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Maladie de Parkinson : une première collaboration de recherche  
entre le CQDM et le Massachussetts 

 
Montréal, le 10 mars 2014. –  Mieux prédire le développement de la maladie de Parkinson et 
accélérer le développement de meilleurs traitements, voilà le grand objectif de Biospective Inc. 
au Québec et d’inviCRO LLC au Massachusetts, deux entreprises  de services dans le domaine de 
l’imagerie médicale qui collaboreront pour la première fois grâce à un financement de 500 000 $ 
que le CQDM et le Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) viennent d’annoncer à BIO-
Europe printemps 2014 à Turin. Les deux entreprises partenaires apporteront chacune une 
contribution équivalente en argent ou en services portant à plus d’un million de dollars la valeur 
de ce projet. Le financement de cette première collaboration avec le Massachusetts a été rendu 
possible grâce à un soutien financier du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie (MESRST).  
 
« Nous sommes très heureux de cette première réalisation avec notre partenaire, le MLSC, qui 
vient concrétiser notre volonté de développer des liens entre les chercheurs du Québec et ceux 
du Massachussetts, une région très fertile en sciences de la vie, et je remercie le MESRST d’avoir 
rendu cela possible. Ce nouveau projet apportera également beaucoup de valeur à l’industrie 
pharmaceutique qui cherche à développer de nouveaux traitements pour la maladie de 
Parkinson, une maladie complexe et encore mal comprise », se réjouit madame Diane Gosselin, 
Ph.D., présidente et directrice générale du CQDM. 
 
« Le partenariat avec inviCRO LLC et Biospective aidera à apporter de nouvelles technologies en 
matière de santé sur le marché en plus d’avantages économiques pour le Québec et 
le Massachusetts », a déclaré madame Susan Windham-Bannister, Ph.D., présidente et chef de 
la direction de MLSC.  
 
De l’espoir pour les patients atteints de la maladie de Parkinson  
Sept millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie de Parkinson et on 
estime que ce chiffre atteindra neuf millions en 2030 étant donné le vieillissement de la 
population. Il y est actuellement difficile de diagnostiquer la maladie avant l’apparition des 
premiers symptômes et de suivre sa progression faute de biomarqueurs fiables. En combinant 
leurs expertises complémentaires en neuroimagerie et neuropathologie, Biospective et inviCRO 
collaboreront à développer une plateforme multimodale unique au monde qui permettrait 
d’identifier la maladie à un stade précoce et de développer des modèles prédictifs afin d’offrir 
de nouvelles avenues thérapeutiques.  

http://www.masslifesciences.com/wp-content/uploads/ICIPAwardAnnouncementRelease-FINAL.pdf
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« Biospective est heureux de collaborer avec le CQDM et inviCRO sur ce projet. Nous 
souhaitons faire progresser notre compréhension de la pathophysiologie complexe de la 
maladie de Parkinson, ainsi que de faciliter l'évaluation de l'efficacité de nouveaux 
agents thérapeutiques modifiant la maladie par le développement de biomarqueurs d'imagerie, 
à la fine pointe de la technologie, rigoureusement validés. La plateforme innovante que nous 
comptons développer nous permettra d'élargir notre gamme de services, et de s’imposer sur le 
marché des études précliniques pour la maladie de Parkinson », a commenté 
monsieur Barry Bedell, MD, Ph.D., directeur des opérations et directeur 
scientifique chez Biospective. 
 
Le scientifique en chef du Québec, monsieur Rémi Quirion, Ph.D., salue cette première 
collaboration de recherche internationale avec le Massachusetts. « Une telle collaboration est 
d’autant plus pertinente, car elle vise à apporter des solutions novatrices dans le traitement de 
maladies neurodégénératives telles le Parkinson, un domaine des sciences de la vie qui mobilise 
les chercheurs du Québec et leurs collaborateurs internationaux. Ce projet laisse également 
entrevoir des retombées socioéconomiques concrètes pour la population », a commenté le 
scientifique en chef. 
 
