
collaborer

rapport d’activité 2014



accélérer
pour



Aussi noble soit-il, cet objectif est devenu de plus en plus difficile à atteindre. L’industrie biopharmaceutique a subi de 
grandes transformations. Les investissements en R&D n’ont cessé d’augmenter sans qu’il y ait pour autant de nouveaux 
médicaments en développement. Plusieurs pays font face à une population vieillissante et à des coûts de santé de plus en 
plus importants. Les finances publiques sont sous pression.

Alors, comment peut-on y arriver? Au CQDM, nous avons fait le pari, il y a plus de six ans, de s’attaquer à ce défi en stimulant 
l’innovation et la recherche de solutions aux bouleversements récents. Nous avons mis la collaboration au cœur de notre 
modèle d’affaires afin de financer des technologies de nouvelle génération qu’on ne pourrait financer autrement. C’est en 
travaillant avec toutes les parties prenantes et en soutenant les meilleures idées en milieux universitaire et privé, que ces 
technologies se traduiront par le développement de meilleurs médicaments.

2014 aura été, pour nous, l’année des partenariats. Sanofi Canada s’est joint au consortium. Nous avons intensifié nos 
collaborations avec l’Ontario et développé de nouveaux partenariats à l’échelle canadienne. Alors que la recherche médicale 
est mondiale et les problèmes à résoudre de plus en plus complexes, travailler à l’échelle provinciale ou nationale ne 
suffit pas. Voilà pourquoi nous travaillons aussi activement à développer nos réseaux à l’international avec de nouveaux 
partenaires nord-américains et européens.

Oui, c’est en collaborant et en étant tourné vers le monde entier que le CQDM peut le mieux jouer son rôle d’acteur clé du 
financement de la recherche innovante au Québec et au Canada, pour le mieux-être de tous.

Diane Gosselin
Présidente et directrice générale
 

En sciEncEs dE la viE, nous sommEs tous animés par un mêmE objEctif : 
améliorEr la viE dEs gEns par la prévEntion ou lE traitEmEnt dE maladiEs dE plus 
En plus complExEs.un message de la direction



qui sommes 
nous ? 

 
notre effet
levier
un modèle 
d’affaires unique
—
Le CQDM offre un carrefour où convergent le milieu 
universitaire, les biotechs, les gouvernements et l’industrie 
pharmaceutique afin de relever ensemble les nombreux 
défis médicaux complexes. Tous les partenaires partagent 
les coûts de la recherche et profitent de ses résultats. 
Unique au monde, le modèle d’affaires du CQDM génère 
un levier financier jusqu’à 25x, réduisant les risques liés 
à la recherche et permettant de financer des projets
qu’il serait impossible de financer autrement.

notre mission
—
Nous sommes un consortium de recherche 
précompétitive dont la mission est d’identifier, 
de financer et de soutenir les technologies novatrices 
qui permettront d’améliorer de façon significative 
la productivité de la R&D biopharmaceutique. 
Ces mêmes technologies permettront également 
d’accélérer le développement de nouveaux 
médicaments plus sûrs et plus efficaces, réduisant 
ainsi le coût et la durée nécessaires pour la mise 
en marché des meilleures solutions de soins de santé.

notre vision
—
Nous aspirons à devenir un chef de file mondial en 
œuvrant activement à l’établissement de réseaux 
canadiens et internationaux consacrés à l’avancement 
de technologies de nouvelle génération qui 
accélérerons le développement de nouveaux 
médicaments. 

lEs mEmbrEs pharmacEutiquEs du cqdm 
bénéficiEnt d’un droit mondial non-Exclusif 

d’utilisEr, pour fins dE r&d,
lEs outils dévEloppés grâcE

au financEmEnt du cqdm .



notre
portefeuille

7 programmes de financement
22 concours annuels

645 propositions évaluées
plus de 640 m$ en demandes de fonds

35 projets au portefeuille

nos
collaborateurs

35 projets de recherche pour un total de 33,3 m$
51 institutions de recherche
• 28 institutions universitaires
• 23 entreprises privées

nos programmes de 
financement
—
Le CQDM lance plusieurs concours 
annuels afin de financer des outils 
ou des technologies habilitantes qui 
visent à accélérer la découverte de 
médicaments plus sûrs et efficaces 
pour les patients.

focus sur les 
neurosciences 
(canada)
—
Le programme Focus sur les 
neurosciences vise le développement 
de technologies, de plates-formes 
ou d’outils de pointe qui ont un 
impact immédiat et important 
sur le processus de R&D de 
nouveaux médicaments pour les 
troubles du cerveau et du système 
nerveux. Ce programme permet de 
developper des réseaux importants 
en neurosciences au Canada. 
• Premier concours lancé en mai 2014
• Budget de 12,5 M$
• Max. de 1,5 M$/projet
• Partenaires de cofinancement: 

La Fondation neuro Canada 
L’institut ontarien du Cerveau 
(ioC)

programme collaboratif 
cqdm/irsc en médecine 
personnalisée (canada)
—
Le programme CQDM/IRSC offre 
aux partenaires publics et privés la 
possibilité de travailler ensemble afin 
de développer de nouveaux outils et 
technologies qui répondent aux défis 
actuels et importants auxquels est 
confrontée l’industrie pharmaceutique 
dans le domaine de la médecine 
personnalisée.
• Premier concours lancé en mars 2014
• Budget de 2,25 M$
• Max. de 750 k$/projet
• Partenaire de cofinancement: 

