


Qui sommes-nous ?

nous sommes un organisme sans but lucratif qui a pour mission 
de financer le développement de technologies révolutionnaires 
capables d’accélérer la découverte et le développement 
de nouveaux médicaments.

nous avons les moyens de financer des Pme et des établissements 
d’enseignement partout au Canada. Les meilleurs projets 
sont choisis au terme d’un rigoureux processus d’évaluation dans 
le cadre de plusieurs appels d’offres. 

nous sommes également l’instigateur de solides collaborations 
pluridisciplinaires et interinstitutionnelles. nous cultivons 
des partenariats entre l’industrie pharmaceutique, les Pme et 
les établissements universitaires afin de générer d’importantes 
retombées économiques. 

Un modèle d’affaires UniqUe

Nous avons établi un concept d’innovation ouverte 
réunissant neuf (9) grandes sociétés pharmaceutiques 
qui collaborent et se partagent les coûts de la 
recherche avec deux paliers gouvernementaux. 
En outre, nous mettons à contribution des partenaires 
stratégiques pour cofinancer les travaux de recherche. 
Ces partenaires sont établis au Canada, aux États-Unis 
et en Europe.

Cette approche concertée procure un levier financier 
25 fois plus puissant, comble le fossé de la chaîne 
d’innovation et élimine les risques associés à la 
recherche à un stade précoce, le tout de manière 
à pouvoir financer des projets de recherche autrement 
impossibles à financer et à faire cheminer des produits 
et services novateurs vers les marchés mondiaux.

Programme de mentorat UniqUe 
en son genre

Nous avons fondé un programme de mentorat unique 
en son genre qui met en rapport les chercheurs 
financés avec les scientifiques chevronnés à l’emploi 
de nos partenaires pharmaceutiques. Les mentors 
fournissent une expertise et des ressources précieuses 
pour faire avancer les projets tout en s’assurant 
que les travaux de recherche financés par le CQDM 
s’harmonisent avec les besoins de l’industrie.

À ce jour, 100 mentors issus des quatre coins de la 
planète ont prêté leur expertise aux projets du CQDM. 
Ces collaborations gagnantes pour toutes les parties 
en cause ont été d’une valeur inestimable autant 
pour les chercheurs que pour les mentors et se sont 
soldées par de nombreux partenariats à long terme.

nous asPirons à tisser de vastes réseaux Canadiens 
et mondiaux voués à L’avanCement de teChnoLogies 
de ProChaine génération Qui se traduiront Par de 
meiLLeurs traitements Pour Les Patients.
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Programmes de 
finanCement 2015

Le CQdm lance plusieurs appels d’offres auprès de Pme et de chercheurs 
universitaires partout au Canada. nos programmes de financement visent
à promouvoir la collaboration des milieux public, privé et universitaire. 
de nombreux programmes sont exécutés avec la collaboration de 
partenaires stratégiques de cofinancement.

Programme de financement conjoint canada/eUroPe 
(pour les Pme et les laboratoires de recherche universitaire 
au canada)
Vise à renforcer la recherche biopharmaceutique au Canada en exploitant 
des expertises et ressources internationales complémentaires. 

le cqdm travaille avec des partenaires établis dans quatre pays :

• allemagne : en partenariat avec AiF Projekt et le ministère 
 des Affaires Économiques et de l’Énergie de l’Allemagne; 
• Belgique : en partenariat avec BioWin et le gouvernement
 de la Wallonie;
• france : en partenariat avec Alsace BioValley et Lyonbiopôle;
• États-Unis : en partenariat avec le Massachusetts Life 
 Sciences Center (MLSC).

Programme exPlore dU cqdm
en Partenariat avec les centres 
d’excellence de l’ontario (oce) 
(pour les Pme et les laboratoires 
de recherche universitaire du québec et 
de l’ontario)
Appuie la validation de concepts à un stade 
précoce visant des approches technologiques 
hautement novatrices et révolutionnaires.

Programme focUs sUr 
les neUrosciences en Partenariat 
avec Brain canada et l’institUt 
ontarien dU cerveaU (oBi) 
(pour les Pme et les laboratoires 
de recherche universitaire au canada)
Vise le développement de technologies, de 
plateformes ou d’outils de pointe produisant un 
impact immédiat sur la neuroscience.

Programme collaBoratif cqdm/irsc 
en mÉdecine PersonnalisÉe 
(pour les Pme et les laboratoires de 
recherche universitaire au canada)
Finance les technologies et outils novateurs 
répondant à d’importants besoins en médecine 
personnalisée.

Programme qUantUm leaP 
(pour les Pme et les laboratoires de 
recherche universitaire au canada)
Vise le développement de plateformes de pointe 
qui présentent un fort potentiel de transformation 
de la R-D biopharmaceutique tout en les préparant 
avantageusement pour la commercialisation.

Programme internationaLProgrammes nationaux



CQdm 
en Chiffres

65 m$ 
de finanCement

5 
entrePrises 

en démarrage 
Créées

68 
organismes

finanCés 

25 m$ 
en fonds 

additionneLs

80 % 

d’exPLoitation 
Par Les Pharmas50

Projets 
finanCés

610 
CherCheurs 

finanCés

taux de 
suCCès de 

90 % 
440 
emPLois

100 
mentors

Le CQdm est un Consortium 
de reCherChe uniQue au Canada 
basé sur :

• Une approche concertée qui donne lieu à un puissant 
 levier financier (jusqu’à 25 fois). 

• Des moyens de financer à la fois les PME 
 et les laboratoires de recherche universitaire.

• Un programme de mentorat qui tisse des liens étroits 
 avec l’industrie pharmaceutique, favorisant 
 des partenariats à long terme pour les PME et 
 les établissements universitaires.

• Un modèle de gestion simple de la propriété intellectuelle 
 au profit de toutes les parties concernées.

• Un parcours jalonné de résultats qui ont largement 
 changé le paysage de la recherche biopharmaceutique.

9 
membres
Pharma



La boîte à outiLs du 

CQdm

PortefeuiLLe 
de Projets du CQdm

Le CQDM a développé une boîte à outils de technologies novatrices 
qui produiront quatre (4) effets importants sur la découverte ou le 
développement de nouveaux médicaments :
• Réduction des coûts;
• Réduction du temps de commercialisation;
• Réduction des risques ou; 
• Création de nouvelles pistes de recherche.

50 Projets extraordinaires

déCouvrez La boîte à outiLs du CQdm !

de Ce nombre, 16 Projets ont été aChevés 
aveC un taux de suCCès de 90 %.



neurodégénération 
et santé mentaLe

1. déveLoPPement de médiCaments 
Pour La maLadie d’aLzheimer 
utiLisant une nouveLLe teChnoLogie 
de transPort à travers La barrière 
hémato-enCéPhaLiQue 
Investigateurs : nathan Yoganathan et John Gillard 
(KalGene Pharmaceuticals inc.), Louis Collins 
et Jean-Paul Soucy (Institut neurologique de Montréal, 
Université McGill), Danica Stanimirovic et Balu 
Chakravarthy (Conseil national de recherches Canada), 
Pedro Rosa-Neto (Centre de recherche de l’hôpital 
Douglas) et Michael Waterston (Centre for Imaging 
Technology Commercialization - CIMTEC)
Date de début : Mai 2015 • 2,6 M$ sur 3 ans en 
collaboration avec Brain Canada, OBI et Kalgene

Il a été démontré que les protéines amyloïdes toxiques, 
soit des protéines mal repliées dans l’organisme, sont un 
facteur qui contribue au développement de la maladie 
d’Alzheimer. Un dépôt anormal de fragments de ces 
protéines s’accumule entre les neurones du cerveau, ce 
qui entraîne une détérioration de la mémoire. Bien que 
des produits biologiques, anticorps et peptides qui se lient 
à l’amyloïde toxique et la neutralisent soient en cours de 
développement, la barrière hémato-encéphalique (BHE) 
empêche pour l’instant d’administrer une quantité suffisante 
de produits biologiques sûrs et efficaces. Les membres de 
l’équipe ont mis en commun leur expertise pour fusionner 
un fragment d’anticorps FC5 à un peptide capable de se lier 
aux protéines bêta-amyloïdes toxiques et de les désactiver. 
Ensuite, ils ont démontré dans des modèles animaux que le 
composé de fusion parvient à traverser la BHE. 

Ce projet a pour objectif de transposer ces résultats chez 
l’humain. Dès que le composé de fusion sera créé et approuvé 
par Santé Canada aux fins d’essais chez les humains, l’équipe 
injectera le composé dans le sang des sujets et procédera 
à une analyse de leur liquide céphalo-rachidien afin de 
démontrer que le composé parvient au cerveau.

Le composé de fusion sera ensuite injecté à dix patients 
présentant des signes précoces mais détectables de la 
maladie d’Alzheimer et à dix volontaires sains. Outre l’analyse 
du liquide céphalorachidien, les chercheurs utiliseront la 
tomographie par émission de positons (TEP)pour visualiser 
la liaison des peptides aux protéines bêta-amyloïdes. 

Les résultats de ce projet établiront la faisabilité d’une 
administration efficace d’agents thérapeutiques pouvant 
traverser la barrière hémato-encéphalique chez l’humain. 
De plus, l’imagerie servant à confirmer la capacité de 
transport à travers la barrière hémato-encéphalique chez 
les sujets humains permettra d’accélérer le développement 
de traitements pour la maladie d’Alzheimer et pour d’autres 
maladies touchant le cerveau. 

2. emPLoi d’antiCorPs à domaine 
uniQue et autres méthodes 
novatriCes Pour traverser La 
barrière hémato-enCéPhaLiQue
Investigateurs : rob Hutchison et Reinhard Gabathuler 
(biOasis Technologies inc.), Danica Stanimirovic 
(Conseil national de recherches Canada), Brigitte Guérin, 
Roger Lecomte et David Fortin (Université de Sherbrooke)
Date de début : Mai 2015 • 2,6 M$ sur 3 ans 
en collaboration avec Brain Canada et CNRC

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est un dense mur 
de cellules vasculaires qui bloque l’accès au cerveau à des 
molécules nuisibles présentes dans la circulation, notam-
ment les virus et toxines. Or, cette barrière constitue éga-
lement un obstacle à l’administration de médicaments 
conçus pour traiter des maladies du cerveau. 

Pour surmonter ce problème, les chercheurs développe-
ront des anticorps humains à domaine unique qui serviront 
de cheval de Troie, ainsi que de nouvelles méthodes pour 
administrer des médicaments à travers la barrière hémato-
encéphalique. Les partenaires de ce projet possèdent une 
expertise complémentaire unique dans le développement, 
l’évaluation (CNR et Sherbrooke) et la commercialisation 
(biOasis) de technologies d’administration au cerveau. 

Pour identifier ces chevaux de Troie, l’équipe criblera les 
milliers d’anticorps contenus dans leur banque et sélection-
nera ceux qui parviennent à traverser efficacement la BHE 
tout en étant lié à plusieurs molécules thérapeutiques diffé-
rentes. Ensuite, les chercheurs mettront au point des molé-
cules de fusion composées de mini-anticorps qui traversent 
la BHE et de molécules thérapeutiques sélectionnées, avec 
pour but de cibler le cerveau et d’améliorer la capacité de 
transport ainsi que la modularité de la structure. L’efficacité 
de ces molécules de fusion dans le traitement de maladies 
du cerveau, notamment les tumeurs du cerveau, sera mise 
à l’épreuve dans des modèles précliniques. 

Dans le cadre de ces recherches, de nouvelles méthodes 
d’imagerie non invasives par tomographie par émission de 
positons (TEP) seront mises au point afin d’évaluer leur 
pénétration dans le cerveau. En finançant ce partenariat 
unissant le milieu de la recherche universitaire et biophar-
maceutique, le CQDM et Brain Canada donnent à de nom-
breux nouveaux agents thérapeutiques les moyens de tra-
verser sélectivement la barrière hémato-encéphalique, sans 
quoi ils n’y parviendraient pas. Plus encore, biOasis pourra 
mettre ces médicaments à la portée des patients.

3. diagnostiC de La maLadie 
d’aLzheimer Par L’identifiCation
non invasive de PLaQues aβ 
dans La rétine humaine
Investigateurs : jean-Paul soucy (Université McGill),
Frédéric Lesage (Polytechnique Montréal), Sandra Black 
(Sunnybrook Research Institute), Jean-Philippe Sylvestre
(Optina Diagnostics), Jean Daniel Arbour (Université 
de Montréal), Pedro Rosa-Neto (Centre de recherche 
de l’hôpital Douglas), Barry Greenberg (Toronto Western 
Research Institute), Chris Hudson (University of Waterloo), 
et Daniel L. Farkas (The Brain Window, inc.)
Date de début : Mai 2015 • 1,5 M$ sur 3 ans en 
collaboration avec Brain Canada et OBI

Être en mesure de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à 
un stade précoce aiderait à mieux comprendre sa genèse 
tout en transformant radicalement la conception des essais 
cliniques pour mettre au point de nouveaux traitements. 
L’œil est une fenêtre naturelle du cerveau, car la rétine 
constitue une extension du cerveau. Des études ont signalé 
la présence de plaques β-amyloïde (Aß) dans la rétine de 
modèles précliniques de la maladie d’Alzheimer de même 
que chez l’humain, ce qui ouvre la porte au dépistage de ce 
marqueur à l’aide d’un simple balayage oculaire non invasif. 

Dans le cadre de ce projet, l’équipe développera une 
plateforme d’imagerie rétinienne faisant appel à la 
spectrométrie de fluorescence combinée à des instruments 
d’imagerie évolués afin de détecter des plaques Aβ dans la 
rétine de patients et validera cette méthode par rapport à 
l’imagerie par TEP des plaques β-amyloïde. L’équipe procédera 
à l’évaluation clinique d’un groupe de 350 bénévoles âgés 
de 60 ans et plus à différents stades de détérioration des 
fonctions cérébrales (contrôle, trouble cognitif léger et stade 
de démence de la maladie d’Alzheimer). Cette nouvelle 
plateforme d’imagerie permettra de dépister la maladie et 
d’établir un diagnostic précoce chez les patients à risque, ce 
qui facilitera le développement de médicaments ciblant la 
maladie d’Alzheimer.

