dupuis 
ont montré que les récepteurs de l’adrénomedulline  
de l’endothélium vasculaire des poumons peuvent  
être utilisés pour développer un nouvel agent d’imagerie 
sensible pour diagnostiquer une hypertension 
pulmonaire. pulmoBind, un peptide synthétique dérivé 
de l’adrénomedulline humaine, est le fruit de leur travail 
de pionnier. Ce peptide radiomarqué à l’aide de l’isotope 
le plus largement utilisé en médecine nucléaire, 99mtc, 
sert de marqueur pour faire l’imagerie de la circulation 
pulmonaire. il devient alors possible de déceler avec 
précision les occlusions vasculaires du poumon et de 
diagnostiquer l’hypertension pulmonaire. pulmoBind  
est administré par voie intraveineuse et se lie aux  
parois internes du système circulatoire des poumons. 
une caméra externe permet d’évaluer l’intégrité  
des vaisseaux sanguins des poumons. 

résuMé 
L’innocuité de pulmoBind chez l’humain a été établie en 
moins d’un an dans le cadre d’un essai clinique de phase 1. 
Il s’agit du premier agent d’imagerie moléculaire sensible  
et non invasif conçu pour établir un diagnostic précoce  
de l’hypertension pulmonaire.

Mentors 

Michael Klimas
executive director, discovery imaging; 
imaging lead Cardiovascular  
and diabetes,
Merck, West point, USA

William Mcpheat
principal scientist & project  
Generation leader, atherosclerotic  
Cardiovascular disease,
AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden

Faits saiLLants
l’hypertension pulmonaire est 
une condition dévastatrice  
et potentiellement mortelle  
qui se manifeste habituellement  
de façon concomitante à  
d’autres maladies ou conditions.

entre 2 000 et 10 000  
canadiens souffriraient 
d’hypertension pulmonaire.

en moins d’un an, l’équipe du dr dupuis a clairement 
prouvé l’innocuité de pulmoBind (lors d’un essai de  
phase 1 chez l’humain) ainsi que l’utilisation de cet agent 
pour l’imagerie non invasive des poumons. pour la 2e et 
la 3e année du projet, un essai de phase 2 est envisagé 
pour pulmoBind afin d’évaluer son potentiel de diagnostic 
précoce et précis de l’hypertension pulmonaire.  
pulmoBind influencera le processus de découverte en 
facilitant le recrutement de patients et en favorisant  
un traitement précoce pouvant accroître l’efficacité  
des médicaments. de plus, pulmoBind pourrait remplacer  
le test imprécis de marche de 6 minutes. Celui-ci  
est utilisé dans les essais cliniques pour évaluer  
l’efficacité d’un médicament en mesurant indirectement  
la capacité pulmonaire.

Merck, un partenaire pharmaceutique du CQdM,  
a déjà manifesté un vif intérêt pour ce projet et 
collaborera étroitement avec les investigateurs pour 
adapter le peptide à l’imagerie par tomographie par 
émission de positons afin d’établir une preuve  
de concept chez des primates non humains. 
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Investigateurs :  
Michel Maziade (Université laval,  
Ndei inc.), marc hébert 
et chantal mérette  
(Université laval).

 
Date de début :  

09/2010

PrIncIPales 
réalIsatIons
identification de six biomarqueurs 
novateurs mesurés par 
électrorétinographie d’après  
la réponse dynamique des cônes 
et des bâtonnets (photorécepteurs 
rétiniens) et permettant de distinguer 
rapidement les sujets sains des 
patients atteints de schizophrénie. 

 histOires  
 à sUccès 

Le défi
il est particulièrement difficile de stratifier les patients 
souffrant de troubles psychiatriques graves en raison 
de la diversité des causes et des symptômes. à l’égard 
de la schizophrénie, le processus fonctionne par 
élimination d’autres troubles mentaux et l’identification 
de symptômes non dus à la toxicomanie, la médication 
ou une condition médicale. Ce diagnostic par élimination 
est long et exige l’intervention de plusieurs experts. 
Fait encore plus important, ce processus sinueux ne 
permet pas d’identifier les symptômes précoces chez 
les patients non traités qui, autrement, présenteraient 
de meilleures chances de répondre à un traitement. 
par ailleurs, le trouble bipolaire est particulièrement 
hétérogène, mais difficile à classifier et à traiter.  
ainsi, la portée des essais pharmacologiques et cliniques 
actuels s’en trouve largement diminuée. il en résulte  
une grave perte de ressources et de financement issue 
de l’incapacité de reproduire les résultats des essais,  
et conséquemment d’identifier de nouveaux régimes  
de traitement.

2,1 M$
sur 3 ans

la luMière  
pour la stratiFiCation non invasive 
des patients atteints de trouBles 
psyCHiatriQues  

« Aucun test diagnostique n’existe 
pour la schizophrénie et le trouble 
bipolaire, une réalité menant  
à d’énormes coûts humains  
et financiers. Ce nouveau test  
diagnostique répond à ce besoin  
pressant. » 
Dr Michel Maziade 
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iMpact sur Le processus  
De Découverte De MéDicaMents
•  Grâce à ce test diagnostique, le temps de recrutement de patients  

se mesure en semaines plutôt qu’en mois :
   Économies initiales immédiates de l’ordre de 4,5 M$ pour  
les études pivot.

•  efficacité accrue des essais cliniques :
   Réduction du taux de sélection des patients faux positifs découlant  
de critères mal définis. Potentiel d’enrichir les essais cliniques avec  
des patients qui sont susceptibles de bien réagir au traitement. 

•  réduction des coûts de santé mentale en ramenant le temps 
d’établissement d’un diagnostic différentiel à des semaines plutôt  
qu’à des mois dès l’apparition de la schizophrénie ou du trouble bipolaire.

La solution
le dr Maziade et ses collègues, les drs Hébert  
et Mérette, ont émis l’hypothèse que les patients 
souffrant de troubles psychiatriques majeurs comme  
la schizophrénie pourraient être différenciés en utilisant 
une technique simple et non invasive, soit en évaluant 
la réponse rétinienne à une photo-stimulation (nommée 
électrorétinographie ou erG). Ce type de diagnostic non 
invasif explore le système nerveux central par le biais 
de la rétine, car les modifications de l’erG observées 
dans les troubles psychiatriques majeurs sont largement 
associées à une perturbation des monoamines comme 
la dopamine et la sérotonine. Ce projet est financé par 
le CQdM depuis 2010 et l’équipe a obtenu des résultats 
exceptionnels dès la première année. en effet, les 
chercheurs ont identifié six biomarqueurs novateurs 
mesurés par erG d’après la réponse dynamique des 
cônes et des bâtonnets. Ceux-ci permettent de distinguer 
rapidement les sujets sains des patients atteints de 
schizophrénie (150 patients par catégorie). le test 
diagnostique conçu pour stratifier les patients atteints 
de schizophrénie est rapide  (moins de 2 heures) et offre 
des avantages immédiats tout en épargnant à l’industrie 
des coûts importants liés aux études cliniques. 

résuMé 
Un outil de diagnostic rapide et non invasif basé sur 
l’électrorétinographie qui permet de réduire les coûts  
des études cliniques en stratifiant efficacement  
les patients schizophrènes et bipolaires.

Mentors 

alan cross
Chief scientist in neuroscience,  
disease area leader psychiatry,   
AstraZeneca pharmaceuticals, 
Wilmington, DE, USA

robert j Mathers
senior principal scientist,  
neuroscience research unit, 
pfizer Inc., Groton, CT, USA 

andrea Houghton
site lead pain & Migraine, 
Merck & Co. West point, pA, USA

Magnus ivarsson
director, Function lab Head,  
Cnsp iMed translational sciences, 
AstraZeneca, Stockholm, Sweden

Faits saiLLants
la prévalence de la schizophrénie 
est d’environ 1,1 % au sein  
de la population de plus de 18 ans, 
et sensiblement la même pour  
le trouble bipolaire.

la schizophrénie a longtemps 
été considérée comme l’une des 
maladies mentales chroniques  
les plus débilitantes et coûteuses, 
totalisant 63 G$ annuellement  
en coûts de soins directs, sociaux 
et familiaux.

