
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Évaluation périodique 
2008-2012 

 
 
  

Luc Paquet, Ph.D. 
Directeur de l’IPS 
Le 22 juin 2012 



1 � 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

Table	  des	  matières	  
 

Institut de pharmacologie de Sherbrooke ................................................... 3 

Préface ......................................................................................... 3 

La genèse de l’Institut de pharmacologie à Sherbrooke ............................... 3 

Chronologie .................................................................................... 4 

Mission .......................................................................................... 4 

1. Valeur ajoutée relativement à l’intégration, à la cohésion et à l’ampleur des 
activités de recherche réalisées ........................................................... 5 

1.1. La pertinence des axes de recherche et la cohérence des activités de 
recherche avec le plan stratégique universitaire .................................. 5 

1.2. Le rôle facilitateur de l’Institut dans l’exploration de problématiques de 
recherche de nature multidisciplinaire .............................................. 5 

1.3. Le rôle de concertation entre chercheuses et chercheurs en vue de 
l’acquisition de nouveaux équipements ou pour la mise en commun 
d’équipements déjà disponibles à l’Université, dans l’optique d’en favoriser 
une utilisation optimale .............................................................. 10 

1.4. La complémentarité et l’équilibre des compétences scientifiques des 
membres de l’Institut par rapport aux thèmes des axes de recherche ....... 12 

1.5. La contribution de l’Institut à l’avancement des connaissances, dans un ou 
plusieurs domaines, ou à la résolution de problèmes sociaux, économiques ou 
industriels .............................................................................. 13 

1.5.1 Financement de la recherche à l’IPS ............................................. 14 

1.5.2 Les publications de l’IPS ........................................................... 15 

1.5.3 Les brevets des membres de l’IPS ................................................ 15 

2. Valeur ajoutée relativement à la formation de chercheuses et chercheurs ...... 15 

3. Valeur ajoutée relativement au rayonnement des activités de recherche ....... 20 

3.1 Rayonnement .......................................................................... 20 

3.2 Nos partenaires ........................................................................ 23 

3.3 Reconnaissance de nos membres ................................................... 25 

3.4 L’animation de la vie scientifique à l’IPS ......................................... 28 

 

4. La qualité de gestion de l’Institut. ...................................................... 29 



2 � 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

4.1 Budget de fonctionnement .......................................................... 29 

4.2 Nos quatre dernières années ........................................................ 30 

4.3 Perspectives d’avenir pour l’IPS .................................................... 32 

4.3.1  Chantier 1 / Direction de l’IPS ................................................ 32 

4.3.2  Chantier 2 / Positionnement stratégique ................................... 35 

4.3.3  Chantier 3 / Espaces physiques ............................................... 36 

4.3.4  Chantier 4 / Financement de fonctionnement ............................. 37 

Remerciements ................................................................................ 37 

Annexes ......................................................................................... 39 

Composition des Comités de l’IPS ........................................................ 39 

Sources de financement pour les chercheurs de l’IPS ............................. 46 

 

 

  



3 � 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

Institut de pharmacologie de Sherbrooke 

 
Préface 
 
Il y a quatre ans déjà que le projet scientifique de l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) a 
pris son envol; un projet interdisciplinaire axé sur le développement de nouvelles molécules 
d’intérêt thérapeutique et/ou diagnostique, dont les membres proviennent des facultés de génie, 
des sciences, de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

Alors que la première année a été principalement dédiée au démarrage du « véhicule IPS » (recru-
tement, gestion des espaces, consolidation de plateformes, intégration dans l’environnement local, 
etc.), la deuxième année a permis la mise en place d’une vision plus intégrée de la pharmacologie à 
Sherbrooke; une vision qui place l’IPS non seulement comme un acteur scientifique, mais aussi 
comme un promoteur de la recherche interdisciplinaire en pharmacologie au-delà de nos frontières 
estriennes. La deuxième année a confirmé qu’une structure universitaire de recherche thématique 
telle que l’IPS a la capacité de stimuler non seulement les échanges scientifiques, mais aussi 
d’augmenter nos subventions de recherche. Bref, l’IPS a commencé à démontrer à la communauté 
universitaire sa vraie valeur ajoutée. 

La troisième et la quatrième années ont permis à l’IPS de se consolider localement et aussi au ni-
veau provincial; on connait maintenant l’IPS et on le respecte. Les chercheurs, les structures de 
recherche et les facultés se sont approprié finalement l’Institut. Pourtant, les défis restent grands 
pour l’IPS et aussi pour les instituts universitaires à Sherbrooke. Les politiques universitaires enca-
drant les instituts doivent être réformées pour « légitimer » les instituts comme organe de promo-
tion et de développement de la recherche interdisciplinaire. Les instituts doivent s’assurer de rester 
des outils de recherche pour les facultés; pas une dépense mais bien un investissement. Et finale-
ment, les instituts doivent devenir de véritables pôles de partenariat interinstitutionnel et avec le 
milieu privé; nos experts et notre savoir-faire se doivent d’être mieux valorisés. 

La genèse de l’Institut de pharmacologie à Sherbrooke  
 
La pharmacologie et la Faculté de médecine de Sherbrooke sont étroi-
tement liées depuis l’arrivée du Pr Domenico Regoli en 1965. Pr Dome-
nico Regoli est reconnu comme une sommité mondiale en pharmacolo-
gie. Professeur émérite en médecine et sciences de la santé en 1998, il 
a été professeur au Département de pharmacologie de la Faculté de 
médecine de 1965 à 1998, directeur du Département de pharmacologie 
en 1968. Il a placé la recherche scientifique en tête de liste des préoc-
cupations de l'équipe de chercheurs qu'il dirigeait. Chercheur de grand 
renom, Domenico Regoli a publié près de 400 articles scientifiques de-
puis le début de sa carrière. Il a reçu de nombreux honneurs, à com-
mencer par le titre de chercheur de carrière que lui a décerné en 1993 
le Conseil de recherches en médecine. Il a aussi mérité le prix Léo-
Parizeau de l'Association canadienne française pour l'avancement des 
sciences en 1996, la Gold Medal Frey-E.-Werle en 1995 et le prix UpJohn de la Société canadienne 
de pharmacologie en 1993. 

Le Pr Regoli a implanté dès son arrivée une vision interdisciplinaire de la pharmacologie ; elle ne 
peut se faire sans un apport important de la chimie médicinale. 
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Chronologie  
 
1991 : Projet d’institut de recherche en synthèse de biomolécules (IRSB) (Pr P. Deslongchamps) 

1992 : Projet d’un institut de pharmacologie / Programme de transfert technologique (Programme 
synergie) (Prs P. Deslongchamps et P. Sirois) 

1993 : L’Université de Sherbrooke se classait première au Canada et 34e au monde pour l'impact 
des travaux de ses chercheurs en pharmacologie. 

1994 : Projet de l’IPS (Prs P. Deslongchamps et P. Sirois) (Chimie + Pharmacologie) 

1997 : Inauguration de l’IPS / Pavillon Z5 

1997-2003 : Financement du Fonds canadien d’innovation (FCI) >4M$ → élément structurant 

1997 : Création du 1er programme de B.Sc. au Québec en pharmacologie / Embauche de plusieurs 
nouveaux professeurs en pharmacologie 

1998–2003 : Démarrage et incubation de plusieurs compagnies de biotechnologie à l’IPS 

2003-2004 : Consultation sur l’avenir de l’IPS 

2007 : Embauche d’un nouveau directeur et actualisation du projet IPS / Institut universitaire  

2008 : Reconnaissance universitaire du statut d’institut pour l’IPS 
 

Mission  
 
Le projet fondamental de l’IPS :  

1. Mise en évidence de nouveaux mécanismes mo-
léculaires et cellulaires importants pour le déve-
loppement de pathologies humaines; la décou-
verte de nouvelles molécules bioactives 
d’intérêt thérapeutique et/ou diagnostique. 
 

2. L’IPS appuie et stimule la maturation et la valo-
risation des produits de sa recherche. 
 

3. L’IPS se veut un partenaire de premier choix des 
entreprises de l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique.  

L’étudiant chercheur étant au cœur des travaux de 
recherche de nos membres, l’atteinte de la mission de l’IPS ne peut se réaliser sans la mise en place 
d’un environnement de formation qui favorise l’interdisciplinarité et la multidisciplinarité en phar-
macologie. 
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1. Valeur ajoutée relativement à l’intégration, à la cohésion et à 
l’ampleur des activités de recherche réalisées 

 

1.1. La pertinence des axes de recherche et la cohérence des activités de re-
cherche avec le plan stratégique universitaire 

 
L’IPS : un outil structurant et cohérent pour la recherche pharmacologique aligné sur le plan straté-
gique universitaire.  

La lecture du présent rapport démontrera que le développement de l’IPS s’est fait en adéquation 
avec le plan stratégique Réussir 2010-2015 de l’UdeS. Que ce soit par ses efforts de décloisonne-
ment de la recherche en favorisant la multidisciplinarité ou bien d’accroître le transfert de connais-
sances pour l’innovation technologique, l’IPS est certainement un acteur important qui participe 
activement au développement et au rayonnement de l’UdeS au Québec et à l’international.  

1.2. Le rôle facilitateur de l’Institut dans l’exploration de probléma-
tiques de recherche de nature multidisciplinaire 

 
Un regroupement de professeurs, aussi bon soient-ils, ne peut être un objectif; c’est un moyen pour 
réaliser une mission. Le modèle choisi par l’IPS n’en est pas un dans lequel tous les professeurs sont 
complètement « inclus et synchronisés », un tel modèle, bien que très performant à court terme, 
risque de limiter la créativité à long terme. 

  Le modèle choisi par l’IPS tient compte des activités 
de recherche du professeur et du degré de matura-
tion de ses projets de recherche. Ainsi, le « cher-
cheur 5 » est un professeur dont les activités de re-
cherche actuelles nécessitent peu de l’IPS (accès li-
mité aux plateformes technologiques, peu de colla-
boration INTERdisciplinaire, etc.), il est à se ressour-
cer, à démarrer de nouveaux projets; il y a peu de 
chevauchement entre sa « bulle » et celle de 
l’Institut. Par contre, le « chercheur 1 » a besoin de 
l’IPS pour accélérer sa recherche, pour aller plus 
loin; il utilise les plateformes communes, supervise 
des étudiants en codirection avec un autre membre 
de l’IPS et utilise l’IPS pour se mettre en lien avec 
des partenaires externes (autres universités, ré-
seaux, organismes subventionnaires et compagnies, 
etc.). 