4. méthode Par irm Pour mesurer 
Les anomaLies métaboLiQues 
et vasCuLaires dans Le Cerveau 
de Patients atteints de La maLadie 
d’aLzheimer
Investigateurs : richard Hoge, Pierre Bellec, Sylvie 
Belleville, Oury Monchi, Yan Deschaintre, Julien Doyon 
(Institut universitaire de gériatrie - Université de Montréal), 
Christian Bocti (Université de Sherbrooke), Serge Gauthier 
(Université McGill) et Douglas Arnold (NeuroRx)
Date de début : Septembre 2012 • 1,5 M$ sur 3 ans

En dépistant la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, 
il serait probablement possible de ralentir la progression 
de la maladie. Le projet piloté par Richard Hoge vise à 
développer une nouvelle méthode d’imagerie rapide et non 
invasive établissant la dysfonction mitochondriale comme 
un marqueur de la maladie d’Alzheimer afin d’établir un 
diagnostic précoce. 

L’examen approfondi des anomalies mitochondriales 
consiste à mesurer le métabolisme oxydatif et les anomalies 
vasculaires du cerveau humain. Cette technique à base de 
résonance magnétique nommée QUO2 (QUantitative O2) 
est une méthode d’imagerie sans radiation et non invasive 
offrant une résolution spatiale et une sensibilité élevées. 
En tout, 80  patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
et 80  témoins appariés subiront un balayage QUO2 ainsi 
qu’un IRM, une radiographie TEP, des analyses sanguines 
ainsi que des examens de neuropsychologie. Les résultats 
préliminaires révèlent déjà des différences entre les 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et les témoins, 
notamment en ce qui concerne une diminution globale de 
la réactivité cérébrovasculaire chez les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer. La technologie non invasive ainsi 
créée pourrait servir de biomarqueur pour rapidement 
diagnostiquer et stratifier les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et pour suivre la progression de la maladie 
dans le cadre d’études cliniques. 

5. test de diagnostiC non invasif
utiLisant La Lumière Pour évaLuer
Les Patients atteints de 
sChizoPhrénie ou de troubLes 
biPoLaires
* projet complété
Investigateurs : michel maziade, Marc Hébert, 
Chantal Mérette, Roch-Hugo Bouchard, 
Marie-Josée Filteau et Marc-André Roy (Centre 
de recherche de l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec -Université Laval) 
• 2,1 M$ sur 3 ans

Dans le cadre de ce projet, l’équipe a développé des 
biomarqueurs non  invasifs servant à diagnostiquer plus 
précisément et à un stade précoce les patients atteints de 
schizophrénie ou de trouble bipolaire, de manière à améliorer 
les traitements tout en réduisant les coûts sociaux et de 
santé. Cette technique exceptionnelle permet de stratifier 
ces patients d’après leur profil d’électrorétinographie 
(ERG) en mesurant la réaction rétinienne à la stimulation 
lumineuse pour atteindre et surveiller le système nerveux 
central. À partir d’un groupe de 150 patients schizophrènes, 
150 patients bipolaires et 200  volontaires sains (groupe 
contrôle), l’équipe a développé, par le biais de la 
technologie ERG, des biomarqueurs hautement prédictifs 
d’un diagnostic de psychose majeure (sensibilité de plus 
de 95 % et spécificité de plus de 80 % pour distinguer les 
patients schizophrènes des patients bipolaires). De plus, 
l’équipe a soumis à une analyse ERG des patients prenant 
des molécules antipsychotiques et ont observé que ces 
médicaments présentaient une signature ERG spécifique 
permettant de départager les patients qui réagissent bien 
ou non au traitement, et ce, avec une sensibilité et une 
spécificité de 100 % pour l’olanzapine et jusqu’à 97 % pour 
la quétiapine et le lithium.

>>>
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Ces résultats démontrent que les profils ERG peuvent 
prédire si un patient est susceptible de réagir à une molécule 
thérapeutique donnée. Ainsi, cette technologie pourrait 
raccourcir le temps de recrutement de patients, ce qui 
se traduit par des économies substantielles lors d’études 
cliniques tout en réduisant les coûts reliés à la santé mentale 
puisque les patients recevraient un diagnostic précoce de 
schizophrénie ou de désordre bipolaire. 

Dans la foulée de ces réussites, l’équipe a décroché une 
subvention de 750 k$ des IRSC afin de mettre au point un 
test prédictif pour les enfants présentant un risque élevé de 
schizophrénie ou de trouble bipolaire. En outre, la société 
de démarrage DiaMentis a récemment été fondée afin de 
commercialiser le premier outil biologique de diagnostic de 
psychoses majeures dans le domaine de la psychiatrie.

6. PLateforme d’imagerie muLtimodaLe 
Pour étabLir un diagnostiC 
PréCoCe de La maLadie de Parkinson 
et des modèLes PrédiCtifs
Investigateurs : Barry Bedell (Biospective inc.) 
et jack Hopin (inviCRO)
Date de début : Octobre 2014 • 1 M$ sur 18 mois 
en collaboration avec MLSC, Biospective et inviCRO

La maladie de Parkinson est caractérisée par des 
symptômes moteurs ainsi que des troubles de la cognition, 
de la parole, de l’humeur et du comportement. Bien qu’un 
diagnostic de la maladie de Parkinson repose actuellement 
sur la présence des troubles moteurs, les déficits non 
moteurs (la phase prodromique) précèdent généralement 
les symptômes moteurs cardinaux de plusieurs années. La 
maladie de Parkinson est associée à la présence de corps 
de Lewy et de neurites composés d’α-synucléine fibrillaires 
mal repliés. Les récentes avancées en matière de modèles 
animaux d’α-synucléinopathies ouvrent la voie à l’évaluation 
préclinique de traitements « anti-synucléines » potentiels. 
Or, il n’existe aucune technique d’imagerie non  invasive 
pour ces modèles.

Biospective et inviCRO mettront en commun leur expertise 
en imagerie médicale pour caractériser des modifications 
pathologiques précoces dans des modèles murins d’α-
synucléine à l’aide de techniques d’imagerie multimodales 
de pointe. L’équipe mettra au point de nouveaux 
biomarqueurs pour l’imagerie IRM et de tomographie 
d’émission monophotonique. Ce « phénotype d’imagerie » 
pour le modèle murin de la maladie de Parkinson élargira 
la gamme de services uniques offerts par les deux sociétés, 
tout en accélérant le développement préclinique de 
médicaments pour le traitement ou la prévention de cette 
maladie et en facilitant la transition entre la sélection et le 
suivi des patients dans le cadre d’études cliniques. 

7. PhénotyPage de nouveaux modèLes 
murins de La maLadie d’aLzheimer
Investigateur : Barry Bedell (Biospective inc.)
Date de début : Août 2012 • 1,8 M$ sur 3 ans 
en collaboration avec Merck, Pfizer et Biospective

Pour maximiser l’information obtenue par IRM et TEP sur 
des modèles animaux de la maladie d’Alzheimer, il importe 
de relier ces mesures d’imagerie macroscopiques aux 
processus miscrosopiques pathologiques sous-jacents. 
Biospective a les moyens d’y arriver grâce à sa gamme 
novatrice d’outils d’analyse d’images.

Dans le cadre de ce projet, Merck et Pfizer travaillent au 
développement de nouveaux modèles animaux de la 
maladie d’Alzheimer (deux souris modifiées génétiquement 
avec une taurine [Tau] et une protéine précurseur de 
l’amyloïde [APP] humaine). À l’aide de ses plateformes 
uniques d’analyse d’images NIGHTWINGMC et PERMITSMC, 
Biospective a entrepris la caractérisation complète de 
ces modèles animaux. De nouveaux critères d’évaluation 
faisant appel à la neuroimagerie et à la neuropathologie 
quantitative seront incorporés afin d’étudier la progression 
de la maladie et d’évaluer la réponse au traitement. Ce projet 
contribuera à l’avancement de la recherche fondamentale 
et à la découverte de médicaments dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer.

8. une sonde révoLutionnaire 
Pour L’étude in vivo du Cerveau
Investigateurs : janusz Pawliszyn (University 
of Waterloo), Dajana Vuckovic (Université Concordia) 
et Clement Hamani (Centre de toxicomanie 
et de santé mentale)
Date de début : Mai 2015 • 995 k$ sur 3 ans 
en collaboration avec Brain Canada et OBI

Ce projet répond au besoin de créer une plateforme 
d’analyse intégrée capable d’accroître la qualité des 
analyses in vivo pendant le processus de découverte de 
médicaments tout en réduisant l’utilisation d’animaux de 
laboratoire. Il s’agit d’une technologie par microextraction 
en phase solide, peu invasive et non létale combinant 
plusieurs étapes de préparation d’échantillons, de 
profilage métabolique et d’extraction afin de prélever un 
échantillon in vivo directement dans le cerveau. Elle fait 
appel à des microfils à mince revêtement biocompatible 
conçus pour prélever un échantillon chimique du cerveau 
chez des sujets vivants sans devoir retirer du tissu. Grâce 
à leur petite dimension et action localisée, ces sondes 
offrent une excellente résolution spatiale et permettent 
d’effectuer des études longitudinales sur les mêmes sujets. 
L’extraction de composés, ciblés ou non, est suivie d’une 
analyse par spectrométrie de masse qui fournit un profil 
préclinique très précis de la biodistribution du médicament 
dans le cerveau, des voies métaboliques affectées par le 
médicament ainsi qu’une imagerie chimique exhaustive 
du cerveau. La technologie révolutionnaire de l’équipe du 
Professeur Pawliszyn procurera une nouvelle plateforme 
complémentaire à la microdialyse, tout en capturant les 
composants du lipidome et du métabolome ainsi que 
des observations in vivo sur les effets à long terme d’un 
médicament sur le cerveau d’un être vivant. De plus, en 
éliminant les variations statistiques entre sujets, cette 
nouvelle technologie réduira les coûts associés à la réponse 
individuelle dans le cadre d’études relatives à un traitement 
tout en accélérant le processus de développement de 
médicaments. 

9. déveLoPPement d’une PLateforme 
teChnoLogiQue de CribLage à haut 
débit utiLisant des Poissons zèbres 
Pour aCCéLérer Le déPistage de 
ComPosés antiagrégation CibLant 
Les maLadies Causées Par Le mauvais 
rePLiement de Protéines
Investigateurs : xiao-Yan Wen (St. Michael’s Hospital), 
Pierre drapeau (Université de Montréal) 
et Christopher Barden (Treventis Corporation)
Date de début : Août 2014 • 900 k$ sur 3 ans 
en collaboration avec OCE, Treventis Corporation 
et St. Michael’s Hospital

Le mauvais repliement et l’agrégation de protéines sont tous 
deux impliqués dans diverses maladies neurodégénératives, 
dont la maladie d’Alzheimer, la démence frontotemporale, 
la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) et d’autres maladies chroniques telles que le diabète. 

L’équipe de chercheurs développera une plateforme de 
criblage à haut débit automatisée, intégrée et validée 
(comportement, bioluminescence et fluorescence) ainsi 
que de nouvelles lignées de poissons zèbres utilisant des 
modèles nouveaux et existants de la maladie d’Alzheimer 
(TAU), de SLA (motoneurone) et de diabète (glycogénèse). 
La technologie sera validée en criblant la banque de 
composés antiagrégation de Treventis afin d’identifier de 
petites molécules (médicaments cibles) s’attaquant à la 
maladie d’Alzheimer et à la SLA.

L’industrie épargnera beaucoup en temps et argent dans 
le processus de découverte de médicaments grâce à cette 
nouvelle technologie intégrée capable d’identifier des 
médicaments cibles au moins 10 foisplus rapidement que 
les protocoles de criblage manuels in vivo actuels.

10. Cyto-iglusnfr : 
une PLateforme de bioCaPteurs 
du gLutamate CibLant 
Les maLadies du Cerveau
Investigateurs : don van meyel et Keith K. Murai 
(Institut de recherche du Centre de santé de l’Université 
McGill), Adriana Di Polo (Centre de Recherche 
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal) 
et Timothy H. Murphy (University of British Columbia)
Date de début : Mai 2015 • 1,4 M$ sur 3 ans 
en collaboration avec Brain Canada

Dans le cerveau et la rétine humaine, le glutamate (régulé 
par des transporteurs d’acides aminés excitateurs ou 
protéines EAAT dans les cellules gliales) est un messager 
très important qui porte l’information d’un neurone à l’autre. 
Les niveaux de glutamate transmis entre neurones sont 
étroitement contrôlés et peuvent contribuer aux maladies 
neurologiques, notamment l’AVC et la maladie d’Alzheimer. 
Les EAAT représentent donc d’excellentes cibles pour le 
développement de nouveaux médicaments, mais il n’existe 
aucune plateforme capable de mesurer directement et 
dynamiquement in vivo le transport du glutamate régulé 
par les EAAT à l’intérieur des cellules.

Cyto-iGluSnFR est une technologie révolutionnaire de génie 
protéique que l’équipe entend adapter à la découverte de 
médicaments exploitant les EAAT pour le traitement d’un 
éventail de maladies du cerveau et de l’œil. Cyto-iGluSnFR 
est basé sur une protéine modifiée qui détecte le glutamate, 
permettant de mesurer le taux de pénétration du glutamate 
dans les cellules. L’équipe souhaite raffiner le biocapteur 
du glutamate et créer de nouvelles lignées de manière à 
permettre le criblage de millions de composés chimiques à 
la recherche de médicaments qui améliorent ou ralentissent 
l’efficacité de transport du glutamate des EAAT dans les 
cellules gliales. L’équipe de recherche mettra également 
au point des souris à mutation génétique conditionnelle 
dotées de différents allèles de Cyto-iGluSnFR possédant 
une affinité faible, moyenne ou élevée au glutamate. Ces 
nouveaux modèles d’animaux (dont les neurones et cellules 
gliales fonctionnent de la même façon que chez l’humain) 
serviront à tester l’innocuité et l’efficacité de médicaments 
candidats pour les patients. 