Les instituts de reCherChe 
en santé du Canada (irsC) 
et 5 de ses instituts 
(Cancer; Génétique; Maladies 
infectieuses et immunitaires; 
Neurosciences, Santé mentale 
et Toxicomanies; Vieillissement)

programme explore
(québEc Et ontario)
—
Le programme Explore soutient les 
projets de recherche non conventionnels, 
très innovants et susceptibles de changer 
la donne. Il est conçu afin de financer la 
validation préliminaire de concepts de 
technologies de pointe et de nouvelles 
approches qui répondent à la plupart des 
besoins cruciaux de la découverte ou du 
développement de médicaments.
• 4 concours - 10 projets financés
• 3 M$ investis
• Max. de 300 k$/projet
• Partenaire de cofinancement 

depuis 2014 : 
Les Centres d’exCeLLenCe 
de L’ontario (Ceo)

québec/ontario
programmE conjoint
—
Le programme de financement conjoint 
Québec/Ontario allient les forces et 
synergies entre ces deux provinces.
• 3 concours – 5 projets financés
• 2,3 M$ investis
• Max. de 750 k$/projet
• Partenaires de cofinancement : 

Les Centres d’exCeLLenCe 
de L’ontario (Ceo)
Mars innovation
L’institut ontarien du Cerveau 
(ioC)

• l’excellence scientifique et l’innovation
• un impact fort sur la recherche biopharmaceutique
• la recherche translationnelle
• une approche multidisciplinaire
• les partenariats public/privé

un réseau de 460 chercheurs avec une 
orientation claire sur : 

québec/france 
programmE conjoint
—
Le programme de financement 
Québec/France soutient les projets 
de recherche conjoints entre le 
Québec et les régions de l’Alsace ou 
Rhône-Alpes.
• 5 concours – 5 projets financés
• 3 M$ investis
• Max. de 1,4 M$/projet
• Partenaires de cofinancement : 

aLsaCe BiovaLLey 
LyonBiopôLe

québec/massachusetts 
programmE b2b
—
L’initiative B2B Québec/Massachusetts 
a pour but de financer et d’accélérer 
l’exécution de projets de
R&D à un stade avancé entre deux 
sociétés privées.
• 2 concours – 1 projet financé
• 250 k$ investis
• Max. de 500 k$/projet
• Partenaire de cofinancement : 

MassaChusetts LiFe sCienCes 
Center (MLsC)

programme focus
(québEc)
—
Le programme Focus appuie les 
projets de recherche d’envergure aux 
dimensions multidisciplinaires, multi-
institutionnelles et novatrices, qui 
génèrent des résultats applicables 
pour la recherche biopharmaceutique 
et qui sont susceptibles de faciliter 
grandement le processus de découverte 
de médicaments.
• 5 concours – 13 projets financés
• 24,2 M$ investis
• Max. de 2 M$/projet



cqdm 
en bref 35 

projets
exceptionnels

21 m$
en investissements

additionnels pour les chercheurs

85%
des nouvelles technologies

utilisées par nos membres 
pharmaceutiques

65 m$
amassés

256
emplois de haut niveau

100
mentors
de nos membres pharmaceutiques

12
pme soutenues  
pour maturation technologique

33
ententes de partenariat

avec le secteur privé

5
entreprises en démarrage

8
des plus grandes sociétés 
pharmaceutiques

avec un fort impact sur l’ensemble 
du processus de la découverte 
et du développement 
du médicament dans plusieurs 
domaines thérapeutiques



tout le monde y gagne 

L’un des aspects novateurs du CQDM 
est son programme de mentorat qui 
permet surtout de créer des liens 
privilégiés entre les chercheurs 
financés par le CQDM et des 
scientifiques issus des entreprises 
pharmaceutiques membres du CQDM.
 
Situés aux États-Unis et en Europe, ces 
mentors représentent les utilisateurs 
finaux des outils et des technologies 
développés. Ils sont donc en mesure 
de fournir une expertise propre à 
l’industrie afin d’aider les chercheurs 
à mener à bien leurs projets. Ils 
peuvent aussi fournir les ressources 
essentielles à l’accomplissement 
de ceux-ci et aider à l’intégration de 
ces nouvelles technologies dans le 
processus de R&D pharmaceutique.

À ce jour, 100 mentors de l’industrie 
ont participé aux projets du CQDM. 
Ces collaborations se sont avérées 
extrêmement profitables pour les 
chercheurs.

« Le programme de mentorat ouvre 
un dialogue avec les chercheurs 
du milieu biopharmaceutique 
afin de mieux adapter nos projets 
aux besoins de l’industrie. Cet 
échange augmente de beaucoup 
la valeur de nos recherches. » 
— patrick vermette 
Université de Sherbrooke

« Avec son approche collégiale, le 
programme de mentorat du CQDM 
est unique. Il favorise l’avancement 
des projets et l’établissement de 
liens durables entre les laboratoires 
universitaires et les sociétés 
pharmaceutiques. Les projets de 
recherche que j’ai menés pour le compte 
du CQDM ont grandement bénéficié 
de la contribution des mentors, tant sur 
le plan des objectifs immédiats que
 des orientations à long terme. 

J’apprécie toujours autant la propension 
du CQDM à subventionner, selon une 
approche précompétitive, des projets 
scientifiques audacieux et avant-
gardistes. Le programme de mentorat 
permet néanmoins de faire converger 
les ambitions des chercheurs avec les 
réalités de l’industrie. » 
— terry hébert 
Université McGill

« Nos mentors ont toujours fourni 
des conseils et du soutien précieux 
lors de décisions importantes. Leur 
profonde connaissance de l’industrie, 
de ses enjeux et de ses défis, a 
apporté une perspective essentielle 
à la réalisation de notre projet. » 
— henry Krause
InDanio Biosciences inc.