L’IPS est un coffre à outils qui DOIT servir les besoins des chercheurs en lien avec la mission de 
l’Institut. Ce modèle attaque un maillon faible qui existait dans notre institution avant l’arrivée de 
l’IPS : un département de recherche universitaire est constitué de plusieurs chercheurs travaillant 
souvent individuellement (en silo) sur des thématiques communes ou distinctes. Cette approche, qui 
permet au chercheur d’exprimer sa créativité en toute liberté, est cependant limitée par la com-
plexité et l’envergure des défis actuels en pharmacologie.  

L’IPS a démontré sa valeur ajoutée en participant au développement et au succès de plusieurs 
grands projets multidisciplinaires tel que: 
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Projet innovant Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel (CRCELB)-FRSQ (2 M$/4 ans) 
 
En 2009, le Fonds de Recherche en Santé du Québec (FRSQ) a lancé un nouveau programme de fi-
nancement destiné aux centres de recherche situés dans des centres hospitaliers universitaires 
(CHU), instituts universitaires (IU) et centres affiliés universitaires (CAU). Ce programme de finan-
cement de projets de développement stratégique innovants « vise à promouvoir et à soutenir finan-
cièrement des projets de développement stratégique innovants, indispensables au maintien de la 
compétitivité du centre. Il a pour but de développer de nouveaux créneaux, infrastructures ou axes 
de recherche complémentaires de la mission de soins, de transformer le champ d’intervention et de 
maximiser la capacité de performance du centre aux frontières nouvelles de la recherche ». 

L’IPS, n’ayant pas accès directement à ce programme du FRSQ, a approché le directeur du CRCELB, 
le Pr Serge Marchand, pour lui proposer une démarche menant à la présentation d’un projet au 
FRSQ. Le Pr Marchand et le directeur de l’IPS ont ensuite rencontré la direction du FRSQ, les Drs 
Bergman et Joannette pour présenter un modèle de collaboration qui tenait compte de notre réalité 
sherbrookoise : 

• La recherche au CRCELB est organisée en fonction d’axes physiopathologiques, en lien avec les 
problématiques cliniques. 
 

• Le nouveau projet CRCELB/IPS propose de mettre en lien les expertises de l’IPS avec le savoir-
faire du CRCELB dans le domaine de la découverte de substances biologiquement actives (théra-
peutique, diagnostique). 

De retour à Sherbrooke, nous avons mobilisé en sep-
tembre 2009 plusieurs chercheurs pour un « brain 
storm » et rapidement, il a été décidé d’amener le 
projet vers la recherche de biomarqueurs et le déve-
loppement de sondes d’imagerie moléculaire. Le 
projet vise à renforcer les maillons faibles de la 
chaîne de découverte de biomarqueurs à leur appli-
cation clinique pour que le traitement du cancer, 
des maladies cardiovasculaires et métaboliques de-
vienne une réalité. 

 
Pour ce faire, nous allons implanter l’imagerie par spectrométrie de masse (ISM) à Sherbrooke. 
Cette nouvelle modalité de pointe permet le criblage moléculaire dans l’espace au sein des tissus 
sains et pathologiques, accélérant ainsi la découverte de nouveaux biomarqueurs pouvant être ex-
ploités pour la synthèse de sondes d’imagerie moléculaire spécifiques (TEP ou IRM) ». Par la suite, 
une nouvelle équipe aura le mandat d’assurer un transfert rapide et efficace de ces sondes 
d’imagerie vers les applications cliniques, c’est-à-dire auprès des patients. Le projet a été présenté 
au FRSQ en février 2010 et s’est classé premier au Québec; une subvention de 0,5M$/année pour 
quatre ans a été octroyée au CRCELB.  

Les Prs André Carpentier, Robert Day*, Martin Lepage*. Roger Lecomte*, Brigitte Guérin*, Éric Mar-
sault*, Christiane Auray-Blais et Éric Turcotte sont les chercheurs principaux qui travailleront à la 
réalisation de ce projet (* : membre de l’IPS). 

Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM)  
 
Tous les acteurs du domaine de l’industrie du médicament s’entendent sur l’importance de dé-
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ployer rapidement des efforts majeurs pour trouver des solutions aux enjeux les plus pressants de la 
recherche biopharmaceutique. Dans ce contexte, le CQDM supporte le développement de nouvelles 
technologies et outils permettant d’accélérer le développement de nouveaux médicaments et de les 
rendre plus sûrs et plus efficaces pour les patients.  

Le CQDM se positionne de manière à contribuer aux efforts internationaux en ciblant des secteurs 
de recherche biomédicale pour lesquels le Québec dispose de centres d’excellence, d’axes de spé-
cialisation et de plateformes technologiques concurrentiels au plan mondial.  

L’action du CQDM vise à développer des outils qui auront un impact majeur sur la recherche bio-
pharmaceutique en permettant: 

• d’ouvrir de nouvelles approches thérapeutiques et de nouvelles avenues de recherche  
• de développer de nouveaux médicaments plus sûrs et efficaces  
• d’augmenter l’efficacité des médicaments existants  
• de réduire les coûts, le temps ou les risques liés au développement de nouveaux médicaments  

Ainsi, le CQDM permet et encourage le développement de projets novateurs. Les chercheurs de l’IPS 
sont actuellement subventionnés pour 4 projets de recherche par cet organisme: 

1. Biocapteurs multiparamétriques pour identifier et mesurer les événements intracellulaires 
associés à l'efficacité et aux effets secondaires des médicaments. (1,8 M/3 ans) 
Chercheur principal : Michel Bouvier (Université de Montréal). Cochercheurs : Terence Hébert et 
Stéphane Laporte (Université McGill), Richard Leduc (IPS), Graciela Pineyro (Université de Mon-
tréal), Jean-Claude Tardif et Eric Thorin (Institut de cardiologie de Montréal). 

Ce projet consiste à générer de nouveaux biosenseurs et des outils bio-informatiques, afin de 
disséquer l’intégralité des voies de signalisation engagées par les récepteurs couplés aux pro-
téines G, en réponse à la liaison de leur ligand. La signature moléculaire ainsi dressée, permet-
tra de prédire l’efficacité des médicaments et leurs potentiels effets secondaires. 

2. Une nouvelle technologie de biocapteurs pour la détection en continue de multiples ana-
lytes. (1,8 millions $/3 ans) 
Chercheur principal : Emanuel Escher (IPS). Cochercheurs : Vincent Aimez, André Carpentier, 
Paul Charette (IPS), Michel Grandbois (IPS) Eric Marsault (IPS), Claudine Allen (U Laval), Didier 
Leconte (MSBi Valorisation) et Vincent Poitout (Université de Montréal). 
 
Ce biocapteur novateur permettra une surveillance simultanée, dynamique et sans marquage de 
plusieurs analytes dans l’organisme vivant. La validation du concept sera effectuée chez des 
rats avec un prototype qui sera optimisé pour mesurer le glucose et l’insuline. Par la suite, ce 
dispositif pourra être développé pour mesurer plusieurs autres analytes. 
 

3. Détection de similarité des champs d’interactions moléculaires et son application dans le 
développement rationnel d’inhibiteurs sélectifs à cibles multiples. (300 000$/2 ans) 
Chercheur principal : Rafael Najmanovich (IPS) 

Ce projet a pour objectif de développer et de valider un programme informatique pour détecter 
les similarités des sites de liaison des médicaments. Cette approche novatrice peut avoir des 
applications dans la conception des médicaments et la prédiction de la fonction des protéines. 

4. Nouvelle plateforme pour la production rapide de macrocycles de taille moyenne en tant 
que sondes d'interaction protéine-protéine*. (750 000$/2 ans) *Projet de collaboration dans 
le corridor Québec-Ontario des sciences de la vie. 
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Chercheur principal : Andrei Yudin (Université de Toronto). Cochercheur : Éric Marsault (IPS) 

Ce projet vise à développer une nouvelle plateforme pour la production rapide de macrocycles 
de taille moyenne en tant que sondes d'interaction protéine-protéine. 

Programme de soutien à la valorisation et au transfert (PSVT) 
 
Ce programme souhaite répondre aux besoins des universités, des établissements d'enseignement 
collégial, des grandes institutions publiques et de bon nombre d'organismes à but non lucratif, qui 
jouent un rôle dans la valorisation des résultats de la recherche et dans le transfert des connais-
sances. Il se situe parmi les premières étapes à franchir, avant même la commercialisation ou l'ap-
plication directe des résultats de recherche dans l'entreprise ou l'organisation. Le volet 3 du PSVT 
s'adresse aux organismes qui effectuent de la recherche et créent de la propriété intellectuelle. 
Présentement, 3 projets sont en cours à l’IPS : 

1. Optimisation d'inhibiteurs sélectifs des proprotéines convertases comme agents antiprolifé-
ratifs efficaces. (696 000 $/3 ans) 
Chercheur principal : Robert Day (IPS) 

Il fut démontré que PACE4 est spécifiquement surexprimée dans les cancers de la prostate, tan-
dis que les autres membres de la famille PC restent inchangés. Des inhibiteurs spécifiques 
contre les PCs furent développés. L'un d'entre eux, appelé peptide "Multi-Leu", est un inhibiteur 
spécifique de PACE4. Ce peptide a d'importants effets sur la prolifération cellulaire et la pro-
gression tumorale. Ainsi, le peptide Multi-Leu pourrait être optimisé pour devenir un nouveau et 
puissant anticarcinogène contre le cancer de la prostate et potentiellement pour d'autres can-
cers PACE4-dépendants, comme les cancers des poumons ou de la peau.  

2. Optimized Antiviral Inhibitors Targeting Host Cell Furin Proprotein Convertases as an Inno-
vative Therapeutic Strategy Against Bacterial Toxins and Viral Pathogens. (616 000$/4 ans) 
Chercheur principal: Robert Day (IPS) 

Les inhibiteurs peptidiques sélectifs de la furine ont un potentiel élevé comme antiviraux, basés 
sur leur habileté à fournir une protection contre une variété de pathogènes qui utilisent un mé-
canisme d’infection reposant sur la furine (comme H5N1). Ce projet vise à améliorer les profiles 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de ces candidats potentiels, et démontrer leurs 
habiletés à protéger contre l’infection par la souche H5N1. 