11. PLateforme d’imagerie oPtiQue 
et de biosimuLation visant 
à aCCéLérer La déCouverte de 
médiCaments Contre Les maLadies 
du système nerveux CentraL
Investigateurs : sébastien Blais-ouellette (Photon etc.), 
serge Bischoff (Rhenovia Pharma) et Paul De Koninck 
(Université Laval)
Date de début : Juillet 2012 • 1,32 M$ sur 3 ans 
en collaboration avec Alsace BioValley 

Les mécanismes fondamentaux à l’origine de maladies du 
système nerveux central (SNC), notamment les maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson, la schizophrénie, la dépression 
et l’autisme, sont encore mal connus. Une partie du 
problème réside dans l’absence de méthodes appropriées 
pour évaluer les processus moléculaires complexes comme 
la dynamique spatiale des protéines au niveau des synapses. 
Dans le cadre de ce projet, l’équipe tentera de combler 
ce manque en développant une plateforme hautement 
novatrice afin de mieux comprendre la dynamique des 
récepteurs. Les chercheurs ont conçu des sondes à points 
quantiques pour marquer plusieurs récepteurs neuronaux 
qui pourraient être détectés simultanément par le nouveau 
système d’imagerie optique cellulaire et intracellulaire en 
multiplex qu’ils ont développé. Comme preuve de concept, 
ils ont démontré qu’ils peuvent détecter et suivre le 
mouvement de la stargazine, du GluA2, du mGlur5 et du 
GluA1 en simultané sur un neurone vivant. La plateforme 
d’imagerie par fluorescence est entièrement fonctionnelle 
grâce à la technologie de détection hyperspectrale 
hautement sensible de Photon etc. dont la capacité 
d’imagerie cellulaire couvre un large spectre de longueurs 
d’onde (500 à 850 nm). À ce jour, elle parvient à détecter 
jusqu’à cinq différents marqueurs, mais elle a le potentiel 
d’en détecter des dizaines simultanément au fur et à 
mesure que de nouveaux marqueurs adaptés sont créés. 
La plateforme est exploitée aujourd’hui par le centre de 
neurophotonique.

neurodégénération et santé mentaLe



12. vaLidation de La Protéine 
CrP40 (CateChoLamine reguLated 
Protein 40) Comme marQueur 
de La maLadie de Parkinson
Investigateurs : ram mishra (McMaster University) 
et Thérèse Di Paolo (Université Laval), Joseph Gabriele 
(CRP40 inc./McMaster University) et Pierre Blanchet 
(Université de Montréal) 
Date de début : Avril 2012 • 750 k$ sur 3 ans

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 sanguin. Ce projet a pour but de 
développer un biomarqueur qui aboutirait à une nouvelle 
analyse sanguine unique en son genre pour établir un 
diagnostic plus précis de la maladie de Parkinson.

Les chercheurs avaient émis l’hypothèse que la protéine 
nommée CRP40 (cathecolamine regulated protein 40) 
pourrait servir de marqueur en raison de ses propriétés 
dopaminergiques et neuroprotectrices. Ils ont analysé 
la concentration d’ARNm (PCR) dans le sang de plus de 
280 personnes, notamment des patients ayant récemment 
reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson (non traités ou 
prenant des médicaments dopaminergiques), des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’accident vasculaire 
cérébral (AVC), des volontaires sains appariés selon leur 
âge ainsi que des modèles de primates non humains de la 
maladie de Parkinson. Or, la concentration sanguine d’ARNm 
CRP40 chez les humains et les primates non humains a 
été difficile à établir et il n’a pas été possible de distinguer 
de façon précise, chez les humains, les patients atteints 
de différents troubles neurodégénératifs. Cependant, les 
échantillons de sang de quelques patients ont fait l’objet 
d’une analyse dans le but de mesurer les concentrations 
de la protéine CRP40 à l’aide d’un essai ELISA mis 
au point par l’équipe de recherche. Fait intéressant 
quoique préliminaire, il semble qu’une diminution de la 
concentration sérique de la protéine CRP40 soit associée 
à plusieurs pathologies neurodégénératives, notamment 
les maladies d’Alzheimer et de Parkinson ainsi que l’AVC. 
Ce même essai ELISA fonctionne aussi avec les modèles 
de primates non humains de la maladie de Parkinson 
et pourrait servir à surveiller la réponse à de nouveaux 
traitements. CRP40  inc. s’active maintenant à raffiner la 
spécificité de son essai ELISA.

onCoLogie

13. qtaP: une nouveLLe PLateforme 
de traitement PersonnaLisé du 
CanCer
Investigateurs : jeff Wrana, Alexandre Zlotta et 
Anne-Claude Gingras (Mount Sinai Hospital), Andrei 
Yudin (University of Toronto), Andrew Roughton (Encycle 
Therapeutics) et Azar Azad (Mount Sinai Services)
Date de début : Juillet 2015 • 1 M$ sur 2,5 ans 
en collaboration avec les IRSC, Encycle Therapeutics et 
Mount Sinai Services 

Depuis dix ans, la recherche sur la génomique du cancer 
a révélé que les tumeurs diffèrent d’un patient à l’autre et 
qu’elles ne réagissent pas toutes de la même façon à un 
agent anticancéreux donné. Voilà pourquoi la clé réside 
dans la médecine personnalisée (ou de précision) qui 
consiste à administrer un médicament précis à un patient 
porteur d’un gène qui rendra sa tumeur plus susceptible de 
réagir au médicament. 

Ce projet préconise le développement de qTAP 
(Quantitative Transcriptomics and Affinity Proteomics), 
une plateforme diagnostique révolutionnaire qui fournira 
une perspective globale (ARN et protéine) de la tumeur 
d’un patient. L’équipe de chercheurs combinera donc des 
techniques de protéomique (analyse de protéines par 
spectrométrie de masse) et de transcriptomique pour 
analyser des tumeurs du sein et de la vessie. En procédant 
à une dissection moléculaire des tumeurs, qTAP identifiera 
de nouvelles mutations génétiques et pourrait élucider 
pourquoi certains cancers réagissent différemment à la 
même intervention ainsi que les mécanismes menant à la 
rechute et à l’acquisition d’une résistance thérapeutique. 
Ce portrait tumoral aidera probablement à identifier des 
cibles qui pourront être exploitées efficacement par des 
médicaments actuels et nouveaux. 

Pour mieux établir la preuve de concept, les chercheurs 
traiteront des lignées cellulaires de tumeurs du sein et de 
la vessie avec de petites molécules (dont certaines seront 
développées dans le cadre de ce projet) agissant sur les 
voies de signalisation TGF-bêta et Hippo. Ensuite, ils 
utiliseront qTAP pour visualiser les voies de signalisation 
moléculaires affectées par ces traitements. En développant 
qTAP, l’équipe du professeur  Wrana donnera les moyens 
aux cliniciens de pratiquer une médecine personnalisée et 
d’élaborer des traitements sur mesure avec des associations 
optimales de médicaments qui offriront aux patients 
atteints d’un cancer un traitement plus efficace afin de 
prévenir les rechutes souvent observées en milieu clinique.

14. médeCine PersonnaLisée 2.0 :
ProfiLage génétiQue et fonCtionneL 
intégré afin de déterminer La 
PoLythéraPie oPtimaLe Pour Les 
Patients atteints d’un CanCer
Investigateurs : mathieu Perrée (DiaTech Oncology inc., 
Montréal) et stephen lyle (Kew Group inc., Boston)
Date de début : Novembre 2015 • 1,975 M$ 
sur 2 ans en collaboration avec MLSC, Exactis,
DiaTech et Kew Group

Deux approches ont démontré leur utilité pour établir un 
traitement personnalisé, soit l’identification de cibles poten-
tielles par profilage moléculaire et l’évaluation fonctionnelle 
de la réponse tumorale aux traitements de chimiothérapie 
classique. Or, celles-ci font rarement l’objet d’une approche 
intégrée dans le cadre de la médecine de précision. 

Ce projet concerté est né de l’expertise complémentaire 
de DiaTech Oncology à Montréal (Québec), un laboratoire 
ayant développé un test qui analyse la réponse fonctionnelle 
à un agent chimiothérapeutique, et Kew Group à Boston 
(Massachusetts), un chef de file du profilage moléculaire de 
tumeurs facilitant la mise en œuvre globale de la médecine 
personnalisée dans la pratique clinique courante. 

Selon les chercheurs, il serait possible d’établir une gamme 
de traitements plus vaste et plus robuste en appliquant les 
techniques de profilage fonctionnel (technologie de DiaTech 
Oncology) et génomique (technologie de Kew Group) de 
façon combinée plutôt qu’individuelle pour analyser les 
biopsies prélevées chez des patients. En appliquant les 
tests à deux groupes distincts de 200 patientes présentant 
un cancer de l’ovaire ou du sein, les chercheurs pourront 
identifier les gènes mutants dans les tumeurs ainsi que leur 
résistance fonctionnelle et leur sensibilité aux traitements 
de chimiothérapie. L’identification de telles mutations 
génétiques pourrait mettre en lumière de nouvelles 
cibles thérapeutiques, alors que les tests fonctionnels 
détermineront les agents chimiothérapeutiques classiques 
les plus efficaces tout en éliminant les traitements qui 
n’induisent pas l’apoptose des cellules tumorales du patient. 
C’est en fournissant aux médecins les résultats de telles 
analyses combinées que les patientes pourront un jour 
bénéficier de meilleurs traitements et profiter pleinement 
de la médecine personnalisée. 

15. outiL d’anaLyse in vitro 
Conçu Pour Prédire L’effiCaCité 
d’un médiCament Candidat Pour Le 
traitement du CanCer de L’ovaire 
* projet complété
Investigateurs : anne-marie mes-masson (Université 
de Montréal), Frédéric Lesage et Thomas Gervais 
(Polytechnique Montréal) • 300 k$ sur 2 ans

Seule une portion des femmes ayant reçu un diagnostic 
de cancer de l’ovaire réagira aux traitements actuels. 
Pour les traiter plus efficacement, l’équipe propose une 
nouvelle méthode qui consiste à tester la réaction des 
cellules tumorales à différents médicaments. Des méthodes 
semblables ont échoué par le passé, car elles ne prenaient 
pas en considération les spécificités du tissu tumoral et son 
environnement. De plus, elles n’étaient ni économiques ni 
suffisamment rapides pour influencer la décision clinique. 

Pour surmonter ces obstacles, l’équipe de chercheurs a mis 
au point un nouvel appareil microfluidique multiplex qui 
permet la survie des sphéroïdes 3D ou des tissus cancéreux 
afin d’évaluer in vitro la réponse tumorale à un médicament 
et d’en comparer les résultats in vivo chez la patiente. 

L’appareil permet de faire des choix cliniques puisque les 
cellules et tissus peuvent y être cultivés (et traités avec 
des agents anticancereux) pendant au moins 10  jours. 
D’ailleurs, les échantillons de tumeur soumis à un traitement 
par carboplatine ont révélé que les cellules de la patiente 
répondaient au traitement, ce qui correspondait à la réponse 
clinique observée chez celle-ci. Par conséquent, l’équipe a 
développé un système microfluidique qui teste la sensibilité 
des cellules tumorales à des agents chimiothérapeutiques 
dans un délai compatible avec le schéma de traitement. De 
plus, cette plateforme pourrait servir à tester de nouveaux 
composés pouvant agir sur une variété de types de tumeurs 
solides, notamment en ce qui a trait au cancer de la prostate, 
du sein, du côlon et du poumon.

16. biomarQueurs intégrant La 
tumeur et son miCro-environnement 
Pour mieux CibLer Les traitements 
Contre Le CanCer du sein
Investigateurs : morag Park, Michael Hallett 
et Atilla Omeroglu (Université McGill)
Date de début : Septembre 2011 • 1,3 M$ sur 3 ans

Il est de plus en plus manifeste que la progression du cancer 
du sein, la réponse thérapeutique et ultimement les résultats 
sont déterminés par les caractéristiques de la tumeur, mais 
aussi par les caractéristiques des tissus environnants (ou 
stromaux) et leurs interactions. Pour l’instant, l’absence de 
tests normalisés pour associer des échantillons de tumeur 
à des sous-classes stromales spécifiques fait en sorte que 
l’information sur l’environnement stromal n’est pas utilisé 
dans un contexte de stratification des patientes en milieu 
clinique, de protocole clinique ou d’analyses rétrospectives 
d’efficacité d’un médicament. Dans le cadre de ce 
projet, Morag Park et son équipe font appel au profilage 
d’expression génétique et à la technologie TaqMan pour 
établir des signatures d’ARNm et de micro ARN des cellules 
tumorales et du stroma apparié provenant de 118 patientes 
présentant des sous-types de cancers du sein à résultat 
défavorable. L’équipe de chercheurs a déjà démontré que 
l’incorporation d’expressions génétiques stromales et de 
miARN permet de mieux stratifier les patientes par rapport 
à l’expression génétique de tumeurs seules. À ce jour, elle 
a identifié quatre nouveaux profils d’expression génétique 
fondés sur l’environnement stromal qui, appliqués à de 
vastes sous-ensembles de données (n = 1098), révèlent des 
associations avec des résultats liés au cancer du sein triple 
négatif (p < 0,05). Les chercheurs ont élaboré un nouveau 
modèle de stratification pour ce type de cancer fondé sur la 
localisation des cellules immunitaires. L’approfondissement 
de nos connaissances sur l’effet multifactoriel de 
l’environnement stromal sur l’issue d’une maladie permettra 
de mieux identifier et stratifier les patientes qui ne sont pas 
susceptibles de réagir aux traitements actuels. De plus, il 
favorisera le développement de stratégies thérapeutiques 
personnalisées ciblant des configurations pathologiques 
définies en fonction de la convergence des caractéristiques 
tumorales et stromales.