« Les interactions avec nos mentors 
et les recommandations qu’ils ont 
fournies lors de rencontres officielles 
et informelles ont été déterminantes 
pour la réussite de notre projet 
avec le CQDM. Par exemple, lorsque 
nous avons éprouvé des problèmes 
avec la plateforme de caractérisation 
de miARN choisie initialement,
ils ont mobilisé leurs connaissances 
et leurs réseaux pour nous réorienter 
rapidement vers une technologie plus 
fiable. Aujourd’hui, cette technologie 
nous fait à la fois gagner du temps 
et économiser. »
— Morag park 
Université McGill

notre
programme 

de mentorat

faits saillants 
de 2014

nouveau membre pharma
—
Sanofi Canada, un des plus grands
 investisseurs en R&D biopharmaceu-
tique au Canada, s’est joint au CQDM 
portant à huit le nombre de grandes 
sociétés pharmaceutiques partenaires.

une empreinte nationale
—
Le CQDM a conclu un partenariat 
avec les IRSC et cinq de ses instituts 
afin de lancer sa première initiative 
pancanadienne pour accélérer la 
découverte et le développement de 
médicaments dans le domaine de la 
médecine personnalisée.

Avec la Fondation Neuro Canada et 
l’Institut ontarien du cerveau (IOC), le 
CQDM a lancé un deuxième programme 
pancanadien de développement de 
technologies de prochaine génération 
en neurosciences. Intitulé « Focus sur 
les neurosciences », ce programme 

favorise aussi l’établissement de vastes 
réseaux en neurosciences au Canada, 
afin que ces derniers puissent rejoindre 
d’autres initiatives internationales dans 
le domaine. 

renforcement des liens 
avec l’ontario
—
Le programme Explore du CQDM 
soutient désormais les chercheurs 
ontariens, en plus de ceux du Québec, 
grâce à une entente renouvelée 
avec les Centres d’excellence de l’Ontario 
(CEO).

rayonnement 
international
—
En collaboration avec le Massachusetts 
Life Sciences Center (MLSC), le CQDM a 
lancé un second appel de projets dans 
le cadre du programme international de 
collaboration avec l’industrie (ICIP).

Celui-ci appuie des collaborations 
internationales visant des projets de 
recherche à un stade avancé menés 
dans le secteur privé.  

En collaboration avec ses partenaires 
français Alsace BioValley et 
Lyonbiopôle, le CQDM a aussi lancé 
un cinquième concours annuel pour 
favoriser les projets de recherche 
franco-québécois visant à accélérer la 
découverte de médicaments.

encore plus de 
technologies novatrices
—
En 2014, trois projets de recherche très 
prometteurs ont pris leur envol et sept 
autres ont été complétés avec succès. 



andrei yudin
univErsity of toronto

l’idéal à 
des molécules

à la
de

atteindre :
novatrices 
rencontre
nouvelles
cibles

éric marsault
univErsité dE shErbrookE



le défi
—
Les cibles thérapeutiques, soit les sites 
de liaison de différentes cellules auxquels 
se lient les molécules thérapeutiques, 
se déclinent dans une vaste gamme de 
tailles et d’emplacements. 

Les petites molécules parviennent à 
traverser la membrane cellulaire et à 
atteindre des sites à l’intérieur de la 
cellule, mais elles dépendent de sites 
de liaison spécialisés, notamment des 
cavités hydrophobes. 

Inversement, les grosses molécules, 
comme les composés biologiques ou 
les protéines thérapeutiques, peuvent 
réguler les interactions protéine-pro-
téine en se liant à un grand nombre de 
récepteurs, mais elles ne parviennent 
pas à traverser la membrane cellulaire 
en raison de leur grande taille. 

La plupart des médicaments actuels ont 
un mécanisme qui exploite l’une de ces 
deux stratégies de liaison, mais elles ne 
touchent que 20 % des cibles à potentiel 
thérapeutique dans l’organisme.

la solution
— 
Andrei Yudin, chimiste à la University of 
Toronto, a développé une méthode inno-
vatrice faisant appel à l’aziridine aldé-
hyde comme réactif amphotère capable 
de recevoir ou de donner des électrons. 
Le réactif sert à lier les extrémités de 
longs peptides linéaires et à les trans-
former en boucles de taille moyenne 
nommées macrocycles. Éric Marsault, 
chimiste des médicaments spécialisé 
en découverte de macrocycles théra-
peutiques à l’Université de Sherbrooke, 
a raffiné le processus en élaborant une 
méthode de synthèse en parallèle des 
macrocycles permettant de constituer 
une banque de sondes moléculaires. 
La taille de ces sondes, nommées 
nacellines, est suffisamment grande 
pour conserver les caractéristiques de 
liaison du peptide original et suffisam-
ment petite pour traverser la membrane 
cellulaire et atteindre les cibles intra-
cellulaires difficiles à joindre. Une telle 
structure pourrait déclencher des inte-
ractions thérapeutiques sur des sites 
intracellulaires inédits que d’autres 
produits ne parviennent pas à atteindre. 
En outre, les nacellines se prêtent bien 
à une administration orale.