3. Nouvelle classe d’antibiotiques ciblant le riborégulateur guanine pour le traitement des 
infections à C. difficile. (875 000$/2 ans) 
Chercheur principal : Daniel Lafontaine (IPS). Cochercheurs : Éric marsault (IPS), Rafael Naj-
manovich (IPS) et Louis-Charles Fortier (microbiologie-infectiologie) 

Ce financement permettra d’améliorer le profil pharmaceutique d’une nouvelle classe 
d’antibiotiques. Ces molécules prototypes agissent sur le riborégulateur guanine et permettent 
d’attaquer spécifiquement à deux bactéries (C. difficile et Staphylococus aureus) qui sont re-
connues pour être résistantes aux traitements conventionnels. De plus, ces bactéries sont sou-
vent impliquées dans les infections nosocomiales sévères en milieu hospitalier.  

 

Programme de démonstration des principes – phase I (POP GRANT) (IRSC) 
 
Les subventions du Programme de démonstration des principes - phase I (PDP-I) sont destinées à 
financer des projets de recherche visant à démontrer un principe, projets qui s'étalent sur une pé-
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riode maximale de douze mois et qui visent à faire progresser les découvertes ou inventions dans le 
domaine des technologies pouvant être mises en marché, dans le but d'attirer les nouveaux investis-
sements et de créer de nouvelles entreprises scientifiques, des organisations et des initiatives et, 
ultimement, de permettre d'améliorer la santé des Canadiens. 

Actuellement, plusieurs chercheurs de l’IPS participent activement dans 2 programmes de démons-
tration des principes : 

1. Agonistes synthétiques de kinines : Optimiser la livraison et l'efficacité des chimiothéra-
pies des tumeurs cérébrales. (149 418$/ 1 an)  
Chercheur principal: Fernand Jr Gobeil (IPS). Cochercheurs: David Fortin (IPS) et Martin 
Lepage (IPS) 

Les vaisseaux sanguins du cerveau qui sont de par leur nature imperméables, posent un obs-
tacle majeur à l'acheminement de molécules thérapeutiques dans le traitement de diverses 
pathologies neurologiques telles que les maladies de Parkinson et de Huntington, l'infarctus 
cérébral et les tumeurs cérébrales. En fait, plus de 98 pour cent des médicaments ne peu-
vent traverser ces vaisseaux. Ces derniers représentent un élément majeur de l'échec de la 
chimiothérapie pour les tumeurs cérébrales. Par conséquent, il existe un besoin réel pour le 
développement de nouvelles stratégies non intrusives (ex. administration intraveineuse) 
pour l'ouverture réversible et sécuritaire des vaisseaux sanguins du cerveau. Ce projet porte 
sur la mise au point d'un nouveau procédé pharmacologique pour accroitre l'acheminement 
de médicaments chimiothérapeutiques (avérés ou candidats) vers le cerveau pour la théra-
pie des tumeurs cérébrales. Ce procédé repose sur l'usage d'analogues synthétiques puis-
sants de kinines (hormones naturelles) capables de stimuler la perméabilité des vaisseaux du 
cerveau de façon à améliorer l'efficacité d'agents anticancéreux dans les traitements des 
tumeurs cérébrales. 

2. Les inhibiteurs de la matriptase comme nouvelle classe d’antiviraux contre l’influenza. 
(143 827$/ 1 an) 
Chercheur principal: Martin Richter (UdeS). Cochercheurs : Richard Leduc (IPS) et Éric Mar-
sault (IPS) 

L’influenza est une maladie très contagieuse causée par une infection virale. Ce dernier fut 
responsable de sévères épidémies et de pandémies mortelles (1918, 1957, 1968 et 2009). 
Seulement deux classes de molécules sont actuellement approuvées pour thérapie. Ceci re-
présente un marché de plusieurs milliards de dollars annuellement. Par contre, ces molé-
cules font face à un important développement de la résistance chez ce virus. Cette proposi-
tion de recherche repose sur la découverte d’une enzyme-hôte impliquée dans l’activation 
l’hémagglutinine du virus de l’influenza et sur le développement d’inhibiteurs spécifiques 
de cette enzyme (brevet déposé). Ces molécules représentent une nouvelle classe 
d’antiviraux pour l’influenza qui ciblent l’hôte plutôt que le virus.  

 

 
 
 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
 
Au dernier concours du fonds de l’avant-garde et des initiatives nouvelles (Leading Edge Fund) de la 
FCI, une équipe de chercheurs (8 sur 10 sont membres de l’IPS) dirigée par le Pr Richard Leduc a 
soumis une demande de financement de 6.6 millions $ dans le cadre d’un projet d’étude des récep-
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teurs couplés aux protéines G impliqués dans la douleur. Cet ambitieux projet regroupera diffé-
rentes expertises telles que biologie structurale (RMN), la signalisation cellulaire (BRET), l’imagerie 
et la physiologie afin d’étudier de façon intégrée les mécanismes de la douleur du niveau molécu-
laire jusqu’au modèle animal. L’équipement de pointe obtenu par le financement de ce projet per-
mettra de développer et d’évaluer de nouvelles classes d’analgésiques. Ce projet qui a reçu le sup-
port de la FMSS et de la direction universitaire est en phase avec la mission de l’Institut; l’achat et 
la mise à niveau de plusieurs instruments (RMN, IRM, microscopie, synthèse de peptide, résonance 
des plasmons de surface, etc.) consolidera l’offre d’expertises de l’IPS et continuera de renforcer 
les liens entre ses membres et la communauté universitaire et ses partenaires. 

1.3. Le rôle de concertation entre chercheuses et chercheurs en vue de 
l’acquisition de nouveaux équipements ou pour la mise en commun 
d’équipements déjà disponibles à l’Université, dans l’optique d’en favoriser 
une utilisation optimale 

 
La nature multidisciplinaire de l’IPS amène naturellement les chercheurs à travailler en équipe pour 
la réalisation de leurs projets scientifiques. Cet esprit de concertation se reflète aussi 
l’organisation, la gestion et le développement de son parc d’équipements. Afin d’utiliser ses équi-
pements de façon optimale et d’offrir des services de qualité à ses membres, l’IPS a créé diverses 
plateformes technologiques: 

Résonnance magnétique nucléaire (RMN) 
 
L’IPS héberge un appareil de résonnance magnétique nucléaire de 600MHz, lequel est utilisé pour 
élucider des structures protéiques ainsi que pour confirmer la structure de molécules de synthèse. 
Un contrat de service annuel est offert aux chercheurs qui utilisent le service. L’agent de recherche 
en résonnance magnétique, Luc Tremblay, Ph.D., est le responsable scientifique de cette plate-
forme. Depuis trois ans, le service s’est ouvert à tous les chercheurs de la communauté universi-
taire. Par année, plus d’une dizaine de professeurs se prévalent du service offert. De plus, une for-
mation complète est offerte à tous les étudiants utilisateurs (plus de 15). Cette plateforme est utili-
sée pratiquement à temps plein. Cette plateforme a servi de levier pour des collaborations avec 
l’industrie pharmaceutique. Cette année encore, un léger surplus a été dégagé suite à la facturation 
des contrats de service. Cet excédant servira à maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement 
ainsi qu’à des mises à jour de l’appareil.  

Spectrométrie de masse  
 
La spectrométrie de masse est une technique de pointe pour l’analyse des molécules. Que ce soit 
pour l’analyse de profil protéomique ou la quantification d’analytes dans des échantillons sanguins, 
cette méthode est maintenant un incontournable en pharmacologie. La FMSS a alloué à l’IPS/Pr 
Robert Day une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) pour l’implantation 
d’une plateforme MS/SELDI; cette technologie implique une rétention spécifique de protéines à une 
surface solide avant son analyse par MALDI. Cette plateforme s’ajoute à celle déjà existante à l’IPS 
(Pr Klaus Klarskov). Pour l’IPS, l’accès à la spectrométrie de masse est capital pour conduire des 
expériences cruciales en pharmacologie telles que la pharmacocinétique, la biodistribution et la 
toxicocinétique. Cette expertise permet aussi de développer des collaborations avec d’autres labo-
ratoires universitaires et aussi avec des partenaires privées comme Charles River Laboratories. 

Production de protéines  
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Dans le cadre de la subvention de la FCI (Leader) que la 
FMSS a allouée à l’IPS/Pr Robert Day, une portion impor-
tante du financement a été allouée à l’achat d’équipement 
pour établir une plateforme de production de protéines 
recombinantes. Cette plateforme est nécessaire pour la 
caractérisation de protéines d’intérêt pharmaceutique et le 
développement d’inhibiteurs efficaces. Elle est implantée 
et fonctionnelle au sein l’IPS depuis le printemps 2010.  

Cette plateforme permet la formation de professionnels de recherche et d’étudiants gradués. De-
puis, cette plateforme a facilité plusieurs collaborations avec des partenaires externes. Sur une 
base régulière, la plateforme produit une dizaine de protéines ainsi que différents mutants. Le sys-
tème produit environ 1-30 mg protéinés par litre selon les différentes conditions utilisées. Les pre-
mières collaborations internes et externes ont commencé en toute fin d’année 2010. 

Chimie médicinale  
 
En avril 2009, une entente conclue de la Faculté des sciences et l’IPS permettait à celle-ci de pou-
voir compter sur l’appui de M. Pierre Soucy, Ph.D. pour supporter le design et la synthèse de molé-
cules organiques dans les applications pharmacologiques. Le Pr Soucy a pris sa retraite en février 
2011. Bien que les besoins en synthèse de molécules d’intérêt thérapeutique et/ou diagnostique 
soient grandissant, le modèle initial dans lequel un professionnel dédié à ce travail n’est possible-
ment pas le plus productif. Puisque la chimie de synthèse est un prérequis essentiel à la réalisation 
de plusieurs des projets de recherche des membres de l’IPS, il est selon nous préférable de donner 
des incitatifs à nos chimistes et nos « biologistes » pour collaborer… et ce, au bénéfice de la re-
cherche. À cet effet, l’IPS a créé la bourse d’études Pierre Deslongchamps en 2011 pour supporter 
un étudiant gradué en chimie pour poursuivre des projets en lien avec la mission de l’Institut (voir 
en annexe). 