17. nouveaux biomarQueurs 
des CanCers neuroendoCriniens
* projet complété
Investigateurs : daniel chelsky, Eustache Paramithiotis, Joël 
Lanoix (Caprion Protéomique inc.) et stéphane gasman 
(CNRS) • 740 k$ et 300 k€ sur 3 ans en collaboration 
avec les partenaires français et Caprion 

Les tumeurs neuroendocrines sont particulièrement 
difficiles à diagnostiquer et sont rarement décelées à une 
étape précoce. Puisque les tumeurs à un stade avancé ne 
réagissent pas aux traitements actuels, il importe d’en 
améliorer le diagnostic et de développer des traitements 
plus efficaces pour les contrer. Pour combler ce manque, 
l’équipe a soumis des lignées cellulaires de cancer 
endocrinien et des tissus d’origine tumorale à la méthode 
protéomique à grande échelle élaborée par Caprion. Les 
tumeurs neuroendocriniennes sont caractérisées par la 
présence de granules sécrétoires qui libèrent des hormones 
polypeptidiques et des amines biogènes comme la 
sérotonine. Sachant que la virulence des tumeurs semble liée 
à leur niveau de sécrétion, les chercheurs ont orienté leurs 
travaux vers les biomarqueurs protéiques secrétés. Parmi les 
nombreuses protéines exprimées de façon différentielle qui 
ont été identifiées, plus de 100 ont été choisies sur la base 
de critères biologiques et quantitatifs. Ces biomarqueurs 
diagnostiques potentiels ont été évalués par spectrométrie 
de masse en tandem (multiple reaction monitoring mass 
spectrometry ou MRM-MS) en mesurant leur expression 
sérique chez des sujets présentant des phéochromocytomes 
bénins ou malins ou des volontaires sains. Les données 
préliminaires sont prometteuses et donnent à penser que 
ces biomarqueurs pourraient être au cœur d’une analyse 
sanguine précise. Par ailleurs, neuf (9) cibles thérapeutiques 
potentielles ont été choisies et semblent jouer un rôle 
important dans la prolifération cellulaire et la croissance des 
tumeurs. Le silençage in vitro de ces protéines a entraîné une 
importante inhibition de la sécrétion, indiquant ainsi qu’elles 
influencent l’activité sécrétoire des cellules. Pour cette raison, 
elles constituent d’intéressantes cibles thérapeutiques qui 
pourraient également faciliter le diagnostic et la stratification 
des patients. Caprion s’active maintenant à raffiner la 
caractérisation de ces marqueurs.

18. CaraCtérisation des CeLLuLes 
tumoraLes CirCuLantes (CtC) 
Qui serviront d’outiL de déPistage 
de médiCaments antiCanCéreux
* projet complété
Investigateurs : richard Kremer (Université McGill) et 
Catalin Mihalcioiu (Centre universitaire de santé McGill) 
• 300 k$ sur 2 ans

Le plus grand défi des traitements anticancéreux consiste 
à empêcher les cellules cancéreuses de métastaser, car 
le cancer devient alors résistant à la plupart des formes 
d’interventions. Pendant la progression du cancer, la 
tumeur primaire et ses métastases diffusent des cellules 
tumorales circulantes (CTC) dont le nombre peut être 
directement corrélé à la progression ou à la régression du 
cancer. Or, les CTC circulent en très petit nombre ce qui 
les rend difficiles à isoler et à étudier à l’aide d’analyses 
sanguines classiques. 

Pour s’affranchir de cette contrainte, les équipes de 
Richard Kremer et de Catalin Mihalcioiu ont fait appel 
à l’aphérèse pour isoler et cultiver les CTC provenant du 
sang de sept patientes atteintes d’un cancer du sein triple 
négatif. Grâce à une nouvelle méthode d’isolation reposant 
sur l’élimination de sous-groupes de cellules comportant 
un panel de marqueurs de surface, les chercheurs sont 
parvenus à isoler et à cultiver suffisamment de CTC 
pour pouvoir les caractériser, les entreposer pour usage 
ultérieur et en analyser la sensibilité à des médicaments. 
Ils ont établi une preuve de concept en soumettant les 
cellules à un traitement au TaxolMC ou à la doxorubicine. 
Les résultats du séquençage de prochaine génération 
ont démontré l’hétérogénéité des populations de CTC et 
permettront d’établir un lien entre la réponse aux agents 
chimiothérapeutiques et aux mutations génétiques qu’elles 
renferment. La méthode d’isolation des CTC à l’aide du 
protocole par aphérèse élaboré dans le cadre de ce projet 
pourrait être transposée à une variété d’autres formes de 
cancer dans un proche avenir. En outre, la caractérisation 
des CTS ouvrira de nouvelles perspectives en matière de 
médecine personnalisée. 

19. inhiber L’ubiQuitine de 
façon séLeCtive Pour faCiLiter 
La déCouverte de médiCaments 
antiCanCéreux
Investigateurs : el Bachir affar (Centre de recherche de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université de Montréal) 
et Sachdev Sidhu (University of Toronto)
Date de début : Juin 2015 • 300 k$ sur 2 ans en 
collaboration avec OCE

Les cellules humaines utilisent un système de dégradation 
protéique sophistiqué nommé système ubiquitine protéasome 
(UPS) pour éliminer les protéines non fonctionnelles. Grâce 
à celui-ci, des enzymes lient une petite protéine nommée 
ubiquitine aux protéines endommagées. Or, de nombreuses 
maladies sont associées à une fréquence élevée d’anomalies 
de la dégradation protéique, notamment plusieurs formes 
de cancers. Ainsi, les enzymes UPS pourraient s’avérer de 
nouvelles cibles de développement de médicaments, mais la 
rareté des molécules sélectives qui modulent leur fonction rend 
extrêmement difficile toute tentative de les manipuler afin d’en 
tirer des bénéfices thérapeutiques. Pour s’affranchir de cette 
contrainte, l’équipe utilisera une technologie d’ingénierie des 
protéines pour muter l’ubiquitine de manière à produire des 
molécules analogues à l’ubiquitine hautement spécifiques qui 
se lieront étroitement aux enzymes de manière à bloquer leur 
fonction catalytique (inhibiteurs) ou à l’amplifier (activateurs). 
La liaison de ces molécules à leurs cibles sera d’abord validée 
à l’aide d’essais in vitro, alors que leurs propriétés inhibitrices 
ou activatrices seront évaluées à l’aide de modèles cellulaires 
appropriés. Les chercheurs ont déjà établi une preuve de 
concept de cette approche sur certaines enzymes UPS, 
notamment les enzymes E2 et la famille HECT des ligases E3. 
Ce projet leur permettra de cibler d’autres ligases E3 mettant 
en jeu des protéines ubiquitinées (comme l’ubiquitination 
de p53) impliquées dans la progression du cancer et dans la 
réponse thérapeutique, élargissant ainsi le spectre de cibles 
cellulaires associés au cancer. Sachant que la protéine p53 est 
associée à plus de la moitié de tous les cancers, ce projet 
représente une percée vers le développement de nouvelles 
molécules thérapeutiques ciblant plusieurs formes de cancer.

20. étudier Les interaCtions 
génétiQues Pour mieux identifier des 
CibLes théraPeutiQues 
Investigateurs : tomas Babak et Xiaolong Yang 
(Queen’s University) 
Date de début : Juin 2015 • 300 k$ sur 2 ans en 
collaboration avec OCE

Les réseaux d’interactions géniques, soit des modifications 
phénotypiques résultant d’une perturbation de la séquence 
de deux gènes ou plus, se révèlent l’une des plus puissantes 
approches systématiques pour comprendre la fonction 
d’une cellule. Or, leur application reste jusqu’à maintenant 
limitée aux levures en raison des contraintes techniques et 
de coût qui y sont associées. 

Pour faire progresser cette technologie, les chercheurs sou-
haitent créer des réseaux d’interactions i) adaptés aux cel-
lules humaines, ii) dotés d’un débit suffisant pour effectuer 
un criblage d’interactions pangénomiques et iii) capables 
de détecter simultanément les effets de l’élimination d’un, 
deux et même trois gènes. Idéalement, le processus devrait 
prendre quelques jours et coûter moins de 1 000 $ par cri-
blage. Une technologie aussi révolutionnaire changera la 
donne à tous les stades du développement de médicaments, 
y compris la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques.

La clé de cette technologie : un code-barre pour chacune des 
cellules permettant de suivre des interactions géniques par-
ticulières à l’intérieur d’un bassin de cellules. Grâce à l’asso-
ciation de deux approches reconnues – l’ingénierie CRISPR/
Cas9 et le criblage de réseaux d’interactions géniques – les 
chercheurs pourront cartographier en détail les interactions 
entre les gènes connus et les voies de signalisation emprun-
tées pour une maladie spécifique. En appliquant cette tech-
nologie à des contextes environnementaux complémen-
taires, cette approche permettrait notamment : i) d’identifier 
de nouvelles cibles en présence de médicaments, ii) d’identi-
fier de nouveaux biomarqueurs à l’aide de modèles d’évolu-
tion d’une maladie, et iii) d’associer l’efficacité d’un médica-
ment au bagage génétique de chaque patient.

21. PLateforme de LétaLité 
synthétiQue Conçue Pour déCouvrir, 
tester et vaLider de nouveLLes 
CibLes théraPeutiQues Pour Le 
traitement du CanCer
* projet complété
Investigateurs : gordon shore, William Muller, Jerry Pelletier, 
Nahum Sonenberg et Michel Tremblay (Université McGill) 
• 2 M$ sur 3 ans

Cette plateforme permet de découvrir, tester et valider 
de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement du 
cancer en exploitant la létalité synthétique. Ce concept est 
fondé sur le principe que l’élimination individuelle de deux 
gènes exerce peu d’effet sur les cellules cancéreuses, alors 
que leur élimination collective entraîne la létalité cellulaire. 
Une façon de procéder consiste à combiner deux médica-
ments anticancéreux d’efficacité moyenne qui, ensemble, 
produisent un effet puissant. 

Une autre méthode pour promouvoir l’efficacité d’un médi-
cament est de l’administrer à une population de patients 
dont le second gène est muté. 

Ce projet a donné lieu à des banques d’ARNi/ARNsh et à 
des méthodes de calcul permettant d’identifier par criblage 
à haut débit des gènes candidats synthétiques létaux. Une 
preuve de concept a été faite sur les myélomes multiples 
en identifiant des marqueurs génétiques qui augmentent 
la sensibilité à la dexaméthasone. Dans la foulée, trois 
stratégies potentielles d’association de médicaments ont 
été identifiées et validées in vitro. Un second criblage 
d’ARNi synthétiques létaux associés au nouvel antimitotique 
DZ2384 a révélé plusieurs médicaments candidats 
ciblant ce composé, découvrant ainsi desassociations de 
médicaments potentielles qui pourraient faire l’objet d’un 
développement clinique à l’avenir. La plateforme a joué un 
rôle déterminant en révélant une découverte prometteuse 
pour Diazon Pharmaceutiques, une entreprise en 
démarrage établie à Montréal et financée par Sanderling, 
une importante société de capital de risque aux États-Unis.

diabète

22. PLateforme de CribLage de 
médiCaments fondée sur un modèLe 
de PanCréas bioartifiCieL
Investigateurs : Patrick vermette (Université de 
Sherbrooke) et séverine sigrist (Centre européen d’étude 
du diabète) et Richard Bou Aoun (Defymed)
Date de début : Mai 2014 • 377 k$ et 512 k€ sur 3 ans en 
collaboration avec les partenaires français 

La transplantation d’îlots pancréatiques est un traitement 
efficace pour combattre le diabète de type  1. Cependant, 
rien ne garantit que la greffe fonctionnera à long terme 
et que l’autoimmunité ne sera pas un enjeu. Une option 
intéressante réside dans un pancréas bioartificiel incorporant 
des îlots encapsulés. Malgré tout, il importe d’améliorer 
l’environnement pancréatique des îlots, notamment pour 
mieux assurer la survie et la fonction de ceux-ci.

Piloté par Patrick Vermette, ce projet vise le développement 
d’une plateforme de criblage de médicaments pour le 
traitement du diabète utilisant une matrice biologique 
novatrice imitant l’environnement 3D des îlots 
pancréatiques. L’équipe a déjà choisi la matrice et les 
conditions de cultures appropriées des îlots, et a mis au 
point des surfaces antiadhésives sur lesquels des peptides 
biomimétiques seront immobilisés. À l’aide de certains 
peptides, les chercheurs ont démontré que l’adhésion 
cellulaire des îlots ainsi que la production d’insuline étaient 
améliorées. 

>>>



>>>
Ce système de culture 3D d’îlots pancréatiques actifs 
et fonctionnels sera ensuite validé comme plateforme 
de criblage de médicaments in vitro et in vivo dans un 
pancréas bioartificiel. Une fois achevée, cette plateforme 
pourrait améliorer et accélérer le développement ainsi que 
l’essai de nouveaux médicaments contre le diabète.

23. biomarQueurs Conçus Pour 
surveiLLer La masse et La fonCtion 
des CeLLuLes β PanCréatiQues Chez 
Les Patients diabétiQues
* projet complété
Investigateurs : eustache Paramithiotis 
(Caprion Proteomics inc.), Marc Prentki (CRCHUM), 
et Rémi Rabasa-Lhoret (IRCM - Université de Montréal) 
• 2,3 M$ sur 3 ans

Les ilots pancréatiques sont au cœur du développement 
du diabète, car leur fonction est déjà réduite de moitié 
au moment où un diagnostic de diabète est établi. Voilà 
pourquoi il importe de mettre au point des biomarqueurs 
capables de mesurer avec précision le nombre et la fonction 
des cellules  ß, ainsi que des biomarqueurs conçus pour 
prédire la réponse du patient à un traitement. 

C’est en ciblant les protéines sanguines sécrétées 
par les cellules ß des ilots pancréatiques normales et 
dysfonctionnelles que Caprion Protéomique, un chef de 
file en analyse protéomique, a développé un panel de 
biomarqueurs des cellules ß pancréatiques conçues pour 
observer la fonction (128 marqueurs de fonction des cellules 
ß) et la masse (200  marqueurs de masse des cellules ß) 
de cellules pancréatiques contenues dans des échantillons 
de sang prélevés chez des patients diabétiques. L’analyse 
sanguine de 42  patients diabétiques suivant différents 
traitements par la metformine a permis à Caprion d’identifier
 plus de 150 biomarqueurs d’efficacité de traitement. Les 
travaux de validation des marqueurs de fonction et de 
masse des cellules ß ont été effectués à l’aide de patients 
prédiabétiques et diabétiques et ont permis d’identifier 
un panel de 30  marqueurs qui, utilisés en diverses 
combinaisons, parviennent à distinguer avec une grande 
précision (>75 %) les cohortes cliniques à différents stades 
d’évolution de la maladie. 