—
unE nouvEllE classE dE structurEs dE pEptidEs cycliquEs pourrait attEindrE dEs ciblEs 
thérapEutiquEs intracEllulairEs afin dE modulEr lEs intEractions protéinE-protéinE autrEmEnt 
inaccEssiblEs à la plupart dEs agEnts pharmacEutiquEs. la possibilité d’attEindrE unE 
pléthorE dE nouvEllEs ciblEs fait sEnsation au sEin dE l’industriE biopharmacEutiquE. EncyclE 
thErapEutics, unE nouvEllE EntrEprisE torontoisE, a créé unE banquE dE tEls macrocyclEs 
En Exploitant unE platEformE tEchnologiquE dévEloppéE à la univErsity of toronto 
En collaboration avEc l’univErsité dE shErbrookE, Et travaillE à En fairE dEs médicamEnts.

principales réalisations
—
Cette collaboration entre les investiga-
teurs de l’Ontario et du Québec a permis 
de mettre au point une puissante plate-
forme chimique conçue pour développer 
et synthétiser plus efficacement des na-
cellines, un nouveau type de macrocycle 
dérivé de peptides présentant un profil 
amélioré de perméabilité cellulaire et de 
biodisponibilité orale.

Cette technologie unique a permis la 
création d’Encycle Therapeutics, une 
start-up dynamique fondée en 2012 par 
Andrei Yudin en partenariat avec MaRS 
Innovation. Cette dernière a contribué à 
la naissance de l’entreprise, à son finan-
cement et au recrutement de son prési-
dent-directeur général, Jeff Coull. 

Avec la collaboration des laboratoires 
des professeurs Yudin et Marsault, cette 
entreprise a déjà constitué une banque 
de quelque 1 400 nacellines. Diverses 
structures contenues dans la banque 
ont déjà fait l’objet d’analyses ADME et 
de pharmacocinétique. Encycle a égale-
ment développé un outil de calcul ana-
lysant les interactions protéine-protéine 
qui pourraient être perturbées par des 
nacellines, ce qui représente un indice 
de potentiel thérapeutique. 

Ce potentiel est maintenant exploré dans 
le cadre de nouvelles recherches étu-
diant le premier médicament macrocy-
clique de l’entreprise ciblant le récepteur 

intégrine α4ß7. Ces travaux ouvriront la 
voie à un nouveau traitement par voie 
orale des maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin.
 

impact
—
Le financement de ce projet a permis de 
concrétiser une technologie prometteuse 
et unique conçue pour développer des 
produits thérapeutiques capables d’inhi-
ber les protéines extracellulaires après 
leur administration orale, mais également 
de cibler les interactions protéine-pro-
téine difficilement atteignables. Grâce à 
la banque de nacellines d’Encycle, il est 
possible d’identifier des types de traite-
ments inédits en exploitant des interac-
tions avec des médicaments sur des sites 
cellulaires autrement inaccessibles aux 
médicaments actuels. De tels progrès 
amélioreraient considérablement le trai-
tement actuel de plusieurs maladies, tout 
en trouvant des solutions à des troubles 
médicaux jusqu’alors incurables. 
Sachant que la plupart des grandes 
entreprises pharmaceutiques déploient 
des efforts considérables pour s’acca-
parer le marché des marcocycles, cette 
collaboration avec Encycle procure à nos 
membres pharmaceutiques des moyens 
de pointe pour percer ce domaine. Grâce 
au CQDM et à son programme de mento-
rat, ce partenariat avec Encycle a favorisé 
une étroite collaboration entre les inves-
tigateurs et les chercheurs chevronnés 
de Pfizer, Merck, AstraZeneca et GSK qui 
ont fourni conseils et ressources pour 

faire progresser le projet. Par exemple, 
l’un des membres pharmaceutiques a 
mis à l’épreuve les nacellines ainsi déve-
loppées et a partagé les résultats avec 
les autres membres du consortium. Les 
membres pharmaceutiques du CQDM ont 
obtenu le droit de cribler la banque d’En-
cycle par rapport à un nombre déterminé 
de cibles thérapeutiques de leur choix. Les 
candidats identifiés lors de ce processus 
paveront la voie à des partenariats straté-
giques à long terme entre Encycle et les 
membres pharmaceutiques du CQDM.

combler le fossé
—
Les efforts soutenus d’Encycle illustrent 
parfaitement la façon dont la stratégie 
de financement concerté du CQDM vient 
combler les besoins en recherches trans-
lationnelles, mais risquées. Le CQDM a 
fourni un financement non dilutif qui a 
permis à Encycle d’établir une preuve 
de concept et de valider sa plateforme 
avec l’aide de compagnies pharmaceu-
tiques bien établies. Cela s’est traduit par 
des avantages directs et indirects pour 
toutes les parties prenantes, notam-
ment en donnant à Encycle les moyens 
de mobiliser du capital de risque.

la cycloinformatique : 
une plateforme pour fabriquer 
rapidement des macrocycles 
de taille moyenne qui serviront 
de sonde pour les interactions 
protéine-protéine
750 k$ du cqdm et 250 k$ de mars innovation en 2 ans

investigateurs
—
andrei yudin, 
University of Toronto/
Encycle Therapeutics inc.
éric Marsault,
Université de Sherbrooke

Jeff Coull, 
Encycle Therapeutics inc.