Plateforme de synthèse peptidique (PSP)  

La chimie peptidique est essentielle à la découverte de substances bioactives. Cette expertise est 
présente à la FMSS depuis la fondation du Département de pharmacologie, il y a plus de 40 ans. En 
adéquation avec la mission universitaire, la mission de la PSP est de (1) soutenir les travaux de re-
cherche des membres de la communauté universitaire en leur fournissant un service à la pointe de 
la technologie, et (2) contribuer à la formation de personnel hautement qualifié (PHQ). La valeur 
ajoutée de la PSP se retrouve pas dans la synthèse dite « custom », cruciale pour les travaux de 
recherche mais inabordable dans un contexte de recherche académique, soit : (1) des peptides mo-
difiés chimiquement par ajout de conjuguats, par modification d’acides aminés ou des liens pepti-
diques, (2) des peptides requis en grande quantité à des fins d’expérimentation in vivo qui, pour 
une raison d’échelle, ne sont pas abordables chez les vendeurs commerciaux, (3) des peptides com-
posés d’acides aminés non naturels, ou (4) des librairies de peptides. À l’heure actuelle, la majeure 
partie du travail de la plateforme s’inscrit dans cette optique. La disponibilité de ce savoir-faire est 
un élément qui permet aux chercheurs de l’IPS et de l’UdeS de se démarquer grâce à des molécules 
originales non commerciales sous forme de sondes d’imagerie, de molécules actives ou preuves de 
concept.  

Créée il y a une quinzaine d’années, principalement dans le cadre des activités de recherche du 
Département de pharmacologie, la PSP est devenue un élément important de la mission de re-
cherche et d’enseignement de l’IPS. Elle contribue à l’originalité de la recherche en pharmacologie, 
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en imagerie, en chimie médicinale, ainsi qu’à plusieurs thématiques (douleur, inflammation, dia-
bète/obésité et cancer) à l’IPS, et favorise grandement le maillage interdisciplinaire. Cette plate-
forme est actuellement gérée par le Département de pharmacologie et opérée par le coordonnateur 
de laboratoire, Witold Neugebauer, Ph. D. 

En 2009, le FRSQ a financé un projet innovant dont l’objectif est d’intégrer la recherche fondamen-
tale en pharmacologie et l’imagerie moléculaire dans une optique de recherche translationnelle  (S. 
Marchand, C. Auray-Blais, A. Carpentier, R. Day, B. Guérin, R. Lecomte, M. Lepage, E. Marsault, E. 
Turcotte). Dans le cadre du projet innovant FRSQ-CRCELB dans lequel le CRCELB et l’IPS sont parte-
naires, une plateforme de synthèse de sondes d’imagerie a été créée. Le savoir-faire associé à cette 
plateforme est très proche de celui de la PSP. En effet, 90% des sondes sont peptidiques et sont 
synthétisées en partie par la PSP. La perspective de fusionner les deux plateformes a été accueillie 
favorablement et sera créé en début 2013. Cette plateforme sera sous la supervision de l’IPS.  

Biologie computationnelle 
 
La biologie computationnelle est une expertise essentielle pour le développement de la pharmaco-
logie moderne. En 2009, l’IPS a collaboré avec le Département de biochimie pour accueillir le labo-
ratoire du Pr Rafael Najmanovich, Ph.D. Les axes de recherche de ce laboratoire croisent les do-
maines de recherche de pointe en biologie et en chimie computationnelle: la biologie des systèmes, 
les simulations d'arrimage, la dynamique protéique et les mesures de similarités. Plusieurs collabo-
rations avec différents chercheurs de l’IPS sont présentement en cours. Ce laboratoire de l’IPS ac-
cueille également des étudiants et employés de la plateforme d'imagerie du CHUS, dirigé par le 
Pr Maxime Descoteaux, Ph. D. de la Faculté des sciences.  

Comité des équipements communs de l’IPS (CECI) 
 
La recherche en pharmacologie nécessite une instrumentation moderne, fonctionnelle et souvent 
dispendieuse. La mise en commun de certains équipements permet, en plus de réduire les coûts 
d’acquisition et d’entretien pour un chercheur individuel, d’augmenter la capacité de recherche de 
ceux-ci et aussi la possibilité d’acquérir de nouvelles pièces d’équipement, difficilement justifiable 
sur une base individuelle. Afin d’assurer la pérennité et l’amélioration du parc d’équipements ac-
tuellement localisé dans l’édifice de l’IPS, un comité des équipements communs de l’IPS (CECI) a 
récemment été mis sur pied. Ce comité procède actuellement à l’évaluation des besoins en équi-
pements de ses membres afin de fixer les priorités d’achat, d’entretien et de réparation. Ce comité 
sera financé par l’IPS et par une contribution volontaire des membres résidants (Z5). Plus de 90% de 
ces membres ont accepté de débourser un montant correspondant à 1% de leur budget annuel de 
recherche.  

1.4. La complémentarité et l’équilibre des compétences scientifiques des 
membres de l’Institut par rapport aux thèmes des axes de recherche 

 

“All the drug companies are looking for a new model”, Heidi Ledford, Nature, 433, 474 (2011) 
“Pharma bankrolls academic institutes”, Gunjan Sinha, Nature Biotechnology, 30, 474 (2012) 

Traditionnellement, la recherche et le développement du médicament furent principalement exécu-
tés et supportés par le secteur privé. Depuis quelques années, l’industrie pharmaceutique est en 
profonde mutation. Ces compagnies anticipent d’importantes pertes de revenus causées par 
l’expiration éminentes de plusieurs brevets de leurs médicaments vedettes. Elles ont donc décidé 
de réduire significativement leurs efforts de recherche préclinique afin de maintenir leurs revenus à 
des niveaux acceptables pour leurs actionnaires. Dans ce contexte, l’industrie pharmaceutique est 
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en train d’effectuer un important rapprochement avec le milieu universitaire afin de combler ses 
besoins en recherche et développement de nouvelles cibles et molécules thérapeutiques. N’ayant 
pas toujours été des collaborateurs exemplaires, l’industrie et l’Université tentent maintenant de 
travailler en partenariat. Cette nouvelle réalité permet donc à l’IPS de se positionner avantageuse-
ment pour répondre aux besoins grandissants dans le secteur de la découverte du médicament. 

La recherche pharmacologique et le développement du médicament sont par définition des sciences 
multidisciplinaires. Afin de pouvoir remplir adéquatement sa mission scientifique, l’IPS doit 
s’assurer de regrouper un maximum d’expertises. Cette préoccupation est au cœur du processus de 
recrutement des membres de l’IPS depuis sa fondation en 2008.  

Actuellement, 31 professeurs de l’Université de Sherbrooke composent le « membership » de l’IPS. 
Ils représentent trois facultés (Médecine et des sciences de la santé, Sciences et Génie) et dix dé-
partements universitaires.  

 

Cet ensemble d’expertises permet à l’IPS de s’attaquer aussi bien à des problématiques de re-
cherche en pharmacologie précoces telles que l’identification et la validation de nouvelles cibles 
thérapeutiques ou bien à des processus plus tardif tels que l’optimisation du profil pharmacociné-
tique d’une molécule. Cette capacité à œuvrer à toutes les étapes de développement du médica-
ment fait en sorte que l’IPS est une ressource unique et un partenaire de choix pour les centres de 
recherche universitaires et gouvernementaux ainsi que pour l’industrie biopharmaceutique. 

 

 

 

1.5. La contribution de l’Institut à l’avancement des connaissances, dans un ou 
plusieurs domaines, ou à la résolution de problèmes sociaux, économiques ou 
industriels 

• 	  Pr	  Rafael	  Najmanovich	  Biochimie	  

• Prs	  Luc	  Gaudreault,	  Daniel	  Lafontaine	  Biologie	  

• 	  Prs	  Guillaume	  Bélanger,Yves	  Dory,	  Claude	  Legault,	  Claude	  Spino,	  Yue	  Zhao	  Chimie	  

• 	  Prs	  Robert	  Day,	  David	  ForLn	  Chirurgie	  

• 	  Pr	  Paul	  ChareMe	  Génie	  électrique	  

• 	  Prs	  André	  CanLn,	  Artur	  José	  De	  Brum	  Fernandes,	  Jean-‐Luc	  Parent	  Médecine	  

• Prs	  M'hamed	  Bentourkia,	  BrigiMe	  Guérin,	  Roger	  Lecomte,	  MarLn	  Lepage	  Médecine	  nucléaire	  

• 	  Prs	  Marek	  Rola-‐Pleszczynski,	  Jana	  Stankova	  Pédiatrie	  
• 	  Prs	  Guylain	  Boulay,	  Pedro	  D’Orléans	  Juste,	  Emanuel	  Escher,	  Michel	  
GrandBois,	  Gaétan	  GuillemeMe,	  Pierre	  Lavigne,	  Richard	  Leduc,	  Eric	  
Marsault,	  Fernand	  Jr.	  Gobeil	  	  

Pharmacologie	  

• 	  Prs	  Louis	  Gendron,	  Philippe	  Sarret	  Physiologie	  /	  Biophysique	  
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1.5.1 Financement de la recherche à l’IPS  
 
Un bon mesurable pour la « santé » d’un programme de recherche est certainement sa capacité à le 
financer. Pour l’évaluation quantitative de nos financements, nous avons assumé que l’équipe de 
chercheurs de l’IPS au démarrage en 2008 était la même que celle d’aujourd’hui; l’augmentation du 
financement n’étant pas due à un plus grand nombre de chercheurs aujourd’hui.  

Nous avons divisé le financement en deux sections (voir le graphique suivant) : a) Organismes gou-
vernementaux (IRSC, CRSNG, FRQS, etc.), b) Pré-commerciaux et donations (subventions, contrats 
et donations). De 2008 à 2011, le budget total de l’IPS est passé de 6,5 M$ à 9,4 M$ (+ 45%). On 
observe que depuis la mise en place de l’IPS en mai 2008 jusqu’à la fin 2011, le financement prove-
nant d’organismes gouvernementaux est passée de 6,4 M$ en 2008 à 7,3 M$ en 2011, ce qui repré-
sente une augmentation de 14%. Pour la même période, le financement des projets pré-
commerciaux et donations est passé de 100 000$ en 2008 à 2.1 M$ en 2011. Ce type de financement 
représentait 1.6% du budget total en 2008 alors qu’il représente 22% du budget total en 2011. Cette 
importante augmentation est grandement attribuable à la présence de l’IPS. En effet, la majorité 
de ces financements sont des projets de maturation de molécules à visées thérapeutiques ou bien 
d’outils diagnostiques, 2 thèmes encouragés et supportés par l’IPS.  
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1.5.2 Les publications de l’IPS 

 

Nos chercheurs sont performants et contri-
buent significativement à l’avancement des 
connaissances. En 2011, les membres de l’IPS 
ont produit 96 publications scientifiques. Ce-
la représente un très bon niveau de publica-
tion : 3,1 publications par laboratoire. De-
puis les débuts de l’IPS, une part importante 
(environ 30%/année) des publications de l’IPS 
sont réalisées en collaboration avec au moins 
un autre membre de l’Institut.  