Ces biomarqueurs uniques offrent d’excellentes 
perspectives pour le diagnostic clinique de la 
schizophrénie, mais ont également le potentiel 
d’améliorer l’efficacité des médicaments pour traiter  
cette condition. à cet égard, le dr Maziade et ses collègues 
ont identifié quatre strates de schizophrénie qui ont  
servi à établir un lien avec la réponse au traitement.  
l’une de ces strates semble particulièrement 
prometteuse par sa capacité à différencier les patients 
susceptibles de bien répondre au traitement par rapport  
à	ceux	qui	y	répondent	peu	(respectivement	76	%	 
par	rapport	à	24	%).	En	fondant	une	preuve	de	concept	
précoce de l’efficacité d’un nouveau traitement pour la 
schizophrénie en sélectionnant le groupe de patients 
susceptible de répondre de manière optimale, il sera 
possible de réduire considérablement les coûts liés  
à toute étude clinique. les travaux en cours visent  
à confirmer la validité des nouveaux biomarqueurs  
de diagnostic de la schizophrénie par erG et d’étendre 
le concept aux autres troubles psychiatriques majeurs 
par une étude clinique comparative auprès de patients 
souffrant de troubles bipolaires. 
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Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Réduction des délais et coûts 

associés à la découverte de composés 
antiherpétiques grâce au criblage et à 
l’évaluation rapide de petites molécules 
intégrant des polymérases d’aDn 
virales exclusives. 

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

Mentors
Michael Westby, Pfizer 
terry roemer, Merck 
stewart L. Fisher, AstraZeneca

Technologie novatrice  
de criblage d’antiviraux  
basée sur les phages

Investigateurs : 
Matthias Götte (Université mcGill)  
et Guy boivin (Université laval).

Financement : 1,4 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2010

Ce projet ambitieux mené par le dr Götte vise 
à développer un système de criblage rapide 
pour des composés exerçant un large spectre 
d’activité antivirale, sur les huit principales 
familles des virus de l’herpès humain. Ces 
pathogènes peuvent causer une multitude 
de maladies graves chez les adultes et les 
enfants. plus particulièrement, l’infection 
par un virus de l’herpès peut être mortelle 
chez les patients immunodéficients et 
peut accroître la pathogénicité du virus de 
l’immunodéficience (viH) humaine et ce, malgré 
l’existence de médicaments anti-viH efficaces. 
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. en outre, plusieurs obstacles techniques 

liés au développement de méthodes simples  
et efficaces d’évaluation et de criblage avec  
et sans cellules ont empêché le développement 
de nouveaux composés antiherpétiques. 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 la difficulté à 
exprimer et purifier les principales cibles virales. 
dans le cadre de ce projet, l’équipe entend 
relever ce défi en tirant profit des similitudes 
structurelles et fonctionnelles 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 sont 
utilisées pour identifier de nouvelles classes  
de composés qui inhibent les fonctions 
essentielles du virus. l’équipe est parvenue  
à générer des phages chimériques intégrant 
les fonctions essentielles des polymérases  
du virus de l’herpès humain. Ceux-ci présentent 
une sensibilité accrue aux médicaments 
antiviraux disponibles dans divers nouveaux 
tests biochimiques et cellulaires. l’équipe étudie 
actuellement le mécanisme qui détermine la 
sensibilité des polymérases chimériques aux 
médicaments antiviraux.

Un biocapteur miniature  
pour mesurer en continu  
de multiples analytes in vivo

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).

Financement : 1,8 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2010

la capacité de mesurer des analytes dans 
les liquides biologiques est importante lors 
des études précliniques et cliniques. en effet, 
elle permet d’établir des corrélations entre la 
posologie des médicaments et leur efficacité, 
ce qui a un impact direct 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 tel qu’on les retrouve in vivo. 

Ce projet pluridisciplinaire piloté par le  
dr emanuel escher cible le développement 
d’un biocapteur capable de mesurer plusieurs 
analytes en temps réel pour une utilisation 
ex vivo et in vivo. les fondements de ce 
capteur d’avant-garde reposent sur la capacité 
unique des champs évanescents à modifier la 
fluorescence des points quantiques (Q-dots) 
après la reconnaissance d’un analyte. le 
biocapteur utilise une combinaison de réactifs 
attachés à sa surface et associés à des Q-dots 
qui sont capables de reconnaître des analytes 
spécifiques, prévenant ainsi leur perte dans 
le milieu. le biocapteur est relié à un 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. l’équipe a conçu et 
optimisé toutes les composantes de base du 
biocapteur à champ évanescent. un premier 
jalon important a été atteint avec une preuve de 
concept établissant que le premier biocapteur 
assemblé fonctionne bien et parvient à déceler 
un analyte. l’équipe adaptera et utilisera le 
biocapteur pour la détection simultanée et en 
temps réel du glucose et de l’insuline chez les 
rats. l’efficacité et la validation du nouveau 
biocapteur seront alors évaluées in vitro  
et in vivo dans différents liquides biologiques.

proJets FoCus 

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Accélération des études précliniques 

d’efficacité et de toxicité chez l’animal :

–  Mesure précise de plusieurs analytes 
in vivo en temps réel dans différents 
champs thérapeutiques.

–  Mesure des biomarqueurs dans 
leur milieu naturel dans différentes 
régions du corps.

•  Amélioration des mesures d’efficacité 
des agents antidiabétiques dans les 
modèles animaux.

• Développement des applications 
non invasives chez l’humain afin de 
faciliter l’évaluation de l’efficacité des 
médicaments dans le cadre d’essais 
cliniques par le suivi en continu  
et en temps réel de plusieurs analytes.

Mentors
shane Weber, Pfizer  
cyrille sur, Merck 
Beverly isherwood, AstraZeneca
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Biomarqueurs intégrant  
la tumeur et son micro
environnement pour un 
meilleur ciblage des traitements 
contre le cancer du sein

Investigateurs : 
Morag park, michael hallet et atilla Omeroglu 
(Université mcGill), Patrice hugo (consultant).

Financement : 1,3 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2011

l’hétérogénéité génétique des tumeurs 
cancéreuses du sein est largement reconnue. 
les caractéristiques intrinsèques et les sous-
types des tumeurs sont liées à la survie des 
patientes et sont utilisés pour personnaliser 
les traitements anticancéreux. Cependant, il 
est devenu évident que les interactions entre 
la tumeur et son environnement stromal, ainsi 
que les mutations génétiques dans la tumeur 
même, constituent également d’importants 
facteurs prédictifs de l’évolution de la maladie. 
dans des études antérieures, l’équipe  
du dr park avait démontré qu’une sous-
classification de l’environnement stromal 

permet de mieux prédire l’évolution de la 
maladie. de plus, l’intégration des informations 
de la tumeur et de son environnement stromal 
augmenterait la précision du pronostic.  
puisqu’il n’existe actuellement aucun test 
précis et normalisé, l’optimisation de la 
signature stromale pour classifier des 
échantillons tumoraux est cruciale pour  
la recherche sur le cancer du sein, car elle 
joue un rôle déterminant dans la sélection  
du traitement approprié. 

l’objectif de ce projet est de générer et valider 
différents	profils	tumeur/microenvironnement.	
en identifiant de nouveaux biomarqueurs 
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 potentiellement prédire la réponse au 
traitement. durant la première année du projet, 
l’équipe à complété la microdissection au 
laser	et	l’isolation	des	tissus	de	48	patientes	
atteintes d’un cancer du sein Her2 positif et 
triple négatif. les travaux portent maintenant 
sur l’établissement des profils d’expression 
génétique particuliers à chacune de  
ces patientes.

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Stratification des tumeurs en jumelant 

les caractéristiques intrinsèques et 
stromales afin d’identifier les groupes 
de patientes susceptibles de répondre  
à un traitement spécifique. 

•  Sélection des traitements les plus 
appropriés grâce à la classification 
intégrant la tumeur et son 
microenvironnement.

•  Identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques à partir des 
caractéristiques stromales  
des tumeurs.

Mentors
Paul Rejto, Pfizer  
Leigh Zawel, Merck  
celina D’cruz, AstraZeneca

La létalité synthétique : un pas 
de plus vers un traitement 
efficace contre le cancer 

Investigateurs : 
Gordon shore, William muller, jerry Pelletier, 
Nahum sonenberg et michel tremblay  
(Université mcGill).

Financement : 2 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2010

Au	cours	des	dernières	années,	seuls	8	%	des	
nouveaux médicaments contre le cancer ont été 
approuvés par les agences réglementaires. un 
défi de taille réside dans l’hétérogénéité de la 
maladie qui rend difficile le choix d’une stratégie 
thérapeutique adaptée à un type de cancer donné. 
il est donc crucial de savoir distinguer les patients 
qui pourraient le mieux répondre à un traitement 
donné au moment de développer un nouveau 
médicament. Cette approche personnalisée de la 
médecine est complexe, car chaque type de cancer 
représente une maladie unique qui implique une 
variété de mutations génétiques. le dr shore et son 
équipe ont choisi d’axer leur approche sur la létalité 
synthétique. leur démarche est fondée sur le 
principe que l’élimination individuelle de deux gènes 
exerce peu d’effets sur les cellules cancéreuses, 
alors que leur élimination conjointe entraîne  
la mort cellulaire. 