Ces résultats probants démontrent que les cellules ß des 
ilots pancréatiques et les biomarqueurs sanguins identifiés 
peuvent réellement aider à établir un diagnostic, à suivre 
l’évolution de la maladie et même prédire la réponse aux 
traitements contre le diabète. Grâce à cette plateforme, 
Caprion a signé d’importants contrats avec trois (3) grandes 
sociétés pharmaceutiques. De plus, Caprion a réuni des 
fonds de 30 M$ en vue de créer sa propre filiale de services 
de diagnostic dont les biomarqueurs seront des actifs clés 
qui font d’ailleurs actuellement l’objet d’essais cliniques aux 
fins de validation.

24. 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)

Cet ambitieux projet a été interrompu en raison de pro-
blèmes techniques qui ont rendu impossible l’atteinte des 
objectifs et livrables menant au développement de cette 
technologie comme prévu.

infeCtion et immunité

25. nouveLLe PLateforme à haut 
débit Pour aCCéLérer La déCouverte 
et Le déveLoPPement de nouveaux 
antigènes vaCCinaux à Partir de 
PartiCuLes Pseudo-viraLes (PPv)
* projet complété
Investigateurs : louis-Philippe vézina (Medicago inc.), 
Alain Garnier (Université Laval) et Brian Ward (Université 
McGill) • 1,8 M$ sur 3 ans

VLPExpressMC est une nouvelle technologie à haut débit 
conçue pour accélérer la découverte et le développement 
de nouveaux antigènes vaccinaux à partir de particules 
pseudo-virales (PPV). Celles-ci sont des enveloppes 
protéiques comportant de petits brins d’antigènes propres à 
la maladie que le vaccin doit combattre. Après avoir procédé 
à l’expression transitoire des PPV dans les feuilles de plantes, 
Medicago peut rapidement en fabriquer et isoler une grande 
quantité (sept familles virales ont été choisies), et ce dix fois 
plus rapidement que les systèmes actuels et au dixième du 
coût. Le système immunitaire reconnaît très rapidement les 
PPV dans l’organisme, car elles imitent la structure du virus. 
Medicago s’active maintenant à développer de nouveaux 
produits, vaccins et autres protéines recombinantes contre le 
rotavirus, contre le virus du papillome humain, actuellement 
au stade de développement préclinique et, dernièrement, 
des anticorps qui combattent des maladies émergentes et 
menaces biologiques comme l’Ebola. 

VLPExpress™ a changé la donne pour Medicago. Grâce à 
cette technologie, l’entreprise a affirmé son statut de chef 
de file et accéléré son évolution vers une société de pro-
duction de vaccins pleinement intégrée, tout en augmentant 
sa capacité de développer des produits et d’attirer des par-
tenaires importants (notamment Mitsubishi Tanabe Pharma 
qui a fait l’acquisition de la société en 2013, ainsi que les 
gouvernements des États-Unis et de la France). Misant sur 
ces percées stratégiques, Medicago a annoncé en mai 2015 
qu’elle investira 245 M$ afin de transformer son usine pilote 
de Québec en usine de production de vaccins destinés à la 
commercialisation. Il devrait en résulter des retombées éco-
nomiques directes et indirectes de plus de 461 M$ au cours 
des cinq prochaines années.

26. identifiCation de CibLes 
théraPeutiQues CritiQues Pour Les 
maLadies autoimmunes
* projet complété
Investigateurs : Brent richards et Constantin Polychronakos 
(Université McGill) • 300 k$ sur 2 ans

Les maladies autoimmunes sont une cause importante de 
morbidité et de décès partout dans le monde. Pour mieux 
en comprendre les causes, Brent Richardsa fait appel au 
séquençage de l’exome afin de démontrer que les cellules T 
autoréactives dans les articulations enflammées de patients 
atteints d’arthrite rhumatoïde contiennent des mutations 
somatiques de novo qui sont absentes des cellules T non-
autoréactives de la circulation périphérique. L’équipe 
a commencé par confirmer la présence de mutations 
somatiques; celles-ci devraient être présentes dans les 
récepteurs de cellules T des cellules T autoréactives. Ensuite, 
il a relevé trois variations de novo du nombre de copies 
dans les cellules T du liquide prélevé dans les articulations, 
alors que les cellules T en circulation n’en présentaient 
pas. Ces variations ont été observées dans les régions 
du chromosome qui encodent les gènes associés aux 
maladies autoimmunes (RAC1, CYTH3, GRID2IP, PMS2CL, 
SSH3 et PTPRCAP). Des polymorphismes nucléotidiques 
discordants ont été détectés entre les cellules T dans les 
articulations et les cellules T en circulation. L’identification 
de ces mutations pointe vers un nouveau paradigme en 
matière d’étiologie de l’autoimmunité. Mieux encore, ces 
résultats fournissent à l’industrie pharmaceutique des cibles 
thérapeutiques nouvelles et cruciales. Grâce aux fonds 
du CQDM, l’équipe de Brent Richard a réussi à décrocher 
une subvention par voie de concours de Eli Lilly pour faire 
progresser les travaux de recherche.

27. La séLeCtomiQue Pour 
surveiLLer et Prédire L’émergenCe de 
résistanCes aux antibiotiQues
* projet complété
Investigateurs : Michel G. Bergeron, Jacques Corbeil, 
Marc Ouellette, Paul H. Roy et Sylvie Trottier (Centre 
de recherche en infectiologie – CRI – Université Laval) 
et Maurice Boissinot (GenePOC) • 2 M$ sur 3 ans

Est-ce que la flore microbienne humaine normalement 
considérée comme inoffensive ou bénéfique contribuerait à 
l’accroissement de la résistance à plusieurs antibiotiques ? 
Pour répondre à cette question, l’équipe du Dr Bergeron a 
réussi à développer des outils génomiques qui analysent la 
façon dont l’écosystème intestinal réagit à l’exposition aux 
antibiotiques et comment il peut contribuer à l’émergence de 
pathogènes résistants aux antibiotiques après un transfert 
de gènes aux pathogènes par les bactéries présentes dans 
l’intestin. Des échantillons de flore fécale ont été prélevés 
chez 18  volontaires sains exposés aux antibiotiques pour 
permettre la culture de familles de microbes aérobiques et 
anaérobiques. Le métagénome de la flore intestinale cultivée 
et non cultivée a été analysé (près de 1  600  milliards de 
nucléotides) afin d’identifier les gènes (1 760 types de sé-
quences) ainsi que les composantes génétiques mobiles 
(2 895 types de séquences) associées à la résistance aux an-
tibiotiques. L’équipe de recherche a également mis au point 
2 760 cultures de flore intestinale qui serviront à dépister, à 

isoler et à caractériser très tôt dans le processus de dévelop-
pement de médicaments les espèces bactériennes résistantes 
aux antibiotiques. Ces résultats mettent en lumière l’impor-
tance de la flore intestinale par rapport à la résistance aux 
antibiotiques et nous permettent de comprendre l’effet des 
antibiotiques sur la flore intestinale, de quantifier les gènes de 
résistance et les composantes génétiques mobiles, d’identifier 
les nouveaux gènes de résistance, de surveiller et de prédire 
la résistance à de nouveaux médicaments et d’évaluer l’acti-
vité d’un antibiotique sur un large spectre de déterminants 
de résistance. À terme, ceci permettra de mettre au point de 
nouveaux traitements antimicrobiens plus puissants.

administration de 
médiCaments

28. théraPie géniQue : L’adn au 
serviCe des maLadies oCuLaires
Investigateurs : Elizabeth M. Simpson (Centre for Molecular 
Medicine and Therapeutics, University of British Columbia) 
et Adriana Di Polo (Centre de Recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM))
Date de début : Mai 2015 • 1,5 M$ sur 3 ans 
en collaboration avec Brain Canada

Les maladies oculaires, causant parfois la cécité, sont 
d’excellentes cibles pour les thérapies géniques. Celles-ci 
consistent à insérer un gène fonctionnel dans les cellules 
d’un patient afin de produire une protéine capable de 
guérir ou de prévenir une maladie. Or, cette approche 
tarde encore à livrer ses promesses. Selon le raisonnement 
de l’équipe d’Elizabeth M. Simpson, la thérapie génique 
sera plus sûre et plus efficace si elle disposait de meilleurs 
promoteurs. Or, le plus grand défi réside dans la longueur et 
la complexité des promoteurs de gènes humains normaux 
alors que les promoteurs de thérapie génique doivent être 
très petits, soit des promoteurs miniatures. Dans cette 
perspective, la Professeure Simpson empruntera une 
approche pangénomique à grande échelle et fabriquera 
45  promoteurs humains miniaturisés spécifiques aux 
cellules de l’oeil. Les promoteurs miniatures déclencheront 
l’expression de GFP (protéines fluorescentes vertes) ce qui 
les rendra facilement détectables. Ceux-ci seront insérés 
dans des virus adéno-associé (VAA) qui favoriseront 
leur expression dans différents modèles d’animaux. Les 
promoteurs miniatures seront mis à l’essai sur des souris afin 
de bien cartographier leur mode d’expression pendant leur 
développement, ainsi que sur des adultes (injections dans 
l’œil). Les trois meilleurs promoteurs miniatures (choisis en 
fonction de la spécificité de leur expression) seront ensuite 
injectés dans les yeux de singes afin de confirmer que leur 
expression génique se limite à l’œil. Ces études permettront 
d’identifier les promoteurs miniatures qui se prêtent le 
mieux à la thérapie génique oculaire. L’aboutissement de 
ces travaux sera déterminé lorsque le marqueur GFP sera 
remplacé par le gène impliqué dans la maladie oculaire. 
Les gènes administrés seront alors tranduits en protéines 
thérapeutiques utiles ciblant différentes maladies oculaires, 
notamment la perte de la vue et la cécité.



29. PLateforme d’administration 
de médiCaments guidés Par des 
ChamPs magnétiQues Pour traiter 
Le CanCer CoLoreCtaL
Investigateurs : sylvain martel (Polytechnique 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)
Date de début : Septembre 2011 • 1,9 M$ sur 3 ans

Les traitements anticancer d’aujourd’hui font appel 
à une combinaison d’agents chimiothérapeutiques, 
d’interventions chirurgicales et de radiothérapie. Puisque 
les agents chimiothérapeutiques sont presque toujours 
administrés par voie intraveineuse, ils viennent en contact 
avec des cellules saines et entraînent d’importants effets 
secondaires. 

Le projet piloté par Sylvain Martel emprunte une approche 
innovante faisant appel à des bactéries magnétotactiques 
(MC-1) contenant un médicament dont les flagelles les 
propulsent directement jusqu’aux sites de tumeurs. 
Ces bactéries voyagent le long de petits vaisseaux 
sanguins et sont guidées par un champ magnétique géré 
par ordinateur. Ce projet vise à établir une preuve de 
concept dans des modèles de cancer colorectal utilisant 
le médicament SN-38 (encapsulé dans des liposomes 
inhibiteur de la topoisomérase I). L’équipe a déjà établi une 
preuve de faisabilité de cette approche en injectant des 
cellules humaines de cancer colorectal dans des souris et 
en guidant les bactéries MC-1/SN-38 au site de la tumeur. Il 
en a résulté une diminution significative du volume tumoral 
ainsi que la présence de tissu fibrotique présentant une 
nécrose importante. Cette plateforme, qui pourrait être 
adaptée à différents agents anticancer et types de tumeur, 
contribuera à accroître l’efficacité des médicaments 
anticancéreux tout en réduisant leurs effets secondaires.

30. nouveau système au Laser 
d’administration de médiCaments 
intraoCuLaire transPortés Par 
des nanoPartiCuLes d’or
Investigateurs : michel meunier (Polytechnique Montréal), 
Przemyslaw Sapieha et Santiago Costantino (Université 
de Montréal)
Date de début : Décembre 2013 • 300 k$ sur 2 ans

Les maladies dégénératives de la rétine, telles la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge et le glaucome, sont 
les principales causes de perte de la vision et affectent 
des dizaines de millions de personnes dans le monde. De 
nouvelles perspectives thérapeutiques s’ouvriraient en 
comblant l’absence d’un système permettant d’administrer 
des médicaments de façon sûre et efficace dans les cellules 
ganglionnaires de la rétine (RGCs) et de l’épithélium 
pigmentaire rétinien (RPE). À cette fin, l’équipe travaille 
au développement d’une plateforme au laser conçue pour 
administrer des médicaments dans les cellules rétiniennes 
en irradiant très rapidement des nanoparticules d’or en 
présence de petits ARN interférents (ARNi). 

En étiquetant spécifiquement ces nanoparticules, il est 
possible de cibler sélectivement les cellules de l’épithélium 
pigmentaire rétinien (RPE) et ganglionnaires de la rétine 
(RGCs). Les nanoparticules d’or bioconjuguées feront 
l’objet d’essais in vivo. De plus, pour établir une preuve 
de concept, de petits ARNi anti-VEGF seront administrés 
dans des cellules RGCs (impliquées dans le glaucome) et 
de petits ARNi anti-apoptotiques (ciblant c-Jun ou Apaf-
1) seront introduits dans des cellules RPE (impliquées 
dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge). Le mode 
d’administration activé par de petits ARNi en présence 
de nanoparticules d’or conjuguées mis au point dans 
le cadre de ce projet ouvrira de nouvelles perspectives 
thérapeutiques en matière d’administration de petits ARN 
interférents, de gènes thérapeutiques et, à terme, pourrait 
servir à traiter le cancer, les maladies neurodégénératives 
et bien d’autres troubles.

31. PLateforme d’administration 
de Petits arn interférents 
faisant aPPeL aux exosomes
Investigateur : derrick gibbings (Université d’Ottawa)
Date de début : Juin 2015 • 300 k$ sur 2 ans 
en collaboration avec OCE

Les petits ARN interférents (petits ARNi) sont un nouveau 
type de molécule capable d’inhiber l’effet de pratiquement 
n’importe quel gène (silençage d’ARN). Sachant qu’il est 
possible d’agir sur la plupart des maladies en éliminant 
l’effet d’une protéine spécifique encodée par son gène, 
certains avancent que les petits ARNi peuvent servir à 
traiter pratiquement toutes les maladies. Or, il n’est pas 
possible d’utiliser les petits ARNi comme médicament faute 
de pouvoir les administrer dans des tissus et organes cibles.