 

1.5.3 Les brevets des membres de l’IPS 
 
Les membres de l’IPS sont aussi actifs dans la génération de propriétés intellectuelles. Depuis 2008, 
33 brevets ont été soumis en collaboration avec SocPra, une société responsable de la gestion de la 
propriété intellectuelle issue des résultats de la recherche de l'Université de Sherbrooke et de ses 
institutions affiliées. 

2. Valeur ajoutée relativement à la formation de chercheuses et cher-
cheurs 

 
Études graduées  

 
Le mandat premier d’un institut est d’encadrer, de promouvoir et 
de valoriser la recherche interdisciplinaire; ce mandat ne saurait 
se réaliser sans l’apport essentiel d’étudiants gradués. Ils sont à 
la paillasse, lisent la littérature, posent des questions et produi-
sent des résultats de qualité. 
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Entre 2008 à 2011 inclusivement, la répartition de nos étudiants en provenance de trois facultés est 
de 5 % de la Faculté de génie, de 28 % de la Faculté des sciences et de 67 % de la FMSS.  

La création de l’IPS a eu un effet positif sur le recrutement d’étudiants gradués. Comme le dé-
montre les graphiques suivants, le nombre total d’étudiants (2ième, 3ième cycle et postdoctorat) a 
augmenté de 40% entre 2008 et 2012. 
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76	   80	   81	  77	  
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103	   106	  

12	   13	  
25	   24	  

2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	  

Nombre	  total	  d'étudiants	  IPS	  
Ms.c.	   Ph.D.	   Postdoct	  

152	  
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Si on regarde la distribution des étudiants parmi les 3 facultés de l’IPS, on peut constater que 
toutes les facultés ont connu une hausse significative d’étudiants membres de l’IPS. La hausse la 
plus importante s’est produite à la Faculté de médecine et des sciences de la santé (hausse de 47%). 
Il est à noter que la population de stagiaires postdoctoraux est celle qui a connu la plus forte aug-
mentation. Cette forte croissance est attribuable aux Facultés de génie et de médecine et sciences 
de la santé où cette population a plus que triplée entre 2008 et 2012. Cette importante hausse de 
stagiaires postdoctoraux peut s’expliquer en partie par l’obtention de grandes subventions de type 
CQDM et PSVT par nos chercheurs à l’IPS. 

 

16	  

23	  
26	   25	  

23	   23	  

28	   29	  

7	   7	  
5	   5	  

2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	  

Étudiants	  Faculté	  des	  sciences	  (IPS)	  
Ms.c.	   Ph.D.	   Postdoct	  

Total	   	  	  46 	  	  	  	  	  	  	  	  53 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  
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Bourses étudiantes 
 

Les actions posées par l’IPS se doivent de stimuler la 
création d’une valeur concrète, perceptible et re-

43	  
51	   53	   55	  

49	  

59	  

69	   71	  

4	   5	  

16	   15	  

2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	  

Étudiants	  FMSS	  (IPS)	  
Ms.c.	   Ph.D.	   Postdoct	  

Total	   	  	  96 	  	  	  	  	  	  	  	  115 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  141	  

2	   2	  

1	   1	  

5	  

6	   6	   6	  

1	   1	  

4	   4	  

2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	  

Étudiants	  Faculté	  de	  génie	  
Ms.c.	   Ph.D.	   Postdoct	  

Total	   	  	  8 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
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connue qui serait difficile, voire même impossible, 
sans la contribution de l’IPS. C’est un programme 
majeur pour l’IPS, car il permet non seulement de 
soutenir la formation d’étudiants prometteurs dans 
les laboratoires de l’IPS mais aussi d’encourager les 
échanges scientifiques entre des chercheurs de dé-
partements différents afin de stimuler des maillages 
non-naturels. 

L’IPS investit chaque année, avec ses collaborateurs, pour stimuler les collaborations entre ses 
membres. L’IPS a donc mis en place un système de bourses d’études où seuls les étudiants en codi-
rection avec des professeurs provenant de 2 départements différents sont éligibles. 

 

 

Nouvelle offre de cours en recherche sur le médicament 

La chimie médicinale est une expertise essentielle pour l’IPS. À cet effet, la présence du Pr Yves 
Dory du Département de chimie et le recrutement du Pr Éric Marsault au Département de pharma-
cologie ont permis solidifier cette expertise à l’IPS. Afin de pouvoir répondre aux besoins des étu-
diants en chimie médicinale, le département de pharmacologie a modifié son offre de cours aux 
études graduées. Les étudiants gradués doivent compléter 6 crédits de cours. Auparavant, ceux-ci 
étaient obligés de suivre 3 cours obligatoires soient PHR 701, PHR 702 et PHR 703. Dernièrement, le 
cours PHR 702 a été modifié afin d’intégrer plusieurs notions de PHR 703, ce qui permet de libérer 2 
crédits pour que les étudiants puisse prendre un cours au choix. Les étudiants peuvent donc main-
tenant assister à un nouveau cours de chimie médicinale avancée, PHR714. Ce cours est donné par 2 
Prs de l’IPS (Éric Marsault et Rafael Najmanovich), un professeur associé (Marc Labelle) ayant une 
longue expérience en développement du médicament et par 3 conférenciers provenant de 3 compa-
gnies différentes : Tranzyme Pharma inc., Pfizer inc. et Boehringer Ingelheim. Ce nouveau cours est 
un élément structurant pour la recherche à l’IPS, car il permet aux étudiants d’intégrer rapidement 
une vision pratique du développement du médicament. 

Encadrement étudiant à l’IPS 
 
Bien qu’il n’ait pas de mandat au niveau de la formation des étudiants, l’IPS reconnait la contribu-
tion majeure de ceux-ci aux avancements et succès de l’Institut. À cet égard, l’IPS travaille étroi-
tement avec le regroupement des étudiants chercheurs en pharmacologie de l’Université de Sher-
brooke (RECPUS) sur plusieurs dossiers :  

• L’IPS accompagne le RECPUS dans la préparation de la journée PHARE, un colloque d’une jour-
née réunissant les étudiants en pharmacologie de partout au Québec. À tous les mois, les repré-
sentants du RECPUS rencontre le directeur de l’IPS pour développer le programme et sélection-
ner les conférenciers. 

• L’IPS supporte financièrement la journée PHARE. 
• L’IPS offre 1 à 2 bourses de voyage pour des étudiants désirant assister à des conférences à 

l’étranger. 
• Le RECPUS est responsable de la mise à jour des publications scientifiques des membres de l’IPS 

sur le site web de l’Institut. 
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En 2010, le local Z5-1032 fut réaménagé en salon 
étudiant. Ce réaménagement a permis d’amé-
liorer et d’enrichir l’expérience de vie des étu-
diants à l’IPS. 

Ce local, qui était exclusivement réservé pour les 
bureaux d’étudiants, se veut maintenant au lieu 
rassembleur où tous peuvent passer un    moment 
agréable pour lire, discuter, faire un 5 à 7, une 
réunion de laboratoire. 

Ce local est disponible pour tout le personnel de 
l’Institut de Pharmacologie et du Département de 
Pharmacologie. 

 

Voulant renforcer le sentiment d’appar-
tenance et centraliser les activités en 
pharmacologie, l’IPS a  facilité le rapa-
triement des bureaux de la coordonna-
trice du baccalauréat en pharmacologie et 
de la commis aux affaires académiques au 
Z5. 

De plus, les mosaïques de toutes les pro-
motions du baccalauréat en pharmacolo-
gie sont maintenant installées dans 
l’entrée du bâtiment Z5. 

3. Valeur ajoutée relativement au rayonnement des activités de re-
cherche 

 
3.1 Rayonnement 
 
Hormis son rayonnement scientifique via ses publications dans des revues avec comité de lecture 
(section 1.5.2), l’IPS est actif et reconnu bien en dehors des murs de l’Université de Sherbrooke. 

Positionnement en recherche de la FMSS et du CHUS dans le cadre de son plan stratégique Réussir 
2011-2015, la Faculté de médecine et des sciences de la santé et le CHUS, de concert avec ses 
centres affiliés, ont identifié six thèmes porteurs de recherche reposant sur trois piliers 
d’excellence. Cette nouvelle structure de la recherche vise à mieux positionner la recherche en 
santé à Sherbrooke. 

Les thèmes porteurs répondent aux critères suivants : 
 
•  Être une importante problématique de santé pour les Canadiens 
•  Favoriser le regroupement de masses critiques de chercheurs 
•  Consolider les regroupements d’excellence  
•  Accroître le développement de la recherche translationnelle  



21 � 
 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

•  Favoriser le développement de la recherche orientée vers le patient 
•  Permettre un positionnement en médecine personnalisée 

 
Les trois piliers d’excellence de la recherche, soit la RNOmics, l’imagerie médicale et la pharma-
cologie, constituent d’importants catalyseurs pour le milieu. Le partage de leurs savoir-faire 
scientifique, mais aussi de leurs pratiques d’organisation et de fonctionnement, permettra de 
rehausser les activités de l’ensemble de nos thèmes porteurs. 
 

 

Table ACCORD régional en santé (MDEIE)  
 
L’Estrie s’est vue reconnaître par le programme ACCORD du gouvernement du Québec pour un 
autre créneau d’excellence : celui des Biotech santé. La mise en œuvre du créneau permettra aux 
nombreuses infrastructures de la région, et en particulier à celles de Sherbrooke 
en sciences de la vie, de rayonner davantage sur la scène internationale. La Ministre Monique Ga-
gnon-Tremblay a décrit le créneau d’excellence estrien ainsi lors de la signature officielle de 
l’entente : 

La région de l’Estrie possède de nombreuses infrastructures qui soutiennent efficacement la re-
cherche et le développement dans le domaine de la santé. Dans le cadre de la démarche ACCORD, 
les centres spécialisés en recherche et les entreprises privées en Biotech santé ont démontré qu’ils 
pouvaient unir leurs forces pour établir une stratégie et un plan d’action axés sur l’innovation afin 
de croître davantage, de demeurer compétitifs et de faire rayonner le créneau d’excellence à 
l’échelle internationale.  
 