Cette nouvelle plateforme permet d’identifier  
les combinaisons de drogues qui produiraient 
des résultats optimaux chez les patients, à l’aide 
de modèles ayant fait l’objet d’une preuve de 
concept préclinique. l’équipe a en effet complété 
avec succès deux approches pour inactiver des 
gènes cibles, soit le criblage à grande échelle  
de siarn pangénomiques humains et le criblage 
ciblé de sharn lentiviraux. le processus de 
criblage cible un nombre faramineux de gènes 
participant à la tumorigenèse, notamment  
les régulateurs de la synthèse des protéines et 
du contrôle de la traduction, la protéine tyrosine 
phosphatase et les régulateurs de la mort 
cellulaire. les études initiales visent à établir  
une preuve de concept sur les myélomes 
multiples, en identifiant des marqueurs 
génétiques qui augmentent la sensibilité  
à la dexaméthasone, un médicament 
anticancéreux largement utilisé pour combattre 
diverses formes de cancer du sang. à ce jour, 
l’équipe a identifié deux combinaisons de 
médicaments augmentant la susceptibilité  
à la dexaméthasone. une première combinaison 
inhibe la protéine de survie Mcl-1, alors que  
la seconde inhibe l’aurore B kinase, une protéine 
qui influe généralement sur la mitose et la 
cytocinèse. les travaux futurs viseront  
la validation in vivo des deux combinaisons  
dans des modèles de cancer murins. 

 

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Identification de nouvelles 

combinaisons de médicaments 
plus efficaces, augmentant ainsi le 
champ d’utilisation des médicaments 
anticancéreux approuvés.

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

•  Nouvelles options de médecine 
personnalisée pour les patients.

Mentors
oivin M. Guicheret, Pfizer  
cynthia seidel-Dugan, Merck  
Keith Mikule, AstraZeneca 
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Traitement du cancer colorectal 
– Plateforme d’administration 
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 tabrizian et te Vuong 
(Université mcGill), louis Gaboury  
et michel lafleur (Université de montréal).

Financement : 1,9 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2011

plusieurs cancers sont traités au moyen 
de médicaments chimiothérapeutiques qui 
empêchent la multiplication et la propagation  
des cellules cancéreuses. des progrès importants 
ont été réalisés au cours des dernières décennies 
et ont permis d’augmenter le taux de survie 
et de diminuer le taux de morbidité chez les 
patients cancéreux. toutefois, les médicaments 
chimiothérapeutiques endommagent les 
cellules saines et  causent d’importants effets 
indésirables, notamment la myélosuppression 
et la toxicité cardiaque. le fait de pouvoir traiter 

spécifiquement les cellules tumorales pourrait 
avoir un impact considérable sur la qualité de vie 
et l’efficacité thérapeutique, avec pour résultat un 
meilleur taux de survie sans récidive des patients. 
pour cela, le dr Martel a développé un système  
de livraison de médicament révolutionnaire 
faisant appel à des bactéries magnétotactiques. 
Ces bactéries non pathogènes, dont le diamètre 
est d’environ deux micromètres, peuvent atteindre 
les plus petits capillaires et ainsi cibler des 
endroits inaccessibles aux microtransporteurs. 
les bactéries sont guidées par un champ 
magnétique géré par ordinateur et un médicament 
anticancéreux, sous une forme encapsulée 
dans les liposomes, est physiquement lié à 
leur enveloppe. leurs flagelles les propulsent 
efficacement le long des petits vaisseaux 
sanguins. Ce projet pluridisciplinaire regroupe 
des chercheurs de renom. leur collaboration à 
cette preuve de concept sur un modèle de cancer 
colorectal vise à démontrer que la plateforme 
parvient efficacement à cibler les cellules 
cancéreuses, avec pour résultat la possibilité de 
réduire significativement les effets indésirables 
attribués à l’administration systémique d’agents 
chimiothérapeutiques. au terme de la première 
année, l’équipe a réussi à mettre au point un 
prototype d’outil magnétique associé à un logiciel 
de contrôle, et a établi le profil d’innocuité de  
la bactérie magnétotactique sur des souris  
et des rats.

proJets FoCus  

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Capacité de livrer les agents 

chimiothérapeutiques directement 
au site de la tumeur afin d’assurer 
une meilleure pénétration des 
médicaments et augmenter leur 
efficacité.

•  Administration de la dose minimale 
efficace des agents anticancéreux  
et réduction consécutive de la  
toxicité systémique.

•  Administration de divers médicaments 
anticancéreux, génériques ou 
nouveaux, pour traiter des cancers 
localisés de manière à réduire le 
recours à une chirurgie invasive.

Mentors
ronald p. Gladue, Pfizer  
robert M. Garbaccio, Merck  
corinne reimer, AstraZeneca

IRM O2 quantitatif :  
une nouvelle fenêtre sur les 
anomalies mitochondriales  
liées à la maladie d’Alzheimer

Investigateurs :
richard Hoge, Pierre bellec, sylvie belleville, 
Oury monchi, Yan deschaintre, julien doyon 
(Université de montréal), christian bocti 
(Université de sherbrooke), serge Gauthier 
(Université mcGill). 

Financement : 1,5 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2012

la maladie d’alzheimer est une condition 
neurodégénérative progressive et débilitante  
qui survient à l’âge mûr ou avancé. le poids 
social et économique de cette maladie est lourd, 
car près de la moitié des patients nécessitent 
des soins soutenus et de longue durée. en 2006, 
la maladie d’alzheimer touchait 26,6 millions de 
personnes mondialement et certains estiment 
que son incidence devrait quadrupler d’ici 2050, 
touchant ainsi 1 personne sur 85. la prévalence 
et la gravité de cette maladie en font un enjeu  
de santé publique majeur et une cible importante 
en matière de développement de médicament. 
 il existe actuellement peu de traitements et 
ceux-ci procurent, au mieux, une amélioration 
modeste et transitoire de certains symptômes.

de nombreux indices laissent soupçonner 
qu’une anomalie mitochondriale est un 
facteur déterminant de la maladie d’alzheimer. 
or, l’examen approfondi des anomalies 
mitochondriales est quelque peu limité par 
l’absence d’une méthode robuste et non  
invasive pour exécuter une caractérisation 
quantitative de la fonction oxydative du  
cerveau humain. la tomographie par émission 

de positons permet d’évaluer le métabolisme 
oxydatif. or, cet appareil encombrant exige 
une triple administration de marqueurs 15o, 
chacune suivie d’une séance d’imagerie et de 
multiples échantillons de sang artériel afin de 
déterminer la réactivité sanguine. Ce procédé 
est ardu pour les patients et comporte son lot 
de risques, notamment l’exposition à la radiation 
et le cathétérisme artériel. pour surmonter ces 
défis, le dr Hoge et son équipe pluridisciplinaire 
ont élaboré une technologie d’imagerie par 
résonance magnétique (irM) permettant 
d’évaluer rapidement et de manière non invasive 
le métabolisme oxydatif du cerveau humain. 
leur approche, nommée irM Quo2 (Quantitative 
o2), évalue la consommation d’oxygène pendant 
et après son administration. elle offre une 
résolution spatiale et une sensibilité supérieures, 
et ce, sans nécessiter l’exposition aux radiations 
de la tomographie. par conséquent, cette 
technologie permet de soumettre les patients  
à un examen répété et se prête bien aux  
essais cliniques d’envergure, y compris les 
études longitudinales.
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La sélectomique pour suivre  
et prédire l’émergence de 
résistances aux antibiotiques

Investigateurs :
Michel Bergeron, (Université laval, chUq, 
Pavillon chUl), jacques corbeil, marc Ouellette, 
Paul h. roy et sylvie trottier (Université laval, 
chUq, Pavillon chUl), maurice boissinot 
(GenePOc).

Financement : 2 M $ sur 3 ans

Date de début : 09/2011

l’émergence de résistances aux antibiotiques 
est un problème complexe 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 accroît  
la difficulté de développer de nouveaux agents 
antimicrobiens. auparavant, les études sur les 
gènes de résistance aux antibiotiques portaient 
principalement sur les bactéries pathogènes. 

or, l’équipe du dr Bergeron a postulé que la flore 
microbienne humaine, qui est normalement 
considérée comme inoffensive et même 
bénéfique, pourrait nuire à la santé humaine en 
transférant des gènes de résistance aux agents 

pathogènes. l’équipe a adopté une approche 
novatrice qui s’appuie sur la présence de gènes 
de résistance dans les bactéries intestinales 
afin d’identifier le potentiel de résistance 
aux nouveaux antibiotiques. 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. 
les travaux actuels portent notamment sur la 
fréquence et la caractérisation de gènes codant 
la résistance à des antibiotiques cliniquement 
pertinents contenus dans la flore fécale humaine. 
ils ciblent à la fois les membres cultivables 
et non cultivables de la famille des microbes 
aérobiques et anaérobiques prélevés chez des 
sujets sains exposés aux antibiotiques. au cours 
de la première année, les chercheurs ont recruté 
des volontaires sains et prélevé des échantillons 
fécaux. ils ont également créé une base de 
données des séquences de résistance génétique 
et établi des protocoles régissant la culture et 
l’identification d’isolats résistants du microbiome. 
de plus, ils ont établi les protocoles, construit  
des librairies métagénomiques qui serviront à  
caractériser les nouveaux gènes de résistance  
et créé un outil bioinformatique pour analyser  
les séquences de données à haut débit.