mentors
—

Scott Cowen, AstraZeneca 
Spiros Liras, Pfizer

Graham Simpson, GSK
Yusheng Xiong, Merck



michel g. bergeron
univErsité laval,

cEntrE dE rEchErchE En infEctiologiE

guerre 
intestinale,
ou comment 
vaincre la résistance 
aux antibiotiques



la sélectomique pour surveiller 
et prédire l’émergence de 
résistances aux antibiotiques

le défi
—
Les antibiotiques se classent parmi les 
médicaments les plus efficaces de la 
médecine moderne, car ils permettent 
de guérir la plupart des infections bac-
tériennes qui autrement peuvent sérieu-
sement menacer la santé humaine. Des 
douzaines de ces puissantes molécules 
ont été découvertes au 20e siècle, no-
tamment les pénicillines et les céphalos-
porines, mais les difficultés ainsi que les 
coûts croissants liés à la découverte de 
nouveaux antibiotiques ont poussé les 
plus importantes sociétés pharmaceu-
tiques à abandonner ce domaine d’activi-
té. En revanche, les bactéries auxquelles 
s’attaquent les médicaments existants 
n’ont cessé d’évoluer, si bien qu’elles 
résistent désormais à plusieurs antibio-
tiques. Combinée à l’extrême rareté des 
nouveautés en matière d’antibiotiques, 
cette résistance accrue complique 
sévèrement le traitement de certaines 
infections. 

la solution
—
Pour relever les défis liés à la surveillance 
et à la prédiction de l’émergence de la 
résistance aux antibiotiques chez les 
bactéries, les chercheurs de l’Université 
Laval recourent à la sélectomique. Leur 
équipe avance que les microbes du trac-
tus intestinal servent de réservoir de 
gènes de résistance et que l’ensemble 
des gènes microbiens de notre flore, le 
microbiome, est un écosystème clé où 
les gènes de résistance peuvent être sé-
lectionnés et éventuellement transférés 
à des espèces pathogènes. En analysant 
le microbiome humain, il sera possible 
de déterminer les différentes formes de 
résistances aux antibiotiques originant 
de notre propre corps, de comprendre, 
de prévoir et de suivre leur transmission 
entre les microbes, puis d’établir le rôle 
joué par la pression sélective des antibio-
tiques dans l’émergence de la résistance 
pour, au final, ouvrir la voie à de nouvelles 
stratégies de découverte de drogues. La 
méthode développée dans le projet, la 
sélectomique, procurera des outils utiles 
afin d’évaluer le potentiel de nouveaux 
composés chimiques à sélectionner la 
résistance, ce qui permettra de dévelop-
per des molécules plus efficaces dont 
nous avons besoin de manière urgente 
pour lutter contre les infections.

—
la rEchErchE dEs causEs du problèmE dE taillE posé par la résistancE bactériEnnE 
aux antibiotiquEs, mènE inévitablEmEnt à la florE microbiEnnE du tractus intEstinal. En vuE 
dE dévEloppEr dEs tEchniquEs pour concEvoir dEs produits pharmacEutiquEs EfficacEs,
lEs chErchEurs approfondissEnt lEurs connaissancEs dE cEt écosystèmE microbiEn 
complExE dE cEttE partiE du corps humain, qui hébErgErait nombrE dE gènEs rEsponsablEs dE 
la pErtE d’Efficacité dEs agEnts antibactériEns.

mentors
—

Humphrey Gardner, AstraZeneca
Richard Korsmeyer, Pfizer

 Terry Roemer, Merck

principales réalisations
—
Depuis le début du projet en 2011, des 
échantillons fécaux de 40 participants 
ont été recueillis afin de tracer un portrait 
représentatif du microbiome intestinal 
humain. Après l’exposition des partici-
pants à un antibiotique couramment uti-
lisé de la famille des ß-lactamines, leurs 
échantillons fécaux ont été soumis à une 
batterie de criblages à haut débit visant à 
caractériser les gènes responsables de la 
résistance à cette classe d’antibiotiques. 
Une banque de données sans précédent a 
été créée, contenant plus de 1 700 types 
de gènes de résistance constituée de 
plus de 100 000 séquences. Largement 
automatisée pour faciliter la recherche 
de séquences et son expansion, cette 
banque de données sera rendue pu-
blique dès 2015. En utilisant la version 
actuelle de cette banque, 72 métagé-
nomes intestinaux et 288 cultures de mi-
crobiotes intestinaux issus du projet ont 
été analysés. Les données constituent 
plus de 1 593 milliards de nucléotides 
utilisés pour déterminer l’effet de l’expo-
sition aux médicaments antibactériens 
sur le microbiote humain. En plus de 
ces nombreux gènes de résistance, une 
collection complète d’isolats résistants 
cultivables issus de la sélectomique, ac-
compagnée de documents décrivant les 
méthodes utilisées, sera transmise aux 
membres de l’industrie pharmaceutique, 
partenaires du CQDM.

retombées
—
Les infections bactériennes affectant 
des centaines de millions de personnes 
chaque année, le projet aura des retom-
bées socioéconomiques considérables, 
car beaucoup d’infections ne réagissent 
pas aux antibiotiques. Puisque la dé-
couverte de nouveaux antibiotiques 
reste au point mort et que les gènes 
de résistance continuent de réduire 
l’efficacité des médicaments actuels, 
de nombreuses infections seront incu-
rables d’ici le milieu du 21e siècle, mena-
çant ainsi notre société. Grâce à cette 
étude, nous comprendrons mieux com-
ment notre corps permet aux bactéries 
d’acquérir de la résistance aux dro-
gues et nous disposerons d’outils qui 
identifieront rapidement les gènes de 
résistance neutralisant les candidats-
médicaments. Cette capacité devrait 
permettre de dynamiser la recherche de 
nouveaux antibiotiques en minimisant 
les risques qu’une bactérie devienne 
résistante aux antibiotiques après son 
administration aux patients.