Deuxième édition du concours CQDM-MLSC 
Le CQDM et le MLSC ont profité de la tribune à BIO-Europe printemps 2014 pour annoncer la 
deuxième édition du programme B2B Québec/Massachusetts. L’objectif principal du programme 
est de financer des projets de recherche collaboratifs et innovants dans le domaine des sciences 
de la vie entre des petites et moyennes entreprises (PMEs) du secteur privé qui aspirent à 
développer des produits ou procédés avant-gardistes destinés à la commercialisation. La 
recherche doit impliquer de véritables collaborations entre une compagnie au Québec et une 
compagnie au Massachusetts. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 1er octobre 2014 pour 
soumettre leurs demandes pour la phase I. Les détails sont disponibles sur le site Web du 
CQDM. 
 
« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le Québec pour la deuxième 
année du programme international de collaboration avec l’industrie (ICIP). Aucun pays ou région 
ne peut répondre seul aux problèmes de santé urgents que rencontre notre communauté 
mondiale, et nous sommes heureux de collaborer avec le Québec comme l’une des régions 
proactives, à travers le monde, en matière d’innovation en sciences de la vie », a commenté 
madame Susan Windham-Bannister, Ph.D., présidente et chef de la direction de MLSC lors de 
l’annonce.  
 
 
À propos du CQDM 
Le CQDM est un consortium de recherche précompétitive dont la mission est de financer des 
projets qui permettront d’accélérer le processus de découverte et de développement de 
médicaments par la mise au point de technologies et d’outils novateurs. Unique au monde, le 
modèle d’affaires du CQDM est basé sur une approche collaborative où tous les partenaires 
partagent les coûts de la recherche biopharmaceutique et profitent de ses résultats. Le CQDM 
offre aussi un carrefour où convergent le milieu universitaire, les gouvernements, l'industrie 
pharmaceutique et celle des biotechnologies afin de relever ensemble les nombreux défis 
médicaux complexes.  
 

http://cqdm.org/fr/concours-financement/cqdm-mlsc-information.php
http://cqdm.org/fr/concours-financement/cqdm-mlsc-information.php


Le CQDM bénéficie du soutien financier de Pfizer Canada, AstraZeneca, Merck, Boehringer 
Ingelheim, GlaxoSmithKline, Eli Lilly Canada, Novartis Pharma Canada, de même du ministère de 
l’Enseignement supérieur de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et du 
programme des Réseaux de centres d'excellence dirigés par les entreprises (RCE-E) du 
Gouvernement fédéral. 
 
À propos du Massachusetts Life Sciences Center 
Le Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) est une agence d’investissement visant à soutenir 
l’innovation, la recherche, le développement et la commercialisation en sciences de la vie. Le 
MLSC est chargé d’appliquer la Loi du Massachusetts en matière de sciences de la vie, une 
initiative d’un milliard de dollars répartie sur 10 ans. Ces investissement créent des emplois et 
soutiennent la recherche scientifique en participant à l’amélioration de la condition humaine. Le 
MLSC offre l’ensemble d’incitatifs et de programmes de collaboration ciblés à l'écosystème 
des sciences de la vie le plus complet de la nation. Ces programmes propulsent la croissance qui 
a fait du Massachusetts le chef de file mondial en sciences de la vie. Le MLSC crée de 
nouveaux modèles de collaboration et de partenariats avec des organismes, publics et privés, à 
travers le monde afin de promouvoir l'innovation dans les sciences de la vie. Pour plus 
d’information, visitez le www.masslifesciences.com.   
 
À propos du Programme international de collaboration avec l’industrie (ICIP) 
Le Programme de collaboration internationale avec l’industrie (ICIP) du MLSC vise à promouvoir 
la collaboration et l’échange d’idées entre les entreprises des sciences de la vie partout dans le 
monde, ainsi que stimuler le développement de nouveaux produits ou procédés destinés à la 
commercialisation. Le programme ICIP accepte les propositions de projets ancrés dans la 
biotechnologie, la pharmaceutique, l’équipement médical, le diagnostic et la bioinformatique. 
Les projets conjointement parrainés par une compagnie biopharmaceutique du Massachusetts 
et par une compagnie de l’une des régions internationales partenaires participantes sont 
admissibles à un financement conjoint du MLSC et de l’organisme partenaire en question. 
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