L’équipe de Derrick Gibbing croit avoir découvert un nouveau 
mécanisme permettant d’insérer n’importe quel petit ARNi 
dans des exosomes (de petites vésicules capables de faire 
transiter les petits ARNi entre les cellules) et de les utiliser 
comme moyen d’administration. C’est-à-dire, les chercheurs 
optimiseront la technologie de silençage d’ARN de manière 
à ce que différents types de cellules (cellules dendritiques 
immatures et cellules souches embryonnaires) puissent 
bien ensacher les petits ARNi modifiés dans des exosomes. 
Ensuite, ils modifieront les exosomes afin qu’ils atteignent 
des tissus cibles autres que ceux du foie. L’immunogénécité 
et l’oncogénécité des exosomes chargés seront évaluées au 
moment de leur injection dans des modèles murins. Par la 
suite, les chercheurs vérifieront l’activité des petits ARNi 
dans les cellules où ils auront été administrés. Dans le cadre 
du processus de développement de médicaments, cette 
technologie peut servir à administrer les petits ARNi 
précisément au site de maladies, évitant ainsi les effets 
secondaires. Ainsi, de nombreuses autres maladies 
auparavant incurables pourraient être traitées grâce aux 
petits ARNi.

Les teChnoLogies 
d’imagerie

32. PuLmobind : des biomarQueurs 
Pour diagnostiQuer 
L’hyPertension PuLmonaire
Investigateurs : jocelyn dupuis et François Harel 
(Institut de cardiologie de Montréal) et Alain Fournier 
(INRS – Institut Armand Frappier) 
Date de début : Septembre 2011 • 2,8 M$ sur 3 ans

L’hypertension pulmonaire (HP) est une maladie 
fréquente caractérisée par une perte progressive des 
vaisseaux sanguins dans les poumons. Elle provoque 
une augmentation graduelle de l’essoufflement, ce qui 
entraîne une incapacité importante et elle peut être fatale. 
Il n’existe pas de remède à l’hypertension pulmonaire et le 
développement de médicaments efficaces est compliqué 
par l’absence de tests conviviaux capables de dépister la 
maladie à un stade précoce et d’en suivre l’évolution.

Piloté par le Dr  Jocelyn Dupuis, ce projet a mené au 
développement du premier agent d’imagerie moléculaire 
sûr, sensible et non invasif conçu pour établir un diagnostic 
précoce de l’hypertension pulmonaire. La trousse de 
diagnostic clinique PulmoBind (exploitant un dérivé de 
l’adrénomedulline) a été validée dans le cadre d’essais cliniques 
de Phase I (20 volontaires sains) et de Phase II (15 volontaires 
sains et 30  patients atteints d’hypertension pulmonaire). 
Les chercheurs ont établi l’innocuité de PulmoBind et 
démontré que l’analyse par tomographie d’émission 
monophotonique (SPECT) de PulmoBind était clairement 
anormale chez les patients atteints d’hypertension 
pulmonaire. Ainsi, PulmoBind pourrait remplacer les tests 
actuels (test de marche de 6 minutes) utilisés pour établir 
un diagnostic précoce et pour surveiller l’efficacité d’un 
traitement lors d’études cliniques. Grâce à ce succès, et 
en collaboration avec Merck, l’Institut de cardiologie de 
Montréal travaille maintenant au développement d’un 
marqueur PulmoBind adapté à l’imagerie par tomographie 
par émission de positrons (PET) nommé DHF-17 et qui a 
déjà fait ses preuves dans un modèle animal. Une licence 
d’exploitation a été accordée à PulmoScience inc. en vue 
de commercialiser cette technologie.

33. suivi des voies de signaLisation 
des rCPg dans Les animaux vivants
Investigateurs : michel Bouvier (Institut de Recherche 
en Immunologie et en Cancérologie de l’Université de 
Montréal), Brigitte Kieffer (Institut de Génétique et de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire - IGBMC - de Strasbourg), 
et Pascal Neuville (Domain Therapeutics) 
Date de début : Novembre 2012 • 529 k$ et 383 k€ sur 3 
ans en collaboration avec les partenaires français 

Puisqu’ils jouent un rôle dans un grand nombre de processus 
physiologiques, les récepteurs couplés aux protéines G 
(RCPG) sont ciblés par presque 40 % des médicaments 
commercialisés et demeurent une cible de choix dans le 

développement de nouveaux médicaments. Il est essentiel 
de comprendre leur mécanisme d’action chez les animaux 
vivants pour mieux tester l’activité de médicaments 
potentiels. Cependant, cette étape comporte son lot de 
défis quant à la complexité des signaux des RCPG dans un 
contexte physiologique normal et de maladie. 

Pour franchir cet obstacle, l’équipe a combiné son expertise 
en matière de signalisation des RCPG et d’imagerie in vivo 
afin de mettre au point des souris génétiquement modifiées 
permettant d’observer directement l’action de médicaments 
sur certains RCPG particuliers (GPR88, CXCR7, mGLUR5 et 
MOR), sur des effecteurs (βarrestin-2, Gαi(2), Gαq, Gγ(2))
ainsi que lors d’événements de signalisation. Pour ce faire, 
les chercheurs ont utilisé de nouvelles techniques d’imagerie 
faisant appel à des capteurs de transfert d’énergie par 
résonance de luminescence (F/BRET). Cette plateforme 
améliorera le processus de développement préclinique de 
médicaments ciblant les RCPG en départageant les effets 
désirables et indésirables sur les récepteurs, le tout afin de 
développer des médicaments plus efficaces et ayant moins 
d’effets néfastes.

34. imagerie Par durée de vie de 
fLuoresCenCe Permettant d’étudier 
Les interaCtions Protéine-Protéine 
dans Les CeLLuLes
Investigateurs : ozzy mermut et Pascal Gallant (Institut 
national d’optique), David W. Andrews (Sunnybrook 
Research Institute) et Qiyin Fang (McMaster University)
Date de début : Septembre 2014 • 475 k$ sur 3 ans en 
collaboration avec OCE

Au début du processus de découverte de médicaments, les 
tests de criblage servent à repérer rapidement les médica-
ments candidats qui auront un effet sur une pathologie cible. 
Puisque de nombreuses cibles thérapeutiques ne peuvent 
avoir qu’un effet dans l’espace intra-cellulaire, le dépistage 
dans les cellules vivantes est effectué à l’aide de micros-
copes sophistiqués et automatisés (criblage à haut débit ou 
CHD). Il y a cependant des limites à ces dispositifs, notam-
ment dans le contexte de l’étude des interactions protéine-
protéine (IPP), une classe de phénomènes biochimiques in 
cellulo qui est très pertinente pour le développement de 
nombreux médicaments incluant les anticancéreux. Dans le 
cadre de ce projet, les chercheurs travaillent au développe-
ment d’un nouveau prototype de CHD adaptable à la plupart 
des microscopes à fluorescence commerciaux. Celui-ci ser-
vira à détecter les IPP en prenant des images de protéines 
fluorescentes in cellulo. Baptisé imagerie par durée de vie 
de fluorescence (FLIM), cet appareil d’imagerie confocale 
fournira des images à haute résolution et à haute vitesse 
(512 x 512 pixels en moins de 10 secondes) des IPP afin de 
détecter les perturbations causées par les médicaments 
candidats. Dans un premier temps, le système sera validé à 
l’aide de la famille de protéines Bcl-2. Celle-ci régule l’apop-
tose, mais peut également servir à accélérer le développe-
ment de nouveaux médicaments ciblant un large éventail 
d’autres IPP. Le prototype issu de ce projet pourrait satisfaire 
les exigences de plusieurs sociétés pharmaceutiques en ce 
qui a trait à l’abordabilité et à l’utilité aux fins de criblage.



Produits bioLogiQues

35. aCCroître La biodisPonibiLité 
oraLe des maCroCyCLes
Investigateurs : jeffrey coull (Encycle Therapeutics inc.) 
et Andrei Yudin (University of Toronto)
Date de début : Mars 2015 • 838 k$ pendant 1 an en 
collaboration avec MaRS Innovation et Encycle Therapeutics

Misant sur le développement réussi de sa plateforme de 
macrocycles financée par le CQDM, Encycle Therapeutics 
s’active maintenant à mieux comprendre les caractéristiques 
chimiques que doivent posséder les nacellines afin qu’elles 
deviennent oralement biodisponibles. C’est-à-dire, Encycle 
a enrichi sa banque initiale de 350 nouvelles nacellines et 
travaille maintenant au développement d’un algorithme 
qui saura prédire les caractéristiques responsables de la 
biodisponibilité de ces petites molécules pseudo-peptidiques 
circulaires. La grande polyvalence des nacellines leur permet 
de cibler des protéines jusque-là intouchables. Elles inhibent 
les interactions protéine-protéine et interfèrent ainsi avec 
l’activité de ces complexes protéiques. Il n’est donc pas 
surprenant que les grandes sociétés pharmaceutiques soient 
intéressées par les nacellines qu’elles considèrent comme 
de futurs médicaments clés pour le traitement de plusieurs 
maladies. Encycle Therapeutics a récemment réuni des 
fonds de démarrage avoisinant les 3 M$ sous la houlette de 
Takeda Ventures et les négociations en vue d’un deuxième 
tour de financement de 15 M$ sont bien entamées.

36. méthode raPide, sensibLe 
et sPéCifiQue Pour déteCter 
L’immunogénéCité de Produits 
bioLogiQues théraPeutiQues
Investigateurs : Patrick vermette et Tamas Fülöp 
(Université de Sherbrooke)
Date de début : Décembre 2013 • 300 k$ sur 2 ans

Définie comme la capacité d’une substance donnée de 
provoquer une réaction immunitaire dans l’organisme, 
l’immunogénécité peut être problématique lors du 
traitement de patients avec des produits biologiques, car 
ces derniers peuvent déclencher la production d’anticorps 
anti-médicament (AAM). Les AAM peuvent réduire la 
biodisponibilité de produits biologiques et entraîner des 
effets cliniques indésirables.Les chercheurs ont combiné 
une technique utilisant une microbalance à quartz et des 
substrats antiadhésifs permettant la détection des AAM 
par le biais de ligands spécifiques et la prédiction des 
mécanismes immunitaires cellulaires dans les liquides 
biologiques complexes comme le sang. À l’aide de la 
microbalance à quartz qu’ils ont conçue, les chercheurs 
sont parvenus à déceler des AAM de lapins immunisés à 
l’aide d’EnbrelMD, et ce, avec une sensibilité similaire à ce 
qui est obtenue avec des essais de types ELISA. De plus, 
ils ont mis au point une analyse permettant de déceler 
l’activation lymphocytaire engendrée par des produits 
biologiques immobilisés sur des surfaces antiadhésives par 
cytométrie de flux. Cette technologie ouvre de nouvelles 
perspectives de médecine personnalisée en matière de 
détection d’immunogénécité. 

Elle comporte l’exposition de sang humain à des produits 
biologiques immobilisés sur des surfaces antiadhésives afin 
de déceler la production d’AAM.

37. teChnoLogie de ProChaine 
génération Qui aCCroît La demi-vie 
de Petits Produits bioLogiQues
Investigateurs : traian sulea, Jason Baardsnes 
et Maureen D. O’Connor-McCourt (Conseil national 
de recherches Canada)
Date de début : Décembre 2013 • 489 k$ sur 2 ans 
en collaboration avec le CNRC 

L’efficacité de produits biologiques comme agent 
thérapeutique dépend largement de leur demi-vie dans la 
circulation et de leur facilité à pénétrer dans les tissus. Leur 
rayon hydrodynamique affecte ces deux caractéristiques 
car une augmentation de leur taille moléculaire accroît 
leur demi-vie et diminue leur capacité à pénétrer les 
tissus. Voilà pourquoi de nombreux produits biologiques 
de petite taille ne sont pas des candidats thérapeutiques 
viables, malgré leur excellent potentiel pour atteindre leur 
cible, leur sélectivité et leur capacité de pénétration des 
tissus. L’équipe travaille au développement de la nouvelle 
plateforme RecyTag destinée à concevoir de petits produits 
biologiques hautement efficaces présentant un temps de 
circulation amélioré et liés à des molécules à faible poids 
moléculaire ciblant les récepteurs FcRn. Les chercheurs 
identifieront une poignée de petites molécules tirées d’une 
banque de composés aux propriétés pharmacologiques 
choisies et dotées d’une capacité de liaison au récepteur 
FcRn sensible au pH. Ensuite, ces molécules seront 
conjuguées à trois produits biologiques à courte demi-vie 
dans le but de les stabiliser (une petite protéine fluorescente 
pour faciliter la visualisation et deux protéines ciblant soit 
le récepteur du facteur de croissance transformant bêta 
(TGF-bêta) soit le récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR). Cette plateforme sera développée par 
criblage in silico et in vitro et sera validée à l’aide d’analyses 
pharmacocinétiques et d’efficacité. Cette technologie qui 
vise à maximiser la biodisponibilité aux tissus cibles pourrait 
améliorer l’efficacité des produits biologiques existants et 
nouveaux, ouvrant ainsi d’importants débouchés de marché.

38. PLateforme ChimiQue
de synthèse de maCroCyCLes Qui 
serviront de sonde Pour 
Les interaCtions Protéine-Protéine
* projet complété
Investigateurs : andrei Yudin (University of Toronto/
Encycle Therapeutics inc.) et Éric marsault 
(Université de Sherbrooke) 
• 1 M$ sur 2 ans en collaboration avec MaRS Innovation

Ce projet a mené au développement d’une puissante 
plateforme chimique faisant appel à l’aziridine aldéhyde. 
Celle-ci facilite le développement et la synthèse de 
macrocycles uniques (des peptides cycliques ou nacellines) 
présentant un meilleur potentiel de perméabilité cellulaire 
et de biodisponibilité orale. 