 

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Accès au potentiel de résistance aux 

nouveaux agents antimicrobiens. 

•  Orientation du développement  
de traitements antimicrobiens  
plus efficaces.

•  Développement d’outils diagnostiques 
antimicrobiens plus rapides et plus 
efficaces.

•  Personnalisation de l’antibiothérapie.

Mentors
richard Korsmeyer, Pfizer  
terry roemer, Merck  
Humphrey Gardner, AstraZeneca 

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Important potentiel d’identification 

de nouveaux mécanismes d’action de 
médicaments pour traiter la maladie 
d’alzheimer.

•  Amélioration du processus de 
sélection des patients par rapport  
à un traitement donné utilisé dans 
 un essai clinique. 

•  Nouveaux résultats thérapeutiques 
permettant d’évaluer l’efficacité  
d’un médicament faisant l’objet  
d’un essai clinique.

•  Orientation des interventions 
thérapeutiques personnalisées  
auprès des patients en fonction  
de leurs caractéristiques vasculaires 
et mitochondriales.

Mentors
Michael Klimas, Merck 
ross Fredenburg, AstraZeneca
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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).

Financement : 300  000 $ sur 2 ans

Date de début : 12/2011

les anticorps thérapeutiques ont fait 
d’importantes percées dans un marché 
pharmaceutique traditionnellement dominé  
par les petites molécules. ils doivent leur succès 
à une grande spécificité et affinité pour les 
cibles, ce qui réduit les effets secondaires. 
en outre, les anticorps présentent des bases 
communes qui permettent d’exploiter des 
technologies similaires pour leur développement 
et optimisation, et ce, quelles que soient leurs 
cibles. inversement, les petites molécules 
exigent des bases et procédés distincts. 
Ces avantages contribuent à leur taux élevé 
d’approbation par les agences réglementaires, 
estimé	à	17	%.	Présentement,	il	y	a	plus	de	
30 anticorps thérapeutiques sur le marché 
et 350 à diverses étapes de développement. 
Cependant, plusieurs obstacles techniques 
continuent d’entraver le développement rapide 

d’anticorps thérapeutiques. aujourd’hui, ils 
sont d’abord produits chez les animaux afin 
d’évaluer leur activité, efficacité et spécificité. 
Cette approche longue et laborieuse offre un 
taux de succès mitigé et exige beaucoup de 
temps et de ressources matérielles. l’utilisation 
de techniques de conception assistée par 
ordinateur pour le design d’anticorps qui ciblent 
des antigènes spécifiques pourrait atténuer 
certaines de ces contraintes.

le dr purisima a proposé de développer une 
nouvelle plateforme informatique, appelée adapt, 
qui permet le développement d’anticorps ayant 
des caractéristiques de liaisons optimales  
à un antigène spécifique. à l’aide d’une base 
de données de 230 anticorps mutants et 
connaissant leur affinité de liaison, il est parvenu 
à prédire assez précisément quelles mutations 
produiraient une meilleure affinité par rapport 
à la séquence de type sauvage. ensuite, à l’aide 
d’un anticorps avec une faible affinité pour deux 
cibles, veGF-F et Her2, il a utilisé la mutagenèse 
pour créer une séquence dotée d’une meilleure 
affinité pour chacune des cibles. les mutants 
sont actuellement en production et leurs 
affinités seront évaluées à l’aide  
de résonance par plasmon.

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Identification rapide in silico 

d’anticorps à haute affinité pour  
une cible thérapeutique.

•  Réduction du temps et des coûts 
de développement d’anticorps 
thérapeutiques grâce à l’utilisation  
de la plateforme tôt dans le processus 
de découverte des anticorps.

Mentors
eric Bennett, Pfizer 
Grigori ermakov, Merck  
Bojana Popovic, MedImmune  
xuan Hong, GlaxoSmithKline

Étiquetage séquentiel FlAsH : 
une approche méthodique pour 
cartographier la conformation 
des RCPG 

Investigateurs :
terence Hébert,  sylvain chemtob  
(hôpital sainte-justine, Université mcGill),  
audrey claing et William lubell (Université de 
montréal), stéphane laporte (hôpital royal Victoria).

Financement : 300  000 $ sur 2 ans

Date de début : 12/2011

les récepteurs couplés aux protéines G (rCpG) 
forment la plus importante classe de cibles 
thérapeutiques. l’identification de nouvelles 
cibles thérapeutiques repose exclusivement 
sur des méthodes de criblage à haut débit qui 
évaluent les propriétés de liaison ainsi qu’un 
nombre limité des voies de signalisation. or, 
les rCpG sont des protéines très dynamiques 
qui subissent de nombreux changements 
structurels lors de leurs liaisons à des ligands 
et protéines connexes. le potentiel des 
changements conformationels produits par les 
médicaments a largement été négligé comme 
outil de développement efficace de nouveaux 
médicaments ciblant les rCpG, car il est difficile 
d’adapter ces changements structurels au 
criblage à haut débit. 

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Identification de nouveaux 

médicaments ciblant les rcpG 
en mesurant l’activation de voies 
de signalisation induites par des 
changements structurels.

Mentors
Arjan Snijder, AstraZeneca  
thomas rimele, GlaxoSmithKline

proJets explore  

le dr Hébert et son équipe étudieront  
la dynamique des récepteurs d’après  
différents changements structurels pour 
mieux comprendre les interactions entre   
les médicaments et les rCpG, et ce, pour faciliter 
le développement de traitements plus efficaces 
ciblant les rCpG. plus particulièrement, ils 
travaillent au développement et à la validation 
d’une nouvelle méthode nommée FlasHwalk 
pour établir une cartographie complète des 
changements conformationels. Cette méthode 
mesure les différents changements structurels 
des rCpG suite à leur liaison à un ligand  
et à l’activation subséquente de voies  
de signalisation distinctes.

à cette fin, l’équipe développera des essais 
in vitro basés sur le transfert d’énergie par 
résonance de luminescence (Bret et Fret) 
afin d’analyser, en temps réel, la dynamique 
structurelle de l’activation des récepteurs lors 
de la liaison et l’engagement des protéines G et 
des effecteurs. les interactions entre les rCpG 
et leurs partenaires pourront être évaluées en 
temps réel, permettant ainsi d’adapter ces essais 
cellulaires au criblage à haut débit. les récents 
progrès du projet démontrent que les marqueurs 
synthétiques fonctionnent bien avec les 
récepteurs cibles. Grâce à ces marqueurs, il est 
possible d’évaluer précisément les structures 
d’après l’emplacement des récepteurs lorsqu’ils 
sont utilisés comme récepteurs Bret avec  
des protéines d’interaction. 
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Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Prédiction de  toxicités potentielles 

très tôt dans le processus de 
développement.

•  Repositionnement de médicaments 
approuvés pour traiter des indications 
aux besoins non comblés.

•  Identification de nouveaux 
médicaments offrant de multiples 
perspectives thérapeutiques.

Mentors
stephan K. Grant, Pfizer  
pierre r. Bonneau,  
Boehringer Ingelheim

Outil bioinformatique pour  
le développement rationnel  
de médicaments sélectifs

Investigateur :
Rafael Najmanovich (Université de sherbrooke).

Financement : 300  000 $ sur 2 ans

Date de début : 12/2011

les médicaments fonctionnent en modulant la 
fonction de protéines cibles. or, certaines protéines 
qui possèdent une similarité avec le site de liaison 
des protéines cibles peuvent elles aussi réagir 
au médicament. il peut en résulter la découverte 
de nouvelles applications pour ce médicament, 
mais la similarité peut également engendrer des 
effets secondaires indésirables. la détection 
de telles similarités très tôt dans le processus 
de développement aiderait à prévenir les effets 
secondaires. inversement, elle permettrait de 
développer de manière rationnelle des agents 
polypharmacologiques conçus pour interagir  
avec plusieurs cibles afin d’augmenter leur 
potentiel thérapeutique. 

afin d’atteindre ce degré de spécificité pour un 
médicament, le dr najmanovich a proposé de 
développer une technique permettant de détecter 

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Disponibilité d’un traitement novateur 

pour les maladies auto-immunes 
en exploitant de nouvelles cibles 
thérapeutiques.