Le créneau Biotech Santé regroupe l’ensemble des activités et des industries qui ont en commun 
l’application de la connaissance du vivant. Une définition large englobe à la fois : 

• la biotechnologie; 
• la pharmaceutique; 



22 � 
 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

• les technologies médicales; 
• les services de recherche et d’évaluation clinique; 
• les services de soins.  

 

La région de l’Estrie se démarque par la présence : 
• de plusieurs infrastructures de recherche à la fine pointe de la technologie; 
• de deux universités; 
• d’entreprises aux champs d’expertise reconnus mondialement; 
• d’une main-d’œuvre hautement qualifiée; 
• d’une vaste culture de l’innovation. 
 

Le créneau vise à être reconnu en Amérique du Nord pour : 
• ses applications industrielles dans le domaine du diagnostic; 
• la qualité de sa recherche, des soins et du soutien aux patients; 
• son savoir-faire en gérontologie et en médecine personnalisée. 

 
Le directeur de l’IPS préside le créneau ACCORD Biotech Santé pour l’Estrie depuis sa création en 
2010. Cette implication du directeur de l’IPS est importante pour la mission « Valorisation » de l’IPS 
et de la recherche en santé à l’Université de Sherbrooke.  
 
Consortium Québécois sur la Découverte du Médicament (CQDM) 
 
Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est un carrefour pour tous les 
acteurs de la recherche sur le médicament, dont la mission première est de financer des projets de 
recherche réalisés en partenariats entre le secteur public des milieux universitaire et hospitalier et 
le secteur privé de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Le directeur de l’IPS a un 
siège au comité d’orientation stratégique du CQDM. Le rôle du Comité d’orientations stratégiques 
(COS) est de choisir les orientations stratégiques et scientifiques du CQDM. Il doit identifier les 
thèmes des appels d’offres et sélectionner les lettres d’intention pour les projets qui seront soumis 
par la suite. Il exerce les fonctions d’un conseil scientifique et d’un comité de pilotage. Le direc-
teur de l’IPS siège aussi au comité consultatif du programme Explore du CQDM. 

 
Réseau Québécois de la Recherche sur le Médicament (RQRM) 
  
Au dernier concours du FRQS, un réseau québécois sur la découverte du médicament a été subven-
tionné. Le directeur de l’IPS, le Dr Luc Paquet, est l’actuel directeur de ce réseau. Plusieurs des 
chercheurs québécois en milieu académique ayant des activités de pointe dans le domaine de la 
découverte et de l’évaluation des médicaments sont membres de ce réseau. Le noyau de chercheurs 
du nouveau réseau provient : 

- Groupe de Recherche Universitaire sur le Médicament (groupe FRQS) 

- Réseau Québécois de Recherche sur l’usage des Médicaments (Réseau FRQS) 

- Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) 

- PharmaQAM 

- Institut de Recherche en Biotechnologie ; secteur santé 

Le réseau permettra de : 
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• Créer des masses critiques de chercheurs autour de thématiques bien définies en découverte 
et évaluation des médicaments. 

• Mettre en commun des plateformes technologiques de pointe pour soutenir la recherche en 
découverte et évaluation des médicaments à l’échelle québécoise. 

• Harmoniser et mettre en commun des programmes de formation d’étudiants et de personnel 
hautement qualifié en découverte et évaluation des médicaments. 

• Développer des initiatives de grande envergure en découverte et évaluation des médica-
ments en tenant compte des forces et de la complémentarité des noyaux de chercheurs exis-
tants. 

• Créer des opportunités de partenariats intégrés avec l’industrie pharmaceutique. 
• Créer une fenêtre unique sur les activités québécoises en découverte et évaluation des mé-

dicaments facilitant l’intégration de chercheurs québécois au sein de grand initiatives inter-
nationales. 

• Faciliter la translation des connaissances fondamentales développées par les réseaux théma-
tiques vers l’application clinique en thérapie et diagnostique. 

• Offrir une capacité de réponse rapide aux défis socio-économiques ponctuels ou persistants 
entourant la découverte et l’évaluation des médicaments. 

3.2 Nos partenaires  
 
Tel qu’identifié dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2010-2013 (Mobili-
ser, Innover, Prospérer) du gouvernement, le Québec doit renforcer les dispositifs de collaboration 
entre les universités et les entreprises. L’IPS s’est mise à la tâche en offrant beaucoup de flexibilité 
dans ses programmes de collaboration ; elle doit jouer son rôle de facilitateur dans ces démarches. 
La liste suivante n’est pas exhaustive, mais montre les bases de collaboration possible avec nos 
chercheurs : 

Entente de partenariat avec Tranzyme Pharma inc. 
 
Lors du renouvellement de l’entente de bail de Tranzyme Pharma inc. avec l’UdeS en septembre 
2009, l’IPS s’est assuré de la mise en place d’un nouveau programme de subvention pour un projet 
de recherche en découverte du médicament (voir en annexe). La contribution de Tranzyme Pharma 
inc. à ce projet est de 65k$ en espèce, l’accès à la librairie de composés de la compagnie et 
l’expertise de développement de médicament. Un concours a été ouvert aux membres de l’IPS.  
 
Depuis le début de ce programme, les récipiendaires de la subvention IPS / Tranzyme Pharma inc. 
sont : 
 
2009-2010 : Macrocyclic peptidomimetics as probes for class A GPCRs 

 
Chercheurs: Richard Leduc, Éric Marsault et Philippe Sarret 

Ce projet de recherche a été présenté au CRSNG (programme CRD) et a obtenu une 
subvention complémentaire.  

2010-2011 : Agonistes synthétiques des récepteurs B1 des kinines comme peptides adjuvants 
pour accroître l'acheminement et l'efficacité d'agents anticancéreux dans la thé-
rapie des tumeurs cérébrales 

Chercheurs : Fernand Jr Gobeil, Martin Lepage et David Fortin. 
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2011-2012 : Conception et synthèse de macrocycles agonistes des récepteurs opioïde delta 
pour traiter la douleur»  

Chercheurs : Louis Gendron, Brigitte Guérin et Yves Dory. 

 

 

 

Entente collaborative avec Thératechnologie inc. 
 
La valorisation des expertises de nos chercheurs auprès de compagnies privées est un véritable défi; 
les attentes de ceux-ci n’étant souvent pas alignées avec celles du partenaire privé. Nous avons 
travaillé avec le Pr Pierre Lavigne pour développer un modèle de collaboration qui a été profitable 
pour les deux partenaires. 
 
Quand Thératechnologie inc. a approché le Pr Lavigne il y a environ deux ans, nous avons travaillé 
avec celui-ci et notre bureau de transfert technologique sur une entente de service qui a permis de 
démontrer à l’entreprise que non seulement l’équipe du Pr Lavigne avait les compétences, mais 
qu’elle avait la capacité de « livrer la marchandise » d’une manière efficace et diligente. Une rela-
tion entre l’entreprise, l’IPS et le Pr Lavigne s’est développée et une deuxième entente de service 
s’est mise en place.  

Depuis, la compagnie a envoyé à la demande du Pr Lavigne une série de produits pour un projet de 
recherche initié dans le laboratoire de celui-ci, et plus récemment, Thératechnologie a investi une 
somme de 40k$ pour supporter une étudiante postdoctorale dans le laboratoire du Pr Lavigne. L’IPS 
s’est alors empressé de faire le nécessaire pour aller chercher une contrepartie « MITAC» à la 
bourse de Thératechnologie. Depuis le début de cette relation, c’est plus de 100k$ d’argent neuf 
qui est entré dans le laboratoire du Pr Lavigne et une expérience de travail collaboratif inestimable 
pour l’étudiante récipiendaire de cette bourse. 

Entente collaborative avec Integrated DNA technologies (IDT) 
 
Depuis plusieurs années, le laboratoire du Pr Philippe Sarret travaille étroitement avec Integrated 
DNA Technologies (IDT) afin de développer une nouvelle approche de thérapie génique pour le trai-
tement de la douleur chronique. L’équipe du Pr Sarret identifie de nouvelles cibles potentielles en 
douleur chronique et l’équipe d’IDT se charge de produire les outils génétiques (siRNA). Une fois ces 
outils validés dans des modèles cellulaires, IDT envoie les meilleurs candidats au Pr Sarret pour vali-
dation dans des modèles animaux. Cette collaboration permet aussi d’enrichir la formation des étu-
diants du Pr Sarret. Une fois par année, un membre de l’équipe du Pr Sarret est envoyé chez IDT 
pour recevoir une formation de pointe en biologie moléculaire. 

Entente collaborative avec Pfizer inc. 
 
Afin d’étudier de nouvelles cibles impliquées dans la douleur chronique, l’équipe du Pr Sarret a 
aussi développé une collaboration avec la pharmaceutique Pfizer inc. Cette entente a permis 
d’avoir accès à des molécules inutilisées du portfolio de Pfizer (antagoniste récepteur CCR2) et 
d’établir des preuves de concept dans des indications de douleur chronique et d’inflammation. 
Cette collaboration fut supportée financièrement pendant un an par Pfizer. Les résultats générés à 
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travers cette collaboration ont permis d’obtenir une subvention des instituts de recherches en santé 
du Canada (IRSC) de 150 000$/an pour 3 ans.  

Entente collaborative avec Angiochem inc. 
 
Angiochem est une biopharmaceutique montréalaise qui se spécialise dans le développement de 
composés ciblant le système nerveux central. La technologie d’Angiochem permet de modifier des 
peptides et leur permettant de passer la barrière hémato-encéphalique et d’atteindre leur cible 
dans le cerveau. S’intéressant aux modulateurs centraux de la douleur, Angiochem s’est mise à la 
recherche de partenaires pour la caractérisation de leurs molécules. Les Prs Philippe Sarret et Louis 
Gendron, qui sont spécialistes dans le domaine, ont entrepris cette collaboration en prenant en 
charge les études d’efficacité des molécules d’Angiochem dans des modèles animaux de douleur 
chronique. 