rôle des mentors
—
Bien que de petites sociétés de biotech-
nologie poursuivent la recherche sur 
quelques antibiotiques, ce sera la parti-
cipation des grandes sociétés pharma-
ceutiques qui stimulera la découverte 
d’un nombre considérable de candi-

dats-médicaments. « Nous avons besoin 
des grands pour accéder au marché », 
estime le Dr Michel G. Bergeron, inves-
tigateur principal, selon qui l’intérêt de 
ces sociétés pour la sélectomique peut 
raviver le feu en recherche et éliminer 
la principale embûche : la résistance 
aux antibiotiques. Il souligne d’ailleurs 
le rôle déterminant des mentors par-
ticipant au projet, qui ont expliqué aux 
chercheurs comment l’industrie sau-
rait transformer les résultats de leurs 
études sur les gènes de résistance en 
approches efficaces permettant de pré-
dire la résistance aux nouveaux agents 
étudiés.

faits saillants
—
De la première approbation en 1939 à la 
fin de 2013, l’Amérique du Nord a utilisé 
en tout quelque 155 molécules antibac-
tériennes. Au fil des découvertes et des 
retraits de produits, cette utilisation a 
connu son apogée en 2000, lorsque 
les médecins disposaient de 113 molé-
cules efficaces contre les infections 
bactériennes. Ce nombre ayant chuté 
à 96 en 2013, les principaux observa-
teurs ont commencé à craindre que les 
défenses de l’humanité contre des cen-
taines de pathogènes soient réduites à 
néant d’ici quelques dizaines d’années.

investigateurs
—
Michel G. Bergeron, 
Centre de recherche en 
infectiologie (CRI), Université Laval
Maurice Boissinot, 
GenePOC
Jacques Corbeil, 
CRI, Université Laval 
Marc ouellette, 
CRI, Université Laval
paul roy, 
CRI, Université Laval
sylvie trottier, 
CRI, Université Laval

financement du cqdm : 2 m$ en 3 ans



évolution 
dirigée par 
ordinateur :

enrico purisima
consEil national dE rEchErchEs canada, 
institut dE rEchErchE En biotEchnologiE

l’optimisation des 
anticorps en accéléré



maturation d’affinité virtuelle 
d’anticorps thérapeutiques

le défi
—
Les anticorps s’attaquant à un antigène 
précis offrent plusieurs avantages par 
rapport aux médicaments à petites 
molécules lorsque vient le moment 
de traiter les maladies, mais nombre 
d’obstacles se trouvent sur le chemin 
de leur création. Malgré les percées 
spectaculaires observées dans le 
monde de la biologie moléculaire ces 
20 dernières années, le processus 
demeure beaucoup trop long, complexe 
et coûteux.

la solution
— 
La modélisation moléculaire offre le 
potentiel de concevoir des anticorps 
de toutes pièces, épargnant ainsi aux 
chercheurs les longs mois de travaux 
qu’exigent l’injection d’un antigène à 
un animal, la cueillette des anticorps 
qui en résultent et leur adaptation à 
l’organisme humain. Une étape clé 
de la conception de novo consiste à 
optimiser rapidement la séquence d’un 
anticorps présentant déjà une faible 
affinité à une cible. 

Il suffit de quelques cycles de 
design moléculaire et de validation 
expérimentale pour accroître de façon 
importante l’affinité d’un anticorps.  
Grâce aux méthodes informatisées 
d’Enrico Purisima, de 20 à 30 anticorps 
mutants suffisent pour obtenir une 
meilleure affinité, alors qu’il en faut 
jusqu’à quelques centaines pour altérer 
l’affinité par mutagenèse in vitro.

—
la détErmination dEs anticorps offrant lE plus grand potEntiEl dE liaison à un antigènE sE 
fait plus EfficacEmEnt grâcE aux logiciEls dE modélisation dEs mutations qu’aux méthodEs 
dE mutagEnèsE traditionnEllEs. dEs sociétés pharmacEutiquEs ont déjà Exprimé dE l’intérêt 
pour obtEnir unE licEncE d’utilisation pour cEttE tEchnologiE. cEci pErmEttrait dE dévEloppEr 
EfficacEmEnt dEs anticorps avEc dEs affinités dE liaison supériEurEs.

investigateurs
—
enrico purisima
yves durocher
Maureen o’Connor-McCourt, 
Conseil national de recherches 
Canada

principales réalisations
—
Le projet repose sur la conception d’un 
logiciel baptisé ADAPT (Assisted Design 
of Antibody and Protein Therapeutics) 
qui estime l’énergie libre de liaison des 
molécules afin de modéliser le degré 
d’interaction entre anticorps et antigène. 
Le processus de conception et de mise à 
l’épreuve de mutations simples, doubles, 
triples et quadruples préconisé par 
cette technologie a permis de multiplier 
par 20 l’affinité de liaison des deux cibles 
choisies, soit le facteur de croissance de 
l’endothélium vasculaire A (une protéine 
stimulant la reproduction cellulaire et le 
développement de vaisseaux sanguins)
et HER2 (un gène lié à divers types de 
cancer).