Mentors
Quintus Medley, Pfizer 
chris Larminie, GlaxoSmithKline

Identification de cibles 
thérapeutiques pour les 
maladies autoimmunes

Investigateurs :
Brent richards et constantin Polychronakos 
(Université mcGill).

Financement : 300  000 $ sur 2 ans

Date de début : 12/2011

les maladies auto-immunes affectent des 
millions de personnes en amérique du nord.  
elles sont un fardeau important pour le système 
de santé et pour l’économie, car les gens atteints 
de ces maladies souffrent de symptômes 
débilitants pouvant mener à une invalidité 
de longue durée et même à la mort. Bien que 
des progrès aient été réalisés au cours des 
dernières années, l’absence de connaissances 
sur les mécanismes liés à cette condition limite 
le développement de traitements efficaces, 
ciblés et causant peu d’effets indésirables.  
les mutations somatiques, y compris 
les mutations héréditaires et facteurs 
environnementaux, sont reconnues comme  
un facteur déterminant de la prolifération 
cellulaire incontrôlée associée au cancer,  
une condition qui s’apparente aux maladies 
inflammatoires. si la mutation unique d’un gène 

clé est suffisante pour causer la maladie,  
comme c’est le cas du cancer, il devient alors 
possible d’identifier une cible thérapeutique. 

le dr richards et son équipe ont émis 
l’hypothèse que les mutations somatiques 
pourraient déclencher une prolifération 
cellulaire incontrôlée à l’origine de la maladie 
auto-immune. ils ont prélevé des échantillons 
d’aspirats des articulations et des globules 
blancs dans la circulation auprès de patients 
ayant récemment reçu un diagnostic d’arthrite. 
l’équipe compare actuellement les génomes afin 
de déceler de potentielles mutations dans les 
cellules inflammatoires des articulations,  
qui sont absentes de la circulation périphérique.

des similarités au niveau du positionnement des 
atomes entre deux sites de liaison. plutôt que de se 
limiter au positionnement atomique distinct sur le 
site de liaison, il utilise une approche globale basée 
sur l’effet combiné de ces atomes en termes de 
champ d’interaction moléculaire (MiF). il en résulte 
une identification de familles de positionnements 
atomiques distincts qui produisent des champs 
d’interactions moléculaires similaires. 

la plateforme novatrice sera validée à l’aide de 
données existantes et expérimentales couvrant  
les familles de protéines, ainsi qu’un sous-
ensemble de protéines kinases surexprimées 
dans le cancer du sein triple négatif, un cancer qui 
résiste aux thérapies actuelles. parmi les kinases, 
l’équipe comparera le profil de liaison expérimental 
par balayage fluorimétrique différentiel par rapport 
aux similarités MiF. en outre, MiF permet d’identifier 
des cibles potentielles de réactivité croisée entre 
familles, ce qui peut être utilisé dans le cadre  
du développement rationnel de médicament.  
en général, le programme offrira des applications 
globales en matière d’analyse à grande échelle des 
similarités entre sites de liaison, permettant ainsi 
de développer sélectivement des médicaments en 
fonction du site de liaison prévu aux protéines.

Changements conformationels : 
une nouvelle approche pour le 
criblage rapide des ligands agissant 
sur des canaux ioniques
Investigateur principal :  
Graciela piñeyro (institut de recherche  
de l’hôpital ste-justine).
Date de début : 12/2012

Contourner le besoin de 
biomarqueurs prédictifs dans une 
thérapie personnalisée du cancer 
de l’ovaire : utilisation d’une 
plateforme microfluidique  
pour l’analyse empirique  
de la chimiosensibilité
Investigateur principal :  
anne-Marie Mes-Masson (Université de montréal).
Date de début : 12/2012

Plateforme pour l’enrichissement 
des cellules tumorales circulantes 
(CTC) pour la caractérisation et  
la sensibilité à des médicaments 
anticancéreux

Investigateur principal :  
richard Kremer (Université mcGill).
Date de début : 12/2012

projets expLore  
séLectionnés en 2012
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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 menée au Québec)

Date de début : 06/2011

le cancer occupe le second rang des causes 
de décès dans les pays développés et la 
médecine a fait peu de progrès malgré les 
efforts considérables qui ont été déployés pour 
réduire le taux de mortalité. les cancers liés 
à des tumeurs endocriniennes représentent 
un défi particulier. puisque les tumeurs 
endocrines sont à l’origine de cellules qui 
produisent des hormones, la tumeur peut 
se mettre à surexprimer des hormones, 
entraînant de graves maladies et complications. 
particulièrement difficiles à diagnostiquer, 
ces tumeurs ne peuvent actuellement être 
décelées précocement et les traitements 
actuels sont inefficaces à l’égard de tumeurs 
à un stade avancé. par conséquent, il importe 
d’améliorer le diagnostic et de développer des 

thérapies plus efficaces pour contrer les tumeurs 
neuroendocrines. la virulence et le sombre 
pronostic de ces tumeurs semblent liés à une 
sécrétion élevée de protéines par la tumeur. 

l’objectif principal de ce projet conjoint est 
d’étudier les mécanismes qui déclenchent 
une hypersécrétion par la tumeur endocrine, 
ainsi que d’identifier et valider les marqueurs 
de diagnostic et pronostic pour le traitement 
clinique des tumeurs neuroendocrines. 
un éventail d’approches faisant appel à des 
lignées cellulaires et des tissus tumoraux 
neurodocriniens sont utilisées pour identifier et 
valider les biomarqueurs protéiques candidats. 
la plateforme à grande échelle validée de 
Caprion protéomique permettra d’identifier 
les biomarqueurs candidats qui présentent 
des changements d’expression reproductibles 
et spécifiques à une condition. l’analyse 
protéomique des lignées cellulaires et des 
tumeurs neuroendocrines a permis d’identifier 
plus de deux mille protéines exprimées de façon 
différentielles. des biomarqueurs de protéines 
candidats ont été sélectionnés et leur validation 
est en cours.

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). 
alsace : serge Bischoff  
(rhenovia Pharma, mulhouse).

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

Date de début : 06/2012

Malgré les prodigieuses ressources consacrées 
à la recherche sur le système nerveux central 
(snC), il est encore difficile de développer  
des médicaments efficaces contre les troubles 
du snC. une partie du problème réside dans 
l’absence de méthodes efficaces pour évaluer  
les processus moléculaires complexes du snC, 
en particulier au niveau des synapses.  
en présence d’une condition pathologique, 
l’activité synaptique de recrutement et 
d’interaction des protéines est modifiée en 
induisant d’importants changements aux 
fonctions cellulaires. Malgré les progrès notables 
des techniques d’imagerie, il est encore difficile 
d’évaluer la plasticité synaptique. il importe de 
mieux comprendre la dynamique des récepteurs 
et des interactions protéine-protéine pour mettre 
en lumière les limites d’efficacité et les normes 
de développement de nouveaux médicaments.

pour relever ce défi, ce projet préconise 
le développement de deux plateformes 
complémentaires et novatrices : i) une 
plateforme d’imagerie optique en multiplex 
pour l’observation simultanée de multiples 
événements cellulaires. Celle-ci sera  

PROJETS	QUÉBEC/ALSACE		

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Identification de protéines liées au 

cancer offrant un potentiel comme 
nouvelle cible thérapeutique.

•  Utilisation de biomarqueurs pour 
établir un diagnostic précoce de 
cancers neuroendocriniens et faciliter 
le recrutement de patients dans  
les essais cliniques.

•  Découverte de meilleurs marqueurs  
de pronostic et profils de réponse  
au traitement.

développée à l’aide de la technologie de 
détection hyperspectrale hautement sensible 
de photon etc. pour l’imagerie cellulaire dotée 
d’une vaste couverture en longueur d’onde 
(500 à 850 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 première 
preuve de concept cible la dynamique spatiale 
des récepteurs de glutamate, soit un groupe 
de récepteurs liés à plusieurs conditions 
neurodégénératives, ainsi que leurs interactions 
avec les ancres intracellulaires. les recherches 
en cours font appel au développement de 
méthodes permettant d’intégrer un biomarqueur 
fluorescent aux récepteurs et à l’établissement 
d’algorithmes pour analyser leur trajectoire 
simultanément dans les neurones. l’association 
de ces plateformes établira les lignes  
directrices pour le développement de  
nouveaux médicaments potentiels ciblant  
les troubles du snC.
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Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Amélioration du processus de 

développement de médicaments  
pour le snc de manière à prédire  
in silico la dynamique protéine-
protéine, particulièrement  
au niveau synaptique. 