L’équipe a constitué une banque de plus de 1 400 nacellines 
et a exécuté des analyses ADME et de pharmacocinétique 
approfondies sur des structures représentatives contenues 
dans la banque. À terme, cette technologie unique permettra 
non seulement de développer des produits thérapeutiques 
capables d’inhiber les protéines extracellulaires après 
leur administration orale, mais également les interactions 
protéine-protéine intracellulaires qui sont présentement 
difficilement atteignables de façon thérapeutique. 

Ce projet a abouti à la création d’Encycle Therapeutics 
inc., une entreprise qui se consacre au développement de 
nacellines à titre de médicaments novateurs. Les mentors 
associés aux membres pharmaceutiques du CQDM ont 
fourni un apport considérable à ce projet et travaillent 
maintenant à cribler la banque de nacellines avec deux 
cibles thérapeutiques de leur choix. Toutes les découvertes 
issues de leur travail paveront la voie à des partenariats 
stratégiques à long terme entre eux et Encycle.
 

PLateformes de CribLage

39. modéLisation 3d de tissus 
héPatiQues Pour évaLuer Les effets 
toxiQues de médiCaments
Investigateurs : craig simmons, Michael Sefton, 
Denis Grant et M. Dean Chamberlain (University of Toronto) 
Date de début : Juin 2015 • 300 k$ sur 2 ans en 
collaboration avec OCE

L’efficacité faible et les effets toxiques de médicaments 
sont les principales causes derrière leur retrait marché. La 
plupart des médicaments exercent des effets imprévus 
chez les patients parce que les études précliniques 
imitent mal les réactions humaines. Puisque de nombreux 
médicaments sont métabolisés dans le foie, il importe 
d’utiliser de meilleurs modèles hépatiques pour évaluer la 
toxicité d’un nouveau composé. 

Pour combler ce besoin, l’équipe de Craig Simmons a 
mis au point des microtissus hépatiques vascularisés 
tridimensionnels qui seront incorporés à une plateforme 
microfluidique facile à utiliser. Ce nouveau modèle 
hépatique amélioré imitant le tissu hépatique humain naturel 
sera unique puisqu’il est compatible avec l’équipement de 
laboratoire couramment utilisé et avec les processus de R-D 
employés par l’industrie pharmaceutique, ce qui permet son 
implantation avec un minimum de temps et d’effort. 

Dans le cadre de ce projet, les chercheurs valideront leur 
système microfluidique en évaluant la viabilité à long 
terme des tissus hépatiques tridimensionnels, leur fonction 
métabolique et la toxicité de médicaments aux effets 
connus. Ensuite, l’équipe mettra à l’épreuve la prévisibilité 
et l’utilité de la plateforme en démontrant les effets 
métaboliques et toxiques indésirables de composés qui ont 
réussi les essais in vitro, mais qui ont échoué au stade des 
études précliniques. 

Ce projet aboutira à la création du meilleur modèle hépatique 
humain, capable de réduire le coût associé au processus de 
développement en identifiant les médicaments inefficaces 
et toxiques beaucoup plus rapidement au fil du processus 
(de sa désignation comme médicament candidat à son 
optimisation). Par conséquent, cette plateforme changera 
la donne, car elle représentera le modèle hépatique in 
vitro aux meilleures caractéristiques prédictives, tout en 
produisant un impact immédiat pour les utilisateurs finaux 
grâce à son aspect immédiatement transposable.

40. déveLoPPement de tissu Cutané 
humain innervé, vasCuLarisé et 
immunoComPétent Pour évaLuer des 
médiCaments
Investigateurs : francois Berthod (Université Laval), 
vincent flacher et Christian Mueller (CNRS), 
Dan Lipsker (CHU Strasbourg) et Roxane Pouliot 
(Université Laval)
Date de début : Août 2015 • 552 k$ et 341 k€ 
pendant 3 ans en collaboration avec Alsace BioValley
et Lyonbiopôle

Une des obligations des industries chimiques, pharmaceu-
tiques et cosmétiques lorsqu’elles développent une nou-
velle molécule, est de déterminer si celle-ci peut induire 
une réaction allergique au contact de la peau. Avant toute 
commercialisation, les industriels ont donc l’obligation 
d’évaluer et classifier ce risque. Actuellement, des animaux 
sont l’objet de ces tests, qui posent à la fois des problèmes 
d’éthique et de fiabilité. 

L’objectif de ce projet est de développer une plateforme 
de dépistage de médicaments in vitro hautement novatrice 
utilisant un modèle de tissu cutané humain. Ce tissu 
reconstruit combinera pour la première fois les cellules 
immunitaires de la peau, un réseau de fibres nerveuses 
sensitives et des vaisseaux sanguins, qui interagissent 
de manière à reproduire in vitro et avec une sensibilité 
inégalée un modèle de peau immunocompétente le plus 
proche possible de la peau humaine.

Au terme de ce projet, l’équipe de chercheurs aura conçu 
un outil d’analyse de la sensibilité par criblage à haut 
débit supérieur aux analyses précliniques actuelles et 
aura largement facilité la caractérisation en temps réel du 
mécanisme d’action de nouveaux médicaments sur la peau 
humaine. En outre, il sera possible de simuler exactement 
des affections cutanées comme le psoriasis et le lupus 
érythémateux, donc de dépister le potentiel thérapeutique 
de nouvelles molécules. 



41. nouveaux bioCaPteurs de 
signatures moLéCuLaires de rCPg 
Permettant de mieux ComPrendre 
L’effet des médiCaments
* projet complété
Investigateurs : michel Bouvier (Institut de Recherche en 
Immunologie et Cancérologie de l’Université de Montréal), 
Terence Hébert et Stéphane Laporte (Université McGill), 
Richard Leduc (Université de Sherbrooke), Graciela Pineyro 
(CHU Sainte-Justine - Université de Montréal), Jean-Claude 
Tardif et Éric Thorin (Institut de cardiologie de Montréal) 
• 1,8 M$ sur 3 ans

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) forment la 
plus importante famille de récepteurs de surface, participant 
à la transduction de signal provenant de la plupart des 
hormones et autres transmetteurs cellulaires. Voilà pourquoi 
les RCPG sont ciblés par presque 40 % des médicaments 
actuellement sur le marché. Les récentes découvertes sur 
leur mécanisme d’action pavent la voie à la mise au point 
d’un nombre encore plus grand de médicaments aux effets 
très spécifiques pour de nombreuses indications cliniques. 
Or, il n’existe aucun outil pour étudier leurs complexes 
réseaux de signalisation. 

Ce projet a permis la mise au point d’une trousse de 
criblage à haut débit composée de 37 biocapteurs 
cellulaires couvrant les différentes voies de signalisation 
impliquant les RCPG après leur liaison à un ligand. À l’aide 
du transfert d’énergie par résonance de luminescence 
(BRET), cette technologie permet de mesurer l’activation 
et les interactions moléculaires dans les cellules vivantes.
Cette approche inaugure une nouvelle démarche parallèle 
et multidimensionnelle du criblage des RCPG par rapport 
au test fonctionnel classique, car elle permet de prédire 
l’efficacité ainsi que les effets indésirables de médicaments 
potentiels.

Cette technologie a déjà été adoptée par les partenaires 
pharmaceutiques du CQDM et a donné lieu à un partenariat 
fructueux avec Pfizer qui a engagé d’importantes sommes 
supplémentaires afin de développer des signatures 
moléculaires particulières. Pfizer et Merck ont acquis 
une licence d’exploitation de cette technologie pour leur 
programme de découverte de médicaments. En 2013, une 
licence a été accordée à Domain Therapeutics - France qui 
a fondé une filiale à Montréal baptisée Domain Therapeutics 
North America (DTNA) afin d’exploiter la plateforme 
BioSens-AllMC. DTNA a déjà exécuté des ententes de 
services avec plus de 15  sociétés pharmaceutiques, de 
biotechnologies et groupes universitaires en Amérique du 
Nord, en Europe et au Japon.

42. PLateformes de CribLage 
à haut débit utiLisant des Poissons 
zèbres Pour Permettre de déCouvrir 
desréCePteurs nuCLéaires
théraPeutiQues et d’éLuCider des 
voies de signaLisation
Investigaterus : Henry Krause (University of Toronto), 
Vincent Giguère (Université McGill) et Jens Tiefenbach 
(InDanio Biosciences)
Date de début : Juin 2015 • 1 M$ sur 2,5 ans 
en collaboration avec IRSC et inDanio

Misant sur le succès de son premier projet, l’équipe s’active 
maintenant à achever le développement de la plateforme à 
base de poissons zèbres en étudiant 48 récepteurs nucléaires 
humains ainsi que six (6) cofacteurs régulant les mécanismes 
épigénétiques. Le résultat se traduira par un système de 
criblage à haut débit efficace et précis pour découvrir 
de nouveaux médicaments exploitant les récepteurs 
nucléaires. Les embryons des poissons zèbres peuvent 
être prélevés par milliers et rapidement être criblés avec un 
nombre équivalent de médicaments candidats. Les tissus 
qui réagissent aux composés actifs (potentiellement de 
futurs médicaments) émettent une lumière verte dans les 
poissons, alors que les molécules ou métabolites à action 
directe peuvent ensuite être purifiés et identifiés. InDanio 
exploite déjà cette plateforme pour constituer sa propre 
gamme de produits en identifiant de nouveaux candidats 
au sein de la banque produite par le Centre canadien de 
recherche et de développement de médicaments. Cette 
banque contient des médicaments existants, potentiels et 
libres de brevets, ainsi que des composés naturels et quasi-
thérapeutiques.

43. Le système deux-hybrides 
aPPLiQué aux membranes des 
CeLLuLes de mammifères (mamth) : 
une teChnoLogie novatriCe de 
déCouverte de médiCaments
Investigateur : igor stagljar (University of Toronto)
Date de début : Juin 2015 • 300 k$ sur 2 ans 
en collaboration avec OCE

Les protéines membranaires, constituant environ le tiers 
des protéines cellulaires, interagissent et sont responsables 
d’une variété de processus, ce qui en fait une cible 
thérapeutique intéressante pour de nombreuses maladies, 
notamment l’hypertension, le diabète, les troubles 
neurologiques et différentes formes de cancer. D’ailleurs, 
les protéines membranaires représentent 60 % de toutes les 
cibles thérapeutiques, mais elles demeurent extrêmement 
difficiles à étudier en raison de leur complexité biochimique. 
Par conséquent, elles n’ont pas fait l’objet d’études 
exhaustives à l’aide des technologies existantes. 

Igor Stagljar et son équipe ont récemment développé 
une nouvelle plateforme nommée MaMTH conçue pour 
étudier in vivo les interactions de n’importe quelle protéine 
membranaire de mammifère et de comprendre comment ces 
interactions réagissent à différents composés thérapeutiques 
à l’intérieur de leur milieu cellulaire naturel. 

Cette analyse deux hybride exploite les interactions 
protéine-protéine perturbatrices entre un « appât » et une 
«  proie  » d’intérêt thérapeutique. À l’aide des systèmes 
CRISPR/Cas9 et Flp-In TREx, l’équipe de chercheurs 
marquera (avec de la luciférase) un ensemble de protéines 
membranaires humaines choisies. Pour établir une 
preuve de concept, l’équipe criblera une banque de plus 
de 200  000 petites molécules afin d’identifier celles qui 
seront susceptibles de perturber les interactions entre 
les récepteurs EGF et leurs protéines partenaires. Ainsi, 
MaMTH deviendra un puissant outil d’analyse pour la 
découverte de médicaments permettant d’identifier 
de manière contextuelle et à haut débit des molécules 
cibles qui inhibent les interactions protéine-protéine de 
n’importe quelle protéine membranaire humaine d’intérêt 
thérapeutique. 

44. PLateforme de CribLage à haut 
débit Pour déCouvrir raPidement de 
nouveaux antiherPétiQues
*projet complété
Investigateurs : matthias götte (Université McGill) 
et Guy Boivin (Université Laval) • 1,3 M$ sur 3 ans

Les infections aux virus de l’herpès sont associées à de graves 
maladies, notamment la survenue du cancer. D’ailleurs, les 
patients ayant subi une greffe d’organe et qui présentent 
une immunodéficience sont particulièrement sensibles à de 
telles infections. Ceux-ci reçoivent des traitements à base 
d’agents antiviraux, mais les médicaments homologués 
sont souvent associés à de graves effets secondaires et 
le développement d’une résistance peut compromettre 
le traitement. Voilà pourquoi il importe de découvrir de 
nouveaux agents antiviraux ciblant les différentes familles 
du virus de l’herpès. 

L’équipe de Matthias Götte a développé une plateforme 
de criblage à haut débit à base de phages ciblant les 
segments communs de polymérases d’ADN virales de 
l’herpès. Les polymérases chimériques des phages/virus 
s’apparentent à des orthologues du virus de l’herpès. Ces 
enzymes peuvent être fabriqués en grande quantité afin de 
faciliter la découverte de médicaments. Les chercheurs ont 
également validé des analyses de sensibilité aux antiviraux 
d’Epstein-Barr et d’herpès-virus humain 6 et 8 (HHV-6 et 
HHV-8) à l’aide d’épreuves PCR en temps réel et de toxicité 
d’antiviraux sur des lignées cellulaires appropriées. Ainsi, 
cette plateforme a le potentiel de dépister à coût moindre de 
nouveaux antiviraux à large spectre agissant sur l’ensemble 
des 8  familles des virus de l’herpès, avec pour objectif 
d’améliorer le traitement des infections associées à ces 
pathogènes. Cette technologie a été intégrée au processus 
de R-D d’au moins un membre pharmaceutique du CQDM.

 

45. PLateforme de CribLage in vivo
de médiCaments CibLant Les réCePteurs
nuCLéaires et de déCouverte de 
nouveLLes voies Liées aux maLadies 
métaboLiQues et au CanCer
Investigateurs : Vincent Giguère (Université McGill) 
et Henry Krause (InDanio Biosciences)
Date de début : Août 2013 • 550 k$ sur 3 ans en 
collaboration avec OCE 

Les récepteurs nucléaires (NRs) sont une famille de 
protéines qui régissent des processus tels le métabolisme, la 
croissance et le comportement. Ils sont également associés 
à des maladies comme le diabète, les maladies de Parkinson 
et d’Alzheimer, et le cancer. Pour cette raison, les récepteurs 
nucléaires sont la cible principale des médicaments actuels. 
Or, la recherche de nouveaux médicaments ciblant les 
NRs est en chute libre en raison surtout de l’absence de 
plateformes de criblage appropriées.

