
 

 

Le CQDM initie une unique collaboration avec Merck, Pfizer et Biospective sur la maladie 

d’Alzheimer 

Montréal, 10 octobre 2012. Le CQDM est heureux d’annoncer un investissement de 1M$ dans un 

nouveau projet mené par la compagnie pharmaceutique montréalaise Biospective Inc. en 

collaboration avec deux compagnies américaines; Merck et Pfizer Inc. Cette initiative conduira à une 

caractérisation approfondie de modèles animaux pour la maladie d’Alzheimer et permettra ainsi une 

meilleure prédiction de la progression de la maladie et de la réponse au traitement.  

Dans ce projet, Pfizer Inc. et Merck fournirons de l’expertise, ressources et autres matériels 

pertinents, alors que Biospective procèdera à une caractérisation complète et de haut niveau d’un 

modèle animal de la maladie d’Alzheimer afin de déterminer les effets des traitements en utilisant 

leurs plateformes uniques d’analyse d’images, PIANOTM et PERMITSTM. En plus d’encadrer cette 

collaboration, le CQDM financera et assurera la coordination des activités de recherche. Le but de 

cette initiative est de rendre les résultats de cette recherche accessibles dans le domaine public afin 

de faire avancer la recherche fondamentale et d’accélérer les programmes de développement de 

médicaments pour la maladie d’Alzheimer.  

« Nous sommes très fiers de cette collaboration unique où chacun des partenaires contribuera au 

projet afin d’adresser les enjeux importants liés à la maladie d’Alzheimer », a mentionné Diane 

Gosselin, Vice-présidente, recherche et développement des affaires. « Le CQDM agit comme un 

acteur neutre qui permet la mise en commun de nombreuses ressources de la part de deux 

importantes compagnies pharmaceutiques américaines et une organisation de recherche sous 

contrat basée à Montréal. Cette nouvelle façon de travailler avec nos partenaires pharmaceutiques 

maximise la co-création de valeur pour le bénéfice de tous ».  

Selon le Dr. Barry Bedell (Scientifique en chef chez Biospective), « Cette prometteuse collaboration 

entre Merck, Pfizer, Biospective et le CQDM est une occasion unique  de combiner les ressources et 

l’expertise complémentaire de chacun afin d’identifier les meilleurs biomarqueurs qui ont le 

potentiel d’accélérer la découverte et le développement de médicaments pour la maladie 

d’Alzheimer ». 

« Nous sommes très heureux de prendre part à ce consortium inaugural et nous sommes impatients 

de travailler avec nos partenaires sur ces paramètres uniques d’analyse comme modèles pour la 

maladie d’Alzheimer. Un besoin reste à être comblé en matière d’identification de marqueurs 

robustes et transposables comme modèles précliniques, éléments critiques au processus de 

découverte du médicament. Un des motifs de cette collaboration de recherche est d’appliquer ces 

nouveaux outils à des modèles existants afin de répondre à ce besoin », mentionnait Kelly Bales, 

Chef de l’unité de recherche sur les maladies neurologiques et sur la neurodégénération chez Pfizer 

Inc.     

« Cette collaboration unique est fondée sur notre démarche externe de R&D, qui vise à créer des 

liens de collaboration entre chercheurs et à leur offrir un milieu propice à l’innovation », affirme 

Steven Xanthoudakis, Directeur développement des affaires aux laboratoires de recherche de 



Merck. « Nous sommes d’avis que les initiatives comme celles-ci sont celles qui favorisent le plus 

l'amélioration du rendement en R&D et l’innovation au Québec ». 

 

À propos du CQDM 

Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est un intermédiaire de 

rencontre pour tous les intervenants de la recherche biopharmaceutique. Sa mission première est de 

financer des projets de recherche réalisés en partenariat entre les milieux académiques et le secteur 

privé. Initiative innovatrice au Canada, le CQDM poursuit un double objectif : accélérer le processus 

de découverte de médicaments et développer des médicaments plus sûrs et plus efficaces. Le 

financement des projets est rendu possible grâce aux contributions de Pfizer Canada, AstraZeneca, 

Merck, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., GlaxoSmithKline Inc., Eli Lilly Canada Inc., les Réseaux 

des centres d'excellence dirigés par les entreprises (RCE‐E) et le Ministère du Développement 

Économique de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). Pour en savoir plus, visitez le site 

www.cqdm.org.      

 

À propos de la maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est une condition neurodégénérative dévastatrice qui affecte plus de 35 

millions de personnes à travers le monde. Si d’importantes percées médicales ne sont pas 

découvertes, la prévalence de cette maladie pourrait augmenter à 65 millions de personnes 

atteintes d’ici 2030 et excéder les 115 millions d’ici 2050. Malheureusement, aucun traitement afin 

d’éradiquer la maladie n’existe à ce jour. De cette situation émerge un besoin critique d’opérer une 

recherche de pointe, incluant le développement et la caractérisation de modèles animaux et de 

biomarqueurs appropriés, afin de soutenir le développement de nouveaux agents thérapeutiques 

effectifs.   
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