Mentor
Martin Main, AstraZeneca

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

Investigateurs :
Québec : Michel Bouvier (Université de montréal) 
et michel tremblay (mispro biotech services inc.).
alsace : Brigitte Kieffer (institut de génétique, 
biologie moléculaire et cellulaire, strasbourg) 
et Pascal Neuville (domain therapeutics inc., 
strasbourg).

Financement : 530 000 $ sur 3 ans 
(pour la recherche menée au Québec)

Date de début : 11/2012

les récepteurs couplés aux protéines G (rCpG) 
forment la plus importante famille de récepteurs 
de surface participant à la transduction de signal. 
ils réagissent à un large éventail de composés 
et représentent des cibles de choix pour le 
développement de nouveaux médicaments 
dans plusieurs champs thérapeutiques. à ce 
jour,	les	RCPG	comptent	pour	40	%	du	marché	
des médicaments. au niveau cellulaire, la liaison 
d’une drogue à un rCpG déclenche un ensemble 
complexe de signaux intracellulaires entraînant 
une réponse physiologique. la meilleure 
approche envisageable pour développer 
des traitements efficaces avec peu d’effets 
indésirables est d’agir spécifiquement in vivo  

sur certaines voies de signalisation. or, il s’agit 
d’un défi de taille compte tenu de la complexité 
de la physiologie des rCpG et des maladies 
associées aux animaux vivants et, à l’heure 
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 
pour mesurer directement in vivo l’effet des 
médicaments sur les rCpG, effecteurs et signaux 
à l’aide de nouvelles techniques d’imagerie 
par microscopie. les lignées de souris seront 
conçues par recombinaison homologue 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. Ce projet aura un fort impact  
sur le développement préclinique de 
médicaments qui ciblent les rCpG et nécessitera 
une collaboration étroite entre les deux équipes 
universitaires et les deux partenaires industriels.

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Amélioration du processus de 

développement préclinique de 
médicaments ciblant les rcpG à 
l’aide de nouveaux modèles animaux 
permettant de mesurer les effets 
désirables / indésirables sur les 
récepteurs et effecteurs dans  
des conditions physiologiques.

•  Développement de médicaments  
plus efficaces et produisant moins 
d’effets indésirables.
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Protéine régulée par les 
catécholamines (CRP40) dans 
la maladie de Parkinson : 
implications pour le diagnostic 
précoce et le traitement

Investigateurs :
ram Mishra (mcmaster University), joseph 
Gabriele (crP40 inc., mcmaster University); 
thérèse Di paolo (Université laval), Pierre 
blanchet (Université de montréal). 

Financement : 750  000 $ sur 3 ans

Date de début : 04/2012

la maladie de parkinson  est un trouble moteur 
neurodégénératif	qui	touche	entre	1	%	et	2	%	 
de la population âgée de 65 ans et plus, et pour 
lequel il n’existe pas de test diagnostique ou de 
remède fiable. les causes précises de la maladie 
sont inconnues, mais la pathologie se manifeste 
par l’élimination progressive des neurones 
dopaminergiques. la dopamine compte pour 
environ	80	%	des	catécholamines	présentes	
dans le cerveau et les anomalies liées à l’activité 
dopaminergique sont associées à des troubles 
de contrôle de la motricité fine. Cependant, 
nous en savons très peu sur les mécanismes 
moléculaires qui régulent les niveaux  
de dopamine. 

les travaux des drs di paolo et Mishra ont 
ouvert des pistes de solutions pour développer 
un marqueur diagnostique pour la maladie de 
parkinson. en effet, ils ont démontré que la 
CRP40,	une	pseudo-protéine	de	choc	thermique	
(Hsp) qui est une variante d’épissage de 
l’Hsp mitochondriale mortalin-2 (mot-2), joue 
un rôle dans la régulation de la dopamine. 
les chercheurs ont relevé une diminution 
significative	de	l’ARNm	CRP40	et	des	niveaux	
de protéines dans des modèles cellulaires in 
vitro et des modèles précliniques in vivo de la 
maladie de parkinson. de plus, ils ont observé 
une	diminution	importante	de	CRP40	dans	les	
échantillons post mortem de cerveau et de 
plaquettes sanguines prélevés chez des patients 
atteints de la maladie de parkinson. plus encore, 
de récentes études ont démontré la capacité 
d’une	protéine	de	fusion	recombinante	CRP40	à	
corriger les troubles de rotation dans un modèle 
de rat hémilatéral lésé à la 6-hydroxydopamine 
(6-oHda), démontrant ainsi le potentiel 
thérapeutique de cette nouvelle protéine.  
Enfin,	CRP40	semble	directement	liée	à	la	
maladie de parkinson, car elle ne présente 
aucune altération chez les patients souffrant  
de la maladie d’alzheimer ou d’avC, et ne semble 
pas touchée par le processus de vieillissement.

à l’aide de ces données impressionnantes, 
le	projet	pourra	valider	l’utilisation	de	CRP40	
comme biomarqueur servant à établir un 
diagnostic précoce de la maladie de parkinson 
dans des modèles animaux (rongeurs et 
primates non humains), et chez des patients 
(traités ou non) atteints de la maladie. à cette 
fin, l’équipe prévoit effectuer des études 
longitudinales pour suivre la progression  
de la maladie et les effets thérapeutiques  
de médicaments auprès de modèles animaux  
et de sujets humains. l’objectif est de développer 
une trousse diagnostique fiable basée sur les 
niveaux	de	CRP40	et	qui	pourra	être	utilisée	en	
laboratoire ou dans les cliniques partout dans  
le monde. à terme, ce projet favorisera l’utilisation 
de	la	technologie	CRP40	pour	faire	le	dépistage	
de la maladie de parkinson et pour faciliter le 
développement de nouveaux médicaments  
pour cette condition.

PROJETS	QUÉBEC/ONTARIO	

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Facilitation du diagnostic de la maladie 

de parkinson et du recrutement de 
patients dans les essais cliniques. 

•  Suivi des effets thérapeutiques de 
nouveaux médicaments mis à l’essai 
dans le cadre d’études cliniques  
chez l’humain.

Mentors
Hugh salter, AstraZeneca  
Matt troyer, Merck
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La cycloinformatique : une 
plateforme pour fabriquer 
rapidement des macrocycles  
de taille moyenne qui serviront 
de sonde pour les interactions 
protéineprotéine

Investigateurs :
andrei Yudin (University of toronto, encycle inc.), 
eric marsault (Université de sherbrooke).

Financement : 750  000 $ sur 3 ans

Date de début : 05/2012

les études génomiques des maladies chez 
l’humain ont permis d’identifier une multitude de 
cibles thérapeutiques novatrices, dont plusieurs 
sont particulièrement complexes. depuis dix 
ans, le potentiel thérapeutique de certaines 
cibles mettant en jeu des surfaces d’interaction 
protéine-protéine (ipp) a fait l’objet d’une 
attention particulière. les petites molécules, qui 
se prêtent bien à une interaction avec des cibles 
telles que les enzymes, ont une capacité limitée 
pour bloquer les ipp, car elles couvrent de larges 
surfaces d’interaction et ont beaucoup moins 
de cavités que les autres cibles. les surfaces 
protéiques étendues peuvent être sondées par 
des macrocycles, une classe privilégiée et sous-
explorée de composés affichant des propriétés 
intermédiaires entre les petites molécules et 
les médicaments à base de protéines. leur 
taille relativement petite facilite l’identification 
de propriétés thérapeutiques recherchées, 
notamment une meilleure biodisponibilité 
orale et perméabilité cellulaire, des avantages 
que n’offrent pas les peptides et protéines 
de plus grande taille. à ce jour, il n’existe pas 
d’ensemble de structures macrocycliques 
conçues spécialement pour les ipp. il est donc 
nécessaire de développer des composés qui 
imitent les structures secondaires des protéines, 
notamment les tournants bêtas, feuillets bêtas et 
hélices alphas en y intégrant des composantes 
de reconnaissance moléculaire particulières. 

pour relever ce défi, l’équipe du dr yudin 
a récemment conçu une plateforme 
chimique performante permettant de 
circonscrire des peptides linéaires à leurs 
formes macrocycliques à l’aide de réactifs 
amphotériques mis au point dans son 

laboratoire. Ce projet récemment financé par 
le CQdM utilisera cette preuve de concept 
comme tremplin pour développer un ensemble 
de règles structurelles intitulées « règles de 
perméabilité cellulaire des macrocycles » qui 
serviront de guide au développement futur 
et à la sélection de médicaments présentant 
une bonne biodisponibilité. Ces peptides 
macrocycliques novateurs promettent de faciliter 
le développement de médicaments capables 
de cibler des protéines extracellulaires, mais 
également d’exploiter le plein potentiel des cibles 
d’interaction protéine-protéine intracellulaires.