retombées
—
Pour les sociétés pharmaceutiques, 
ADAPT est un outil offrant une rapidité 
inégalée de développement de nou-
veaux anticorps capables d’acheminer 
une molécule ou un traitement biolo-
gique à une cible spécifique dans le 
corps. Pour les anticorps déjà existants, 
cette méthode pourrait améliorer leur 
affinité de liaison à une cible tout en 
réduisant les interactions hors cible. 
Outre la considérable économie de 
temps et de coûts de développement 
d’un anticorps destiné à un traitement 
particulier que procure cette techno-
logie, sa capacité d’accroître l’affinité 
d’un anticorps se traduit également par 
une efficacité améliorée et à des doses 
inférieures. Ainsi, le patient éprouvera 
moins d’effets secondaires ou d’interac-
tions imprévues pour ce traitement. 

rôle des mentors
—
Les mentors ont permis d’arrimer le projet 
aux réalités et défis rencontrés dans 
l’industrie. Enrico Purisima, chercheur 
principal, souligne que l’apport de 
connaissance et d’expérience de ces 
représentants de l’industrie a largement 
contribué à transformer une démarche 
scientifique intéressante en projet 
hautement pertinent pour le secteur 
pharmaceutique et de la santé. 

faits saillants
—
À l’heure actuelle, il y a plus de 35 anti-
corps thérapeutiques sur le marché et 
400 autres à différents stades de déve-
loppement. La mutagenèse d’acides 
aminés en laboratoire produit un 
nombre étourdissant d’anticorps candi-
dats présentant un potentiel de liaison 
améliorée à certains antigènes. Si l’on 
parvient à en éliminer d’emblée pour 
se concentrer sur les mutations à fort 
potentiel, la mise au point de médica-
ments candidats s’en trouvera grande-
ment accélérée.

mentors
—

Eric Bennett, Pfizer
Grigori Ermakov, Merck

Wolfgang Glaesner, Eli Lilly
Xuan Hong, GSK

Bojana Popovic, MedImmune
Trevor Wilkinson, MedImmune

financement du cqdm : 300 k$ en 2 ans



lEs bilans Et lEs résultats pour lEs ExErcicEs sE tErminant lEs 31 mars 2014 Et 2013 qui 
suivEnt sont fournis à titrE indicatif Et nE sont pas dEstinés à rEmplacEr lEs états vérifiés 
complEts du cqdm. cEs états financiErs complEts ont été vérifiés Et déclarés par kpmg llp, 
comptablEs agréés, lE 25 juillEt 2014. 

sommaire financier

$ 

9,736,781
1,355,044

11,091,825

13,354,318
12,520

24,458,663

2,268,408
22,190,255
24,458,663

— 
24,458,663

$ 
7,834,995

510,416
8,345,411

7,838,333

507,078
8,345,411

— 

$ 
 

12,764,287 
835,873 

13,600,160

4,023,952 
11,814 

17,635,926

862,547 
16,773,379 
17,635,926

— 
17,635,926

$ 
9,077,383 

463,513
9,540,896

9,055,975

484,921
9,540,896

— 

actifs
Actifs à court terme
Encaisse et placements à court terme
Autres actifs à court terme
total

Placements à long terme
Immobilisations
total

passifs
Créditeurs et charges à payer
Apport reporté à long terme
total

actif net
Non affectés
total

revenus
Apport
Autres revenus
total

dépenses
Projets de recherche et autres frais liés 
à la réalisation de la mission du CQDM
Frais d’administration et de gouvernance
total

Insuffisance des produits par rapport aux charges

bilan
aux 31 mars 2014 et 2013

état des résultats pour les années 
se terminant les 31 mars 2014 et 2013

2014

2014

2013

2013

contributions
nous sommEs fiErs dE pouvoir comptEr sur huit dEs plus grandEs sociétés pharmacEutiquEs 
dans lE mondE En tant quE mEmbrEs du cqdm. nous avons aussi lE soutiEn dEs gouvErnEmEnts 
du québEc Et du canada. la valEur dE lEur EngagEmEnt Et dE lEur soutiEn dirEct Et indirEct Est 
tout simplEmEnt incommEnsurablE !

membres fondateurs :

membres qui participent au financement d’un programme : 

partenaires gouvernementaux :



information générale 

Le CQDM agit à travers ses organismes 
représentatifs : le conseil d’administration 
et ses comités (Exécutif, de Vérification, 
et de Gouvernance et de Nominations 
(CGN)), le Comité d’orientation stratégique, 
le Comité consultatif Explore, les dirigeants, 
les membres et autres représentants.

le conseil 
d’administration
—
Léon Gosselin (Président)
Administrateur de sociétés
Comités : Exécutif et CGN (Président)
Administrateur depuis 2008
Jennifer Chan
Vice-présidente, Politiques et 
communications
Merck Canada inc.
Comités : Exécutif et CGN
Administratrice depuis 2012
richard Fajzel 
Directeur général, Unité d’affaires Oncologie
Pfizer Canada inc.
Comités : Exécutif, CGN et Vérification
Administrateur depuis 2011
Max Fehlmann
Président et chef de la direction
Institut Néomed
Administrateur depuis 2008 
diane Gosselin
Présidente et directrice générale
CQDM
Comités : Exécutif et CGN
Administratrice depuis 2013
raphael hofstein
Président et directeur général
MaRS Innovation
Comité : CGN
Administrateur depuis 2014
rav Kumar
Vice-président, Opérations R&D/
Développement des affaires
GlaxoSmithKline inc.
Administrateur depuis 2013
vassilios papadopoulos
Directeur
Institut de recherche du Centre universitaire 
de santé McGill
Comité : Exécutif
Administrateur depuis 2009 