Protocole d’entente avec Charles River Laboratoiries 
 
D’ici l’été 2012, une étude de biodistribution et de pharmacocinétique sera entreprise dans les la-
boratoires de la compagnie Charles River Laboratories à Sherbrooke. Le travail animal sera effectué 
chez l’entreprise et les bioanalyses par le chercheur à l’IPS. La contribution en nature » de 
l’entreprise équivaut à plus de $150,000 au prix du marché. Cette entente unique est très profitable 
pour nos chercheurs puisque l’expertise de l’entreprise ne se retrouve pas en milieu universitaire et 
que les coûts d’une telle expérience sont inabordables pour la recherche parrainée par nos orga-
nismes subventionnaires. Nos projets de recherche auront ainsi la chance d’acquérir une plus grande 
valeur pré-commerciale.  

Capital de risque  
 
Pour maturation de nos projets à visée commerciale, l’IPS a approché dans la dernière année plu-
sieurs investisseurs en capitaux de risques :  

• Amorchem a visité les locaux de l’Institut en novembre 2011 : 7 chercheurs ont présenté 
leur molécules en développement ; 2 projets ont été retenus pour une évaluation plus com-
plète. 

• Une rencontre exploratoire avec les Fonds TVM Lily et GSK a été faite au printemps 2012 et 
deux rencontres à Sherbrooke sont planifiées pour l’automne.  

Pfizer Canada inc. 
 
À la demande de Pfizer Canada, nous avons rencontré la direction scientifique globale de la phar-
maceutique Pfizer le 6 juin dernier à Montréal. Un projet a retenu l’attention des scientifiques de 
Pfizer; un document d’information a été soumis à l’entreprise en prévision de futures discussions.  

 
3.3 Reconnaissance de nos membres 
 
Par leurs recherches, leurs prix et distinctions, les membres de l’IPS rayonnent tant au niveau ré-
gionale qu’au niveau provinciale. Voici quelques exemples de reconnaissances au cours des deux 
dernières années :  

• Chercheurs à l'avant-garde 
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Les Dre Brigitte Guérin et Dr Johan E. van Lier sont devenus en quelques mois des cher-
cheurs bien en vue au pays et même sur la scène médicale internationale, et ce, à partir de 
leurs laboratoires du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). La Tribune, 28 
juin 2010 
 

• Le CHUS reçoit 5 M$ pour produire des isotopes médicaux 
 
En moins d'un an et demi, l'équipe de recherche des Drs Brigitte Guérin, Johan van Lier, 
Roger Lecomte et Éric E. Turcotte, du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel 
(CRCELB), est parvenue à prouver le concept de production du technétium 99m à partir de 
cyclotron. La Tribune, lundi 24 janvier 2011    
 

• Le professeur Robert Day et son équipe ont découvert une nouvelle cible thérapeutique 
qui pourrait freiner le développement du cancer de la prostate  
 
Les chercheurs de l'Université de Sherbrooke viennent de recevoir un financement de 
696 000 $ du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 
(MDEIE) pour ce projet… La Tribune, 30 aout 2010 
 

• Étude sur les effets des polluants sur la progression des tumeurs 
  

On sait déjà que les polluants environnementaux ont un 
impact sur l'apparition de cancers. Mais qu'en est-il pour 
le cancer du sein? Comment ces polluants peuvent-ils 
favoriser la progression de tumeurs? Le professeur Luc 
Gaudreau reçoit une subvention de la Société de re-
cherche sur le cancer. La Tribune, 29 septembre 2010 

 
 

• Des travaux porteurs d'espoirs pour les patients atteints de fibrose kystique.  
 
Le Dr André Cantin, pneumologue et professeur à la 
faculté de médecine et des sciences de la santé 
(FMSS) de l'Université de Sherbrooke et membre de 
l'Institut de pharmacologie (IPS) a reçu le prix d'excel-
lence lors du Gala d'excellence de la recherche médi-
cale, le 23 octobre prochain. Le lauréat recevra la 
bourse RBC Banque Royale d'un montant de 25,000$. 
La Tribune, samedi 2 octobre 2010 p.16 
 

• Des chercheurs de l'IPS font la manchette dans le reportage publicitaire Sciences de la 
vie-automne 2010.  
 
Dans son reportable publicitaire d'octobre 2010, La Presse, souligne les travaux de trois pro-
fesseurs, membres de l'IPS: David Fortin, Fernand Jr. Gobeil et Robert Day. 
 

• Le 26 mai 2011 avait lieu la deuxième édition de la soirée "Célébrons le partenariat"  
 
L’événement initié par l'Association pour le développe-
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ment de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ). Cet événement vise à recon-
naître les réussites de collaborations technologiques entre les chercheurs, entrepreneurs et 
partenaires. Les Prs Roger Lecomte de la FMSS et Réjean Fontaine de la Faculté de génie 
honorés pour le développement d'un scanner à tomographie d'émission par positrons (TEP) 
pour l'imagerie préclinique dédié à la recherche médicale. 
 

• Un financement de 2M $ permettra l’acquisition d’un appareil d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) de 3 teslas. 
 
Celui-ci sera destiné aux travaux de recherche de trois professeurs : Martin Lepage, titu-
laire de la Chaire de recherche du Canada en imagerie par résonance magnétique au Dépar-
tement de médecine nucléaire et radiobiologie; Kevin Whittingstall, récemment recruté au 
Département de radiologie diagnostique; et Maxime Descoteaux, professeur au Département 
d’informatique de la Faculté des sciences. Cet appareil de pointe permettra, entre autres, 
de mieux diagnostiquer et caractériser les cancers, de pouvoir tracer les fibres de la ma-
tière blanche du cerveau ainsi que de mieux comprendre le couplage qui existe entre une 
activité cérébrale et la réponse vasculaire dans le cerveau. Le Bulletin express de la FMSS 
1er mars 2011 
 

• Le professeur André Carpentier, clinicien chercheur au Service d’endocrinologie du Dé-
partement de médecine, a reçu une subvention de plus de 900 000$ du FCI pour 
l’établissement d’un laboratoire d’investigation in vivo. 
 
Ce laboratoire étudiera les désordres du métabolisme des acides gras dans le diabète de 
type 2 et les maladies cardiovasculaires. La professeure Brigitte Guérin, du Département de 
médecine nucléaire et radiobiologie, collaborera également au projet. Le Bulletin express 
de la FMSS 1er mars 2011 
 

• Une équipe du CHUS expérimente l'utilisation d'un bras robotisé.  
 
L'expertise développée au CHUS par le neurochirur-
gien le Dr David Fortin et son équipe permet à cet 
établissement de signer une autre première mon-
diale: l'ablation complète d'une tumeur cérébrale 
qualifiée de quasi inopérable sur une patiente mon-
tréalaise, grâce notamment à l'utilisation d'un bras 
robotisé. "En fait, a expliqué l'éminent spécialiste en 
conférence de presse, ce bras ROSA, dont le CHUS 
est le premier centre hospitalier au Canada à être do-
té, fait partie d'une combinaison de trois éléments utilisés avec succès dans cette pre-
mière." La Tribune, vendredi 8 avril 2011 
 

• Nouvelle arme contre le C. difficile et le SARM "découverte de l'année" faite à Sher-
brooke. 
  

Pour la deuxième fois depuis 2005, une percée 
majeure faite par des chercheurs de l'Université 
de Sherbrooke reçoit le prix "Découverte de l'an-
née", décerné par le lectorat du magazine Québec 
Science. L'équipe est composée des professeurs 
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Daniel Lafontaine, Louis-Charles Fortier, François Malouin, et des chercheurs Jérôme 
Mulhbacher, Éric Brouillette et Marianne Allard.Ce prix du public 2010 leur est remis pour 
avoir identifié une nouvelle classe d'antibiotiques qui pourrait tracer de nouvelles voies pour 
combattre des infections comme C. difficile ou le SARM, qui font des ravages dans les hôpi-
taux.  

3.4 L’animation de la vie scientifique à l’IPS 
 
L’accompagnement des chercheurs et l’animation scientifique sont fondamentaux pour non seule-
ment faire progresser les projets de recherche de nos chercheurs mais aussi pour les garder engagés 
dans la mission de l’institut. Nos interventions pour les activités scientifiques ont été à plusieurs 
niveaux : 

Journée PHARE 
 
Tel que mentionné plus haut, l’IPS s’est investi 
dès le début pour accompagner les étudiants, 
tant financièrement pour identifier des confé-
renciers de renom (Gordon Shore, Paolo Renzi, 
Michel Bouvier, Nabil Seidah, etc.) que logisti-
quement. 

Cette activité permet à la pharmacologie de 
rayonner, tant à Sherbrooke que dans le reste 
de la province. 

Conférences IPS 
 
Depuis 2 ans, l’Institut a mis sur pied la série de conférences : « Conférencier IPS ». L’objectif visé 
par ces conférences est de permettre à nos chercheurs et étudiants de rencontrer un chercheur 
établi, de stimuler les discussions scientifiques et idéalement, permettre de démarrer des collabo-
rations. Nous avons eu trois conférenciers IPS jusqu’à maintenant : 

• Genomes, open access and drug discovery 
 
Aled M. Edwards, PhD, Director Structural Genomics Consortium (SGC) 
Department Medical Biophysics, University of Toronto 

• Nouvelles approches pour la synthèse de molécules bioactives  
 
Yvan Guindon, C.M., PhD, MSRC, Directeur du laboratoire de chimie bio-organique Institut de 
recherches cliniques de Montréal, IRCM 

• Myc: a non-redundant function in cancer 
 
Laura Soucek, PhD, Vall d'Hebron Institute of Oncology, Barcelone 
 

Conférences PROTEO  

PROTEO, le Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l'ingénierie des 
protéines, est un réseau de 33 groupes de recherche provenant de 7 institutions universitaires qué-
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bécoises regroupant des chercheurs travaillant sur tous les aspects des protéines, de leur chimie à 
leurs rôles physiologiques. Le Fonds québécois de recherche sur la nature et les technolo-
gies (FQRNT) a reconnu la pertinence, l'opportunité et la qualité scientifique des membres et de 
leurs travaux en octroyant en janvier 2008 une subvention de 2 M$ pour 6 ans à PROTEO dans le 
cadre du programme Regroupement stratégique. 