Impact sur le processus  
de découverte de médicaments 
•  Plateforme de cycloinformatique 

produisant des macrocycles aux 
caractéristiques s’apparentant aux 
petites molécules à partir de peptides 
de toute taille.

•  Règles de perméabilité cellulaire  
des macrocycles adaptées aux 
cibles d’interaction protéine-protéine 
intracellulaires.

•  Potentiel de biodisponibilité orale  
de nouveaux peptides macrocycliques.

Mentors
scott cowen, AstraZeneca  
spiros Liras, Pfizer
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         iMpaCt  
des proJets  

du CQdM 
à diFFÉreNtes  

ÉtaPes dU PrOcessUs  
de dÉcOUVerte
dU mÉdicameNt

Bouvier
Biocapteurs 

signalisation des RCPGs

Götte
Méthodes de criblage 

des antiviraux

Vezina
Découverte de vaccins 
à base d’antigènes PPV

Bouvier/Kieffer
Souris génétiquement 

modifiées études  
sur les RCPGs

Yudin/Marsault
Librairie de macrocycles 

 Interactions  
protéineprotéine

Hébert
Réponse dynamique aux 
médicaments ciblant les 

RCPGs

Pineyro
Biocapteurs pour les 

canaux ioniques

Mes-Masson
Plateforme microfluidique 

pour la thérapie du cancer

Shore
Létalité synthétique

oncologie

Chelsky/Gasman
Cibles thérapeutiques

tumeurs neuroendocriniennes

Blais-Ouellette/Bischoff
Interactions  

protéineprotéine  
maladies du SNC

Richards
Mutations somatiques  

des lymphocytes T  
réactifs maladies  

inflammatoires

IdentIfICatIOn
de la CIBle

déCOuVeRte 
& CRIBlaGe

OPtIMISatIOn
deS 

COMPOSéS
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Bergeron
Résistance aux 

antibiotiques

Martel 
Livraison de  

médicaments
guidée par résonnance 

magnétique

Maziade 
Biomarqueurs ERG 

 troubles psychiatriques

dupuis
Biomarqueur  

en imagerie 
hypertension  

pulmonaire

Paramithiotis
Diagnostic précoce

 du diabète

Park
Biomarqueurs stromaux 

cancer du sein

Hoge
Stratification des patients 

atteints de la maladie 
d’Alzheimer

Kremer
Méthode pour isoler  

les cellules tumorales 
circulantes

escher
Mesures in vivo  

d’analytes
en temps réel

Mishra / diPaolo
La maladie de  

Parkinson Diagnostic  
et traitement précoces 

Bedell
Modèles animaux pour 
la maladie d’Alzheimer

najmanovich
Champ  

d’interactions
 moléculaires

Purisima
Prédiction in silico 

de l’affinité des 
anticorps

OPtIMISatIOn
deS 

COMPOSéS
étudeS

 PRéClInIQueS
déVelOPPeMent

ClInIQue
fda MaRCHé
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soMMaire  
FinanCier 2012

bilaN  
aU 31 mars 2012 et 2011 (eN dOllars caNadieNs) 2012 2011
  
actiF  

actif à court terme $ $ 
encaisse et placements à court terme 15 356 066 20 895 145

autres actifs à court terme 265 135 222 131

 15 621 201 21 117 276

placements à long terme 8 000 000 1 000 000

immobilisations 15 743 18 798

 23 636 944 22 136 074

  
passiF  

Créditeurs et charges à payer 340 132 137 323

apport reporté à long terme   23 296 812 21 998 751

 23 636 944 22 136 074

actiF net  

non affecté – –

 23 636 944 22 136 074

État des rÉsUltats  
POUr les aNNÉes se termiNaNt le 31 mars 2012 et 2011 (eN dOllars caNadieNs) 2012 2011
  
revenus $ $

apport  7 703 439 5 507 418

autres revenus 365 312 223 988

 8 068 751 5 731 406

  
Dépenses  

projets de recherche et autres frais liés à la réalisation de la mission du CQdM 7 657 062 5 288 184

Frais d’administration et de gouvernance 411 689 443 222

 8 068 751 5 731 406

  
insuffisance des produits par rapport aux charges – –

les bilans et les résultats pour les exercices se terminant au 31 mars 2012 et 2011 qui suivent sont fournis  
à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états financiers vérifiés complets du CQdM.  
les états financiers complets du CQdM ont été vérifiés le 19 juillet 2012 par raymond Chabot Grant thornton 
senCrl, comptables agréés, et ont fait l’objet d’un rapport à la même date.
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revenus et apports

le consortium a conclu des ententes de contribution avec des membres issus 
des secteurs privé et public. parmi les membres du secteur privé figurent sept 
des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux, notamment astraZeneca, 
Boehringer ingelheim, eli lilly, GlaxosmithKline, Merck, pfizer et novartis  
(qui s’est joint au consortium en 2012 à titre de commanditaire du programme 
explore). leurs engagements financiers directs totalisent 22,3 millions de  
dollars et viendront à échéance à divers moments d’ici 2016. outre leur soutien 
financier, ces partenaires participent également au bon déroulement des  
activités du consortium. les partenaires industriels siègent au conseil  
d’administration et aux comités chargés d’évaluer, d’approuver et de gérer les 
projets de recherche. de plus, les projets approuvés bénéficient du programme 
de mentorat à travers des scientifiques provenant des membres industriels  
au niveau global, procurant l’expertise et le savoir-faire requis pour assurer 
l’atteinte des objectifs commerciaux et industriels établis. le CQdM estime que  
ce type de soutien représente une valeur ajoutée d’environ 250 000 $ par  
rapport à la contribution financière déjà importante des membres industriels. 

Quant aux membres du secteur public, notamment l’irsC, le CrsnG et le CrsH,  
ils apportent un soutien précieux au CQdM et à sa mission par le biais du  
cofinancement des réseaux des centres d’excellence, du Mdeie et du FrQs  
au	Québec.	À	ce	jour,	les	deux	paliers	de	gouvernement	ont	injecté	24,8	millions	
de dollars en soutien financier direct au consortium. 

de plus, le CQdM est fier de bénéficier du soutien de nombreux autres prestigieux 
organismes qui aident à faire rayonner la recherche québécoise partout au pays 
et dans le monde. récemment, Mars innovation (Mars), l’ontario Brain institute 
(oBi) et les Centres d’excellence de l’ontario (oCe) se sont associés au CQdM 
pour lancer un programme de recherche dans le cadre du corridor Québec- 
ontario. pour les projets de recherche conjoints, le CQdM financera les activités 
réalisées au Québec, alors que Mars, oBi et oCe veilleront au financement des 
activités réalisées en ontario. pareillement, alsace Biovalley et lyonbiopôle,  
deux organismes français à but non lucratif, participent depuis 2010 et 2012 
respectivement	au	programme	Québec/France	du	CQDM	et	assurent	le	 
financement de la partie des activités de recherche se déroulant en France. 
selon nos estimations, ces collaborations représenteront un apport financier 
annuel	de	2,4	millions	de	dollars.	À	ce	jour,	les	collaborations	initiales	ou	projets	
pilotes associés à ces programmes procurent une valeur ajoutée de 1,6 million 
de dollars sous forme d’aide en nature, pour le bénéfice de tous les intervenants.  

le montant total des engagements de financement reçus depuis la création  
du	CQDM	atteint	49,3	millions	de	dollars,	soit	une	augmentation	de	10	%	 
par rapport à l’année dernière. 

Les nouveaux engagements financiers et contributions cette année incluent : 

secteur ($ millions)

privé  0,3

public 3,4

Collaborateurs   0,6

   4,3

Dépenses et engagements

le CQdM a investi ou affecté à des dépenses d’investissement  
32,4	millions	de	dollars	et	leurs	collaborateurs	2,0	millions	de	dollars	 
en dépenses liées à la recherche et en projets de recherche.  
Les	engagements	et/ou	dépenses	associés	aux	programmes	 
et projets sont les suivants :  

Programme/Projet ($ millions)

Focus 25,2

explore  2,3

CQDM/France			 2,1 

Québec/Ontario		 1,7

projet spécial (Biospective) 1,1

 32,4

les frais généraux et d’administration engagés par le CQdM depuis  
sa	fondation	s’élèvent	à	1,4	million	de	dollars,	ce	qui	représente	 
seulement	3,9	%	de	l’ensemble	de	toutes	les	sommes	engagées	 
ou dépensées à ce jour.