Ken pastor 
Associé principal
CTI Capital inc.
Comité : Vérification (Président)
Administrateur depuis 2009
Louise proulx
Directrice principale du développement
La Compagnie de développement Therillia inc.
Administratrice depuis 2014
Marc Zarenda
Directeur scientifique
AstraZeneca Canada inc.
Administrateur depuis 2013

mEmbrEs honorairEs
elaine Campbell
Présidente 
AstraZeneca Canada inc.
John helou
Président
Pfizer Canada inc.
rémi Quirion
Scientifique en chef
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

obsErvatEurs
Marco Blouin
Directeur, Recherche industrielle
Ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations (MEIE)
réginald thériault
Directeur adjoint de programmes
Réseaux de centres d’excellence

comité d’orientation 
stratégique
—
steven xanthoudakis (Président)
Directeur, Développement des affaires 
et licences
Merck Canada inc.
andré darveau
Doyen, Faculté des sciences et de génie
Université Laval
peter doig
Directeur adjoint,
Médicaments innovants 
– Sciences de la découverte
AstraZeneca R et D R.-U.
terry Fetterhoff
Directeur principal,
Gestion de la technologie – Division Diagnostic
F. Hoffmann-LaRoche Ltée

Christian Fibiger
Vice-doyen, Recherche, 
Faculté de médecine
University of British Columbia
diane Gosselin
Présidente et directrice générale
CQDM
daniel hétu
Directeur général
Lumira Capital
Mark Lim
Directeur de programmes,
Recherche médicale innovante
FasterCures
patrice roy
Directeur régional, Affaires médicales
Pfizer Canada inc.

obsErvatEurs
yvon Fréchette
Coordonnateur par intérim, Direction de la 
recherche et de l’innovation universitaires
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations (MEIE)
agnes Klein
Directrice
Centre d’évaluation des produits 
radiopharmaceutiques et biothérapeutiques
Santé Canada
réginald thériault
Directeur adjoint de programmes
Réseaux de centres d’excellence

comité consultatif 
explore
—
patrice roy (Président)
Directeur régional, Affaires médicales
Pfizer Canada inc.
George de sanctis
Directeur, Partenariats et innovation
Sanofi États-Unis
peter doig
Directeur adjoint,
Médicaments innovants 
– Sciences de la découverte
AstraZeneca R et D R.-U.
Jean Godin
Vice-président, Affaires scientifiques
Novartis Canada

diane Gosselin
Présidente et directrice générale
CQDM
Cyrille Kuhn
Directeur exécutif, Réseaux de recherche
et planification stratégique
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Ltée
Jennifer Laird
Directrice, Recherche et développement
Eli Lilly Canada 
amyn sayani
Directeur, Alliances R&D
GlaxoSmithKline inc.
steven xanthoudakis
Directeur, Développement des affaires 
et licences
Merck Canada inc.

secrétaire général/
conseiller en propriété 
intellectuelle
—
François painchaud
Avocat, associé
Robic LLP
Montréal 

vérificateurs
—
KPMG LLP
Montréal

institution financière
—
Banque Royale du Canada
Place Ville-Marie,
Montréal

membres du cqdm
—
partenaires industriels internationaux
AstraZeneca Canada inc.
Merck Canada inc.
Pfizer Canada inc.
partenaires industriels associés 
à un projet
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
Eli Lilly Canada inc.
GlaxoSmithKline inc.
Novartis Pharma Canada inc.
Sanofi-Aventis Canada inc.

Membres des bourses de recherche
Biospective inc.
Caprion Protéome inc.
Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM)
Centre hospitalier universitaire de Québec
(CHUQ)
Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine
Conseil national de recherches Canada
CRP40 inc.
Encycle Therapeutics inc.
GenePoc inc.
INO
INRS
Institut de cardiologie de Montréal
Institut de recherche du Centre universitaire 
de santé McGill
Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal
Institut universitaire en santé mentale 
de Québec
Université McGill
McMaster University
Mispro Biotech Services inc.
Montréal InVivo
NeuroRx Research inc.
Photon etc. inc.
Polytechnique Montréal
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université Laval
University of Toronto
Membres indépendants
Max Fehlmann
Léon Gosselin
Raphael Hofstein
Vassilios Papadopoulos
Ken Pastor
Louise Proulx
Marc Zarenda

équipe
—
diane Gosselin
Présidente et directrice générale
T : 514-766-6661, poste 2191
Courriel : dgosselin@cqdm.org
Michael Bridges
Vice-président, Finances et administration,
Secrétaire général adjoint et Trésorier 
T : 514-766-6661, poste 2193
Courriel : mbridges@cqdm.org
Mario Chevrette
Vice-président, Affaires scientifiques
T : 514-766-6661, poste 2197
Courriel : mchevrette@cqdm.org
Julie Martineau
Directrice principale, Communications 
et développement des affaires
T : 514-766-6661, poste 2198
Courriel : jmartineau@cqdm.org
Marc thibault
Directeur des programmes, 
Affaires scientifiques 
T : 514-766-6661, poste 2190
Courriel : mthibault@cqdm.org
eugénie Bergeron-Côté
Coordonnatrice de projets
T : (514) 766-6661, poste 2196
Courriel : ebergeron@cqdm.org
edwige rubat du Merac
Comptable générale 
et coordonnatrice administrative
T : 514-766-6661, poste 2192
Courriel : erubat@cqdm.org

siège social
—
7140, Albert-Einstein, bureau 100
Montréal (Québec) Canada
H4S 2C1 
T : +1 514-766-6661
F : + 1 514-766-9613
Courriel : info@cqdm.org
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