Pour combler ce manque, Henry Krause a commencé par 
développer un système de capture de ligands (Ligand 
Trap System ou LTS), soit une plateforme unique de 
criblage à haut débit et très efficace ciblant les récepteurs 
nucléaires dans des animaux vivants. À l’aide de poissons 
zèbres transgéniques, les chercheurs peuvent détecter 
en trois dimensions les ligands endogènes et leur activité 
thérapeutique potentielle, pour ensuite isoler les nouveaux 
ligands, médicaments ou métabolites actifs dans les tissus 
démontrant une réponse. Ces poissons et leurs réactions 
peuvent également servir à identifier et à évaluer de 
nouvelles voies pour traiter des maladies. La plateforme a 
été validée en identifiant les nouveaux ligands associés aux 
récepteurs activés par les proliférateurs des péroxysomes 
(PPARs), aux récepteurs orphelins associés à la rétinoïde 
(ROR) et aux récepteurs farnésoïdes X (FXR) transgéniques 
ciblant les maladies métaboliques et le cancer. La plateforme 
a joué un rôle déterminant dans la fondation de InDanio, une 
société de recherche contractuelle offrant des services de 
criblage à haut débit in vivo de nouveaux agents chimiques 
ciblant la famille des récepteurs nucléaires.

46. étiQuetage séQuentieL flashwalk : 
une aPProChe méthodiQue Pour 
CartograPhier La Conformation 
des rCPg
* projet complété
Investigateurs : terence Hébert (Université McGill), Sylvain 
Chemtob (CHU Sainte-Justine - Université de Montréal), 
Audrey Claing et William Lubell (Université de Montréal), 
Stéphane Laporte (MUHC Hôpital Royal Victoria) 
• 300 k$ sur 2 ans

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) forment la 
plus importante classe de cibles thérapeutiques. Les RCPG 
sont très efficaces dans leur manière d’interagir avec les 
activateurs naturels et les médicaments spécifiques aux 
RCPG en question ainsi qu’avec leurs partenaires en aval 
qui altèrent subséquemment les fonctions cellulaires. 

>>>

PLateformes de CribLage



>>>
La stratégie d’étiquetage FlAsHwalk mise au point par 
Terence Hébert et son équipe est une démarche novatrice et 
facile à suivre faisant appel à des rapporteurs fluorescents et 
bioluminescents permettant de visualiser les changements 
conformationnels des récepteurs afin de mieux comprendre 
les interactions entre les médicaments et leurs RCPG 
cibles. À l’aide de récepteurs de l’angiotensine II (AT1R) et 
de récepteurs de la prostaglandine F (FP), l’équipe a établi 
une preuve de concept démontrant que les récepteurs 
rapporteurs produisent soit une signature FlAsHwalk unique, 
soit des zones thermiques, caractéristiques d’un type 
particulier d’interaction entre partenaires moléculaires ou 
protéiques. En outre, l’étiquetage FlAsHwalk établit diverses 
corrélations phénotypiques des effets d’un médicament, 
notamment les voies de signalisation, les modifications 
cellulaires, ainsi que les données in vivo. Ainsi, cette 
technologie permet d’identifier des modulateurs de RCPG 
en vue de développer des médicaments plus efficaces à 
base de RCPG.

47. Changements ConformationeLs : 
une nouveLLe aPProChe Pour 
Le CribLage raPide des Ligands 
agissant sur des Canaux ioniQues
*projet complété
Investigateurs : graciela Pineyro (CHU Sainte-Justine 
- Université de Montréal) et Terence Hébert (Université 
McGill) • 300 k$ sur 2 ans

Puisque les canaux ioniques interviennent dans de 
nombreuses fonctions physiologiques, il n’est pas surprenant 
qu’ils soient exploités comme des cibles thérapeutiques 
pour traiter un large éventail de conditions pathologiques. 
Cependant, en dépit d’efforts considérables, la découverte 
de médicaments ciblant ces canaux est ralentie par 
l’absence d’outils adéquats pour explorer les grandes 
banques de composés dans le but de trouver de nouveaux 
médicaments qui peuvent influencer la fonction des canaux. 

Dans le cadre de ce projet, les chercheurs ont mis au point 
une nouvelle méthode pour surveiller en temps réel les 
changements conformationnels et structurels de sous-
unités des canaux suite à la liaison de différents ligands. 
À l’aide de la technologie hautement sensible de transfert 
d’énergie par résonance de luminescence (BRET), les 
chercheurs ont créé 20 biocapteurs BRET des différentes 
sous-unités du canal ionique Kir3. Ils ont validé le système 
en établissant une corrélation entre la courbe dose-réponse 
obtenue des essais BRET et les tests utilisant la technologie 
de flux d’ions, couramment utilisés par l’industrie pour 
identifier les modulateurs de canaux. Les biocapteurs 
réagissent non seulement aux ligands activateurs, mais à 
toutes les formes de ligands. Les biocapteurs Kir créés dans 
le cadre de ces travaux semblent également distinguer les 
interactions avec des antagonistes connus des canaux Kir3, 
ce qui les rend encore plus utiles comme outil de criblage 
de banques de composés.

Ces outils offrent l’occasion de développer une nouvelle 
génération de modulateurs de canaux ioniques dotés d’un 
mécanisme d’action novateur. De plus, ils pourraient même 
prédire la réponse phénotypique de profils conformationnels 
très tôt dans le processus de développement d’un 
médicament. Cette technologie pourrait également être 
adaptée à d’autres canaux multimères, notamment les canaux 
ionotropiques TRPV-dépendants et P2X-dépendants, ainsi 
que des canaux sodiques voltage-dépendants.

bioinformatiQue

48. aPProChes informatiQue 
et d’aPPrentissage maChine 
faCiLitant Le déveLoPPement et 
Le CribLage de PePtides à bioaCtivité 
éLevée dans Le Cadre de 
La déCouverte de médiCaments
Investigateurs : jacques corbeil, François Laviolette,
Éric Biron, Mario Marchand, Sylvain Moineau 
et Adnane Sellam (Université Laval), Mike Tyers 
(Université de Montréal) et Carlos Sosa (Cray inc.)
Date de début : Décembre 2014 • 1,5 M$ sur 3 ans

De nouvelles méthodes d’apprentissage machine à l’aide 
d’algorithmes spéciaux peuvent prédire l’efficacité d’un 
médicament et ainsi réduire le coût associé au processus 
de développement. 

Les membres de l’équipe de Jacques Corbeil ont mis en 
commun leur expertise et exploitent des algorithmes 
d’apprentissage machine de pointe afin d’améliorer le 
criblage virtuel de banques combinatoires de peptides 
linéaires et cycliques. Les chercheurs synthétiseront et 
évalueront l’activité de millions de peptides par rapport à 
d’importants pathogènes humains, notamment S. aureus 
(bactérien), C. albicans (fongique) et VIH-1 (viral). Certains 
d’entre eux inhiberont les interactions protéine-protéine 
(IPP) indispensables à la survie des pathogènes et leur 
activité antipathogène sera évaluée par interférométrie 
optique des nanopores, une nouvelle technologie qui 
mesure les interactions biomoléculaires. La séquence 
des cent meilleurs peptides inhibiteurs fera l’objet d’une 
technique de traitement multicycle associant le criblage par 
apprentissage machine et la chimie combinatoire éclairée 
afin d’améliorer les propriétés de ces peptides. C’est-à-dire, 
l’activité des peptides s’améliorera au fil de chaque cycle 
itératif. La perturbation des interactions protéine-protéine 
est en passe de devenir l’une des meilleures approches 
de traitement pour plusieurs maladies. Ce projet jette 
les bases d’une stratégie qui aboutira à un algorithme 
d’apprentissage peptidomimétique capable d’identifier 
de nouveaux médicaments améliorés ciblant plusieurs 
autres indications thérapeutiques, notamment les maladies 
neurodégénératives et le cancer. 

49. PLateforme in silico 
Conçue Pour aCCroître L’affinité 
d’antiCorPs théraPeutiQues
*projet complété
Investigateurs : enrico Purisima, Yves Durocher et Maureen 
O’Connor-McCourt (Conseil national de recherches 
Canada) • 300 k$ sur 2 ans

Une stratégie de plus en plus répandue de lutte contre le 
cancer consiste à développer des anticorps capables de 
perturber les fonctions vitales des cellules cancéreuses, 
mais ce processus est laborieux et aléatoire. 

Enrico Purisima et son équipe ont conçu et validé une 
plateforme novatrice nommée ADAPT (Assisted Design 
of Antibody and Protein Therapeutics) qui permet de 
développer rapidement des anticorps avec de meilleures 
affinités pour un antigène spécifique. ADAPT marie 
l’évolution dirigée in silico d’une séquence d’anticorps et 
la validation expérimentale afin d’identifier rapidement les 
combinaisons de mutations susceptibles d’en améliorer 
l’affinité de liaison. Pour établir une preuve de concept, 
les investigateurs ont entrepris d’améliorer l’affinité de 
l’anticorps bH1. Celui-ci présente une faible affinité pour 
la protéine VEGF-A (46  nM) qui stimule la croissance 
des vaisseaux sanguins et une affinité légèrement plus 
marquée pour la protéine HER2 (3 nM) associée à plusieurs 
formes de cancer. Dans les deux cas, ADAPT a permis 
d’améliorer considérablement l’affinité de liaison après 
avoir testé seulement 20 à 30 anticorps mutants, dont la 
vaste majorité a présenté différents niveaux d’amélioration 
de l’affinité. L’anticorps mutant le plus puissant affichait 
une affinité de liaison de 0,46 nM pour la protéine VEGF-A 
(amélioration de 100 fois) et de 0,066 nM pour la protéine 
HER2 (amélioration de 44 fois). 

L’efficacité et la convivialité de la plateforme ADAPT en fait 
un précieux outil de développement d’anticorps. En regard 
de la structure de tous les complexes antigène-anticorps, 
cette technologie pourrait servir à en améliorer l’affinité 
de liaison, ce qui la rend utile dans toutes les sphères de 
diagnostic et thérapeutiques qui font appel aux anticorps, 
notamment le cancer, l’arthrite rhumatoïde, la sclérose en 
plaques et autres maladies.

50. un nouveL outiL 
bioinformatiQue Pour Le 
déveLoPPement rationneL et 
séLeCtif de médiCaments
*projet complété
Investigateur : Rafael Najmanovich (Université 
de Sherbrooke) • 300 k$ sur 2 ans

Bien que les médicaments fonctionnent en modulant la 
fonction de protéines cibles, ils peuvent aussi influer sur 
d’autres protéines présentant un site de liaison similaire, 
causant ainsi des effets secondaires indésirables. La 
capacité de détecter de telles similarités aiderait à prévenir 
les effets secondaires, tout en développant des agents 
polypharmacologiques conçus spécialement pour interagir 
avec plusieurs cibles.

Rafael Najmanovich a mis au point IsoMIF, un logiciel 
de calcul robuste qui analyse les champs d’interactions 
moléculaires (molecular interaction fields ou MIF) afin 
d’identifier les similarités entre des sites de liaison de 
récepteurs ainsi que la réactivité croisée de protéines 
d’autres familles, le tout de façon à maximiser la spécificité 
et la sélectivité des médicaments. 

La plateforme IsoMIF a été validée à l’aide d’un sous-ensemble 
de 224  kinases présentant un excellent profil d’inhibition 
par rapport à 369  inhibiteurs fournis par le Structural 
Genomic Consortium (SGC). Fait intéressant, IsoMIF 
parvient à déceler des similarités autrement imprévisibles 
d’après les analyses de séquence ou de repliement des 
protéines. De plus, le Professeur Najmanovich a conçu un 
sous-ensemble de protéines humaines liées à des ligands 
renfermant des purines (purinome humain) qui serviront à 
déceler des cibles potentielles de réactivité croisée en se 
basant sur les similarités détectées par IsoMIF. Ainsi, cet 
outil bioinformatique offre un large éventail d’applications 
en matière de développement rationnel de médicaments et 
de prédiction de sites de réactivité croisée.



imPaCt des 
Projets du CQdm

identifiCation 
de La CibLe

• Impact de la létalité synthétique 
   en oncologie
• Interactions génétiques 
• Mutations somatiques de cellules T 
   et maladies inflammatoires

déCouverte 
& CribLage

• Signalisation des RCPG 
   (biocapteurs, modèles animaux), 
   récepteurs nucléaires (poissons zèbres) 
   et canaux ioniques (biocapteurs)
• Dépistage des signaux dans les neurones
• Banque de macrocycles
• Imagerie et ciblage des interactions 
   protéine-protéine
• Biomarqueurs du cancer 
• Criblage de composés antiaggrégation
   et d’antiviraux
• Génie tissulaire
• Imagerie moléculaire du cerveau
• Antigènes vaccinaux VLP

sur toutes Les étaPes du ProCessus 
de déveLoPPement du médiCament

oPtimisation 
des ComPosés

• Développement de meilleurs AcM,   
   peptides thérapeutiques 
   et petits agents biologiques
• Détection de l’immunogénécité 
   de produits biologiques thérapeutiques 
• Plateforme de champs 
   d’interaction moléculaire 

déveLoPPement 
CLiniQue

• Biomarqueurs (ERG) pour les troubles  
   psychiatriques, les maladies dégénératives 
   (Alzheimer et Parkinson), l’hypertension 
   pulmonaire, les tumeurs neuroendocrines 
   et le cancer du sein
• Résistance aux antibiotiques
• Administration de médicaments à guidage  
   magnétique ciblant le cancer du côlon
• Administration d’ARNi insérés dans 
   des exosomes
• Administration de médicaments 
   pour les yeux : nanoparticules 
   et promoteurs spécifiques
• Traitements personnalisés du cancer 
   de l’ovaire et autres cancers
• Traverser la barrière hémato-encéphalique

fda

marChé

études 
PréCLiniQues

• Modèles animaux pour les maladies 
   de Parkinson et d’Alzheimer 
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