49,3 MiLLions  
en enGaGeMents Financiers

25

22,3privé ($ millions) 

Collaborations ($ millions)

public ($ millions) 

2

Dépenses  
et enGaGeMents (%)

Projets	de	recherche	conjoints	CQDM	/	France	(investis)

projet Biospective

Projets	de	recherche	Québec	/	Ontario	(investis)

projets de recherche du CQdM (investis)

projets de recherche du CQdM (affectés)

dépenses générales et d’administration

Frais d’incorporation

4,1
0,8

0,5

8,0
3,9

1,6

81,1

un Levier Financier iMportant 

programmes financés  effet de levier 

Focus  11:1

explore 15:1

Québec	/	France		 19:1

Québec	/	Ontario	 21:1
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         inForMations  
Corporatives

MeMBres Du cQDM 
partenaires industriels internationaux
astraZeneca Canada inc.
Merck Canada inc.
pfizer Canada inc.

Partenaires industriels associés à un projet
Boehringer	Ingelheim	(Canada)	Ltd.	/	ltée
eli lilly Canada inc.
GlaxosmithKline inc.
novartis pharma Canada inc.

Membres des bourses de recherche
Caprion proteomics inc.
Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHuM)
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHuQ)
Centre hospitalier universitaire sainte-Justine
CRP40	inc.
école polytechnique de Montréal
encycle therapeutics inc. 
Genepoc inc.
innovacor seC
institut de cardiologie de Montréal
institut national de la recherche scientifique (inrs)
institut universitaire en santé mentale de Québec
université McGill
McMaster university
Medicago inc.
Montréal invivo
Conseil national de recherche 
neuropsychiatre, découverte et innovation inc. 
(ndei)
photon etc. inc.
université de Montréal
université de sherbrooke
université laval
university of toronto

Membres indépendants
Bruno-Marie Béchard Marinier
Michel Chrétien
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 autres représentants.

Le conseil d’administration se réunit au moins  
deux fois par an pour :
	 •		Assurer	la	stabilité	financière	de	la	Société	 

et sa 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 
les recommandations des vérificateurs concernant  
les erreurs ou inexactitudes qu’ils pourraient relever 
dans les états financiers.

Le comité exécutif se réunit au moins trois 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, leur départ et leur remplacement.

Léon Gosselin (président du conseil)
administrateur de sociétés
Comités : exécutif et nomination (président)
administrateur depuis 2008

Bruno-Marie Béchard Marinier
Président	/	Recteur	honoraire
université de sherbrooke
administrateur depuis 2009

jennifer chan
vice-présidente, politiques et communications
Merck Canada inc.
administrateur depuis 2012

Michel chrétien
professeur émérite
université d’ottawa
administrateur depuis 2009

Michael cordingley
vice-président sénior, recherche et développement
Boehringer ingelheim (Canada) ltée 
administrateur depuis 2009

jean Davignon
professeur, université de Montréal
administrateur depuis 2009

Richard Fajzel 
directeur général, unité d’affaire oncologie
pfizer Canada inc.
Comités : exécutif et nomination 
administrateur depuis 2011

Max Fehlmann
ex-président et directeur général
CQdM
administrateur depuis 2008

neil Maresky 
vice-président, affaires médicales
astraZeneca Canada inc.
Comités : exécutif et nomination 
administrateur depuis 2010

Donald olds 
président-directeur général
presagia Corporation
Comités : exécutif, nomination et vérification  
(président)
administrateur depuis 2008

vassilios papadopoulos
directeur
institut de recherche du Centre universitaire  
de santé McGill
administrateur depuis 2009

Ken pastor 
associé principal
Cti Capital inc.
Comité : vérification 
administrateur depuis 2009

MeMBres Honoraires
elaine campbell
président-directeur général
astraZeneca Canada inc.

john Helou
président
pfizer Canada inc.

rémi Quirion
scientifique en chef
Fonds de la recherche en santé du Québec (FrQs)

cyril schiever
président et directeur général
Merck Canada inc.

oBservateurs
Michèle Houpert
directrice, santé et biotechnologie
Ministère des Finances et de l’économie

stéphanie Michaud
directrice adjointe 
Gestionnaire principale de programmes
réseaux de centres d’excellence 

seCrétaire
François painchaud
avocat, associé 
robic senCrl



siège social
2, place du Commerce
Île-des-sœurs, Québec
H3e 1a1  Canada
T	:	514-766-6661	
F:	514-766-4269

nous joindre
Diane Gosselin 
présidente et directrice générale
T	:	514-766-6661,	poste	2191
Courriel : dgosselin@cqdm.org

Diane Gosselin
présidente et directrice générale
T	:	514-766-6661,	poste	2191
Courriel : dgosselin@cqdm.org

Michael Bridges
vice-président, Finance et administration, 
secrétaire corporatif adjoint et trésorier
T	:	514-766-6661,	poste	2193
Courriel : mbridges@cqdm.org

Max Fehlmann
ex-président et directeur général 
Membre du conseil d’administration
T	:	514-766-6661,	poste	2190
Courriel : mfehlmann@cqdm.org

Helen Loughrey
directrice principale, affaires scientifiques
T	:	514-766-6661,	poste	2197
Courriel : hloughrey@cqdm.org

Mounia azzi
directrice des programmes 
jusqu’à novembre 2012

judith caron
directrice des programmes 
T	:	514-766-6661,	poste	2195
Courriel : jcaron@cqdm.org

eugénie Bergeron-côté
Coordonnatrice de projets
T	:	514-766-6661,	poste	2196
Courriel : ebergeron@cqdm.org

Line vigeant
Coordonnatrice, administration  
et Comptabilité
T	:	514-766-6661,	poste	2192
Courriel : lvigeant@cqdm.org

coMité D’orientations stratéGiQues
le rôle du Comité d’orientations stratégiques (Cos) 
est d’établir les orientations stratégiques et scienti-
fiques du CQdM. il exerce également les fonctions  
de conseil scientifique et de comité consultatif.  

steven xanthoudakis (président)
directeur, octroi de licences et recherche externe
Merck Canada inc.

terry Fetterhoff
directeur sénior, Gestion de la technologie
F. Hoffmann-laroche ltée

Mark Lim
ex-directeur adjoint de programme, programme 
d’innovation en analyse moléculaire
national Cancer institute, niH, é.-u.

Luc paquet
vice-doyen au développement et aux partenariats, 
professeur et directeur
institut de pharmacologie de sherbrooke (ips)
université de sherbrooke

steve rees
vice-président, sciences de criblage et gestion  
des échantillons, innovations en médecine,  
service de découverte
astraZeneca recherche et développement  
royaume-uni

patrice roy
directeur, recherche et développement,  
Québec et atlantique
pfizer Canada inc.

patrick tremblay
vice-président principal, développement corporatif  
et secteur diagnostique
Caprion proteomics inc.

MeMBre Honoraire
Bernard prigent
vice-président et directeur médical
pfizer Canada inc.

oBservateurs
Yvon Fréchette
direction de la recherche universitaire et collégiale 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la  
recherche, de la science et de la technologie  
(Mesrst)

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

stéphanie Michaud
directrice adjointe 
Gestionnaire principale de programmes
réseaux de centres d’excellence 

coMité consuLtatiF expLore
le rôle du Comité consultatif 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 présélection est basée sur l’innovation  
et l’impact potentiel sur la recherche  
biopharmaceutique.  

julie edwards (présidente)
directrice associée, affaires scientifiques,  
recherche et développement
Boehringer ingelheim (Canada) ltée

Kevin canning
directeur, équipe de liaison en sciences médicales, 
rhumatologie, hématologie et oncologie
GlaxosmithKline inc. 

jean Godin
Chef, affaires scientifiques
novartis Canada

jennifer Laird
directrice, recherche et développement global externe 
eli lilly Canada inc.

Luc paquet
vice-doyen au développement et aux partenariats, 
professeur et directeur
institut de pharmacologie de sherbrooke (ips), 
université de sherbrooke

steve rees
vice-président, sciences de criblage et gestion  
des échantillons, innovations en médecine,  
service de découverte
astraZeneca recherche et développement  
royaume-uni

patrice roy
directeur, recherche et développement,  
Québec et atlantique
pfizer Canada inc.

steven xanthoudakis
directeur, octroi de licences et recherche externe
Merck Canada inc.

conseiLLer juriDiQue (corporation  
et propriété inteLLectueLLe)
robic sencrL
1001, square-victoria - Bloc e – 8e étage
Montréal, Québec
H2Z 2B7  Canada
 
FirMe De vériFication
KpMG
tour KpMG
600, rue de la Gauchetière ouest, bureau 1500
Montréal, Québec 
H3a 0a3 Canada

institution Financière
Banque royale du canada
1, place ville-Marie, 8e étage
Montréal, Québec
H3C 3a9   Canada

ÉqUiPe 
dU cqdm



www.cqdm.org