Par la nature de la thématique de recherche de PROTEO, il y a des liens évidents à faire pour l’IPS 
avec ce regroupement de chercheurs; c’est pourquoi nous avons mis sur pied cette série de confé-
rence. La première conférence présentée a été : 

• Les dihydrofolates réductases: des cibles pour l'inhibition d'infections bactériennes et 
pour améliorer la thérapie génique 

Pre Joelle Pelletier, Ph. D., Professeure agrégée, Département de chimie, Université de 
Montréal, Codirectrice PROTÉO 

4. La qualité de gestion de l’Institut. 

 
4.1 Budget de fonctionnement 
 
Le tableau qui suit nous provient directement du service des finances de l’Université de Sherbrooke; 
il est un rapport des revenus et dépenses de fonctionnement de l’institut (l’année financière de 
l’Université de Sherbrooke est du 1er mai au 30 avril depuis 2011-2012). Il exclut les résultats des 
actions de l’IPS, i.e. l’impact sur les subventions, contrats et donations (section 1.5.1). 

Depuis septembre 2011, le directeur de l’institut occupe aussi le poste de vice-doyen au dévelop-
pement et partenariats pour la FMSS. Pour l’année financière 2011-2012, 20 % du salaire du direc-
teur de l’IPS a été assumé par la FMSS. Pour l’année financière 2012-2013, c’est 50 % du salaire du 
directeur qui est assumé par la FMSS. Il faut noter que dans le budget 2011-2012, les revenus sont 
gonflés d’une somme de $23,000 qui proviennent d’une compensation au directeur de l’institut pour 
le travail effectué lors de la grève des employés de soutien à l’automne 2011.  

Depuis le lancement de l’IPS en 2007, le budget de base a été de $280,000 par année ($150,000 du 
central / $25,000 du VRR / $20,000 de la Faculté des sciences et $85,000 de la FMSS). Toutes 
sommes supplémentaire doivent être négociées à la pièce selon les besoins des projets proposés aux 
partenaires. Par exemple, l’année qui a précédé le lancement du RQRM (section 3.1), un montage 
financier impliquant plusieurs universités québécoise, le Groupe de recherche universitaire sur le 
médicament (GRUM) et le FRQS a permis de lancer un projet pilote réseau. Le directeur de l’IPS a 
amené les partenaires sherbrookois (VRR, $30,000 /  FMSS, $25,000 / Faculté des sciences, $7,500 
et IPS, $7,500) à contribuer $70,000 au lancement du réseau. Cette contribution locale est en sur-
plus du budget de base : elle se retrouve au niveau des attributions ponctuelles.  

Les actions de l’IPS se situent au niveau des bourses étudiantes, l’accompagnement des chercheurs 
et le démarchage d’affaire, les activités scientifiques, le support aux plateformes technologiques, 
la communication, etc. Pour un budget de fonctionnement relativement stable depuis 4 ans, le fi-
nancement de la recherche a augmenté de plus de 40 % (section 1.5.1).  

La prochaine année amènera une organisation différente de notre fonctionnement interne. l’IPS a 
engagé un coordonnateur de projet, le Dr Patrice Leclerc en mai dernier; celui-ci agira en partie 
comme coordonnateur du RQRM et aussi de l’IPS. Ce dernier aura une lourde responsabilité de gérer 



30 � 
 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

le quotidien de l’IPS et du RQRM. Mme Lise Côté continuera d’agir comme secrétaire de direction à 
temps partiel. L’IPS est choyée d’avoir pour l’institut un personnel stable et dédié.  

 

 

 

4.2 Nos quatre dernières années 
 
L’environnement biotechnologique et pharmaceutique mondial et québécois, depuis la mise en 
place de l’IPS en 2008, est en pleine mutation : 

• Vente et déménagement :« GeminX, Topigen, Enobia, etc. » ou fermeture de plusieurs compa-
gnies de biotechnologie québécoise : « IPS Pharma, Paincepteur et Biochem Pharma »; 

• La création du Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) en 2008; 
• Fermeture du centre de recherche thérapeutique de Merck Canada à Montréal en 2010; 
• Fermeture du centre de recherche sur la douleur d’Astra-Zeneca à Montréal en 2012; 
• Lancement du fonds de Bioscience Merck Lumira en 2012 : 

INSTITUT DE PHARMACOLOGIE DE SHERBROOKE

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2010-‐2011 2011-2012
Budget Budget Prév .	  Déc . Budget

Réel Réel 11 mois 11	  mois 12 mois

REVENUS

Attributions du budget central
Attribution de base 75000 75000 150 000 150 000 150 000 150 000
Ajustements de l'attribution de base 0 75000 0 0 0 0
Attributions (contributions) ponctuelles 65000 130000 130 000 106 921 136 799 215 000

Attributions totales du budget central 140000 280000 280 000 256 921 286 799 365 000

Autres revenus 1 800 0 0 0

Revenus totaux 140000 280000 281 800 256 921 286 799 365 000

DÉPENSES

Masses salariales régulières (incl. a. s.) 103651 223048 182 061 168 437 183 597 203 475
Masses salariales complémentaires (incl. a. s.) 3926 12399 38 192 25 009 26 314 29 500
Ressources matérielles 17817 25000 28 787 63 475 86 369 47 025

Dépenses directes totales 249 040 256 921 296 280 280 000

Attributions facultaires avec restrictions internes 46 000 0 0 85 000

Dépenses totales 125394 260447 295 040 256 921 296 280 365 000

RÉSULTATS D'EXERCICE 14606 19553 (13 240) 0 (9 481) 0

Résultats accumulés de l'année précédente 0 14606 41 073 27 833 27 833 (9 140)

Contribution pour dépenses centralisées 0 0 0 (2 879) (16 775) 0

RÉSULTATS ACCUMULÉS 14606 34159 27 833 24 954 1 577 (9 140)

PROJET
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o Un investissement de 35M$ de Merck en collaboration avec Lumira Capital, Teralys, etc. 
pour soutenir les entreprises de biotechnologie du Québec qui font la recherche aux 
stades préliminaires du développement pharmaceutique. 

• Lancement d’un fonds en sciences de la vie de 150M$ en 2012 : 
o Un partenariat entre TVM Capital, Teralys, BDC, la pharmaceutique Eli Lilly, etc. pour 

favoriser le développement de nouvelles molécules d’intérêt pharmaceutique. 
• Lancement d’un fonds d’amorçage de 41,3M$ en 2011 : Amorchem : 

o Un partenariat entre le gouvernement du Québec, le fonds de solidarité FTQ, Merck Ca-
nada, etc., pour valider et faire progresser vers la commercialisation des produits thé-
rapeutiques, de diagnostic et d'instrumentation médicale provenant des universités, des 
entreprises et des centres de recherche du Québec. 

• Lancement en 2011 par la pharmaceutique GSK d’un nouveau fonds national doté de 50 M$ pour 
stimuler la commercialisation des innovations scientifiques au Canada en investissant dans la 
recherche fondamentale de pointe.  

• Lancement d’un réseau thématique du FRQS sur la recherche du médicament (RQRM) en 2012; 
un regroupement de chercheurs universitaires œuvrant de l’identification de la cible pharma-
ceutique, la chimie médicinale, la biopharmacie/pharmacométrie à la pharmacoépidémiologie 
et la pharmacoéconomie.  

• Création possible de NexMed en 2012-2013; un partenariat public/privé pour la maturation de 
produits de recherche pharmaceutique à potentiel commercial. 

L’IPS est un outil universitaire pour favoriser l’éclosion de bonnes idées et la preuve de principe 
préliminaire. L’IPS doit être en lien avec les acteurs de la recherche biopharmaceutique québécoise 
pour s’assurer de sa pertinence; l’IPS ne peut agir seule, elle doit s’ajuster à un environnement en 
pleine évolution pour continuer de jouer un rôle de premier plan en recherche sur le médicament. 

Le premier mandat (4 ans) de l’IPS a permis de : 

• Mettre en place une vision moderne/multidisciplinaire de la recherche en pharmacologie; 
• Identifier un groupe de 31 professeurs/chercheurs provenant de 10 départements et 3 Facultés 

différentes de l’Université de Sherbrooke engagé dans le développement de l’institut; 
• Mettre en place une structure de gestion : programme de bourses étudiantes (avec 3 centres 

universitaires), espaces, plateformes technologiques, activités scientifiques, programme de 
subvention IPS/Tranzyme, etc.; 

• Raffiner, avec nos partenaires rapprochés : département de pharmacologie, programmes de 
B.Sc. de pharmacologie, rassemblement des étudiants chercheurs en pharmacologie (RECPUS), 
notre offre sherbrookoise en pharmacologie;  

• Se positionner aux tables décisionnelles d’organismes tels : comités d’orientation stratégique 
(COS) et comité « Explore » du CQDM, table ACCORD Biotech santé, comités consultatif provin-
cial en soins de santé personnalisés (SSP), Comité consultatif des IRSC sur la médecine person-
nalisés, comité exécutif du RQRM, Forum sciences de la vie, comité ad hoc pour le projet Nex-
Med, etc.; 

• Augmenter la visibilité et l’accès au financement de grands projet structurants pour nos 
membres : subvention PSVT3, financement CQDM/ Focus et Explore, financement POP des IRSC, 
projet innovant pour les centres FRQS, financement RQRM, etc.; 

• Attirer des dons en équipement de Merck Canada, Imperial Tobacco, etc.; 
• Présenter l’IPS et ses chercheurs à Pfizer Canada et global, Astra Zeneca Canada, Merck Cana-

da, Amorchem, TVM Lilly, etc.; 
• Présenter aux étudiants du Cegep ce qu’une carrière en recherche sur le médicament peut re-

présenter (Cegep et Séminaire de Sherbrooke); 
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• Collaborer étroitement au succès de la journée PHARE, un colloque étudiant de recherche en 
pharmacologie; 

• D’accroître le financement de la recherche de près de 50%; 
• D’augmenter le nombre d’Étudiants gradués de près de 40%. 

 
  

4.3 Perspectives d’avenir pour l’IPS   
 
Les 4 prochaines années devraient permettre à l’IPS de consolider sa position de leader de la re-
cherche sur le médicament au Québec; ce développement s’articulera autour de 4 grands chantiers.  

4.3.1 Chantier 1 / Direction de l’IPS 
 
Le directeur actuel de l’IPS a été recruté à la fin de l’année 2007 avec le mandat de mettre sur pied 
un projet d’institut de pharmacologie. Certes, l’IPS physique (le Z5) a été construit en 1997, mais le 
projet scientifique de l’IPS tardait à se réaliser. Le projet et ses membres ont été endossés par la 
direction universitaire en mai 2008. Mon recrutement comme directeur n’était pas standard selon 
les normes universitaires; je n’étais pas professeur à l’Université de Sherbrooke. Puisque le princi-
pal défi pour la mise en route de l’institut en était un de gestion, mon expérience comme vice-
président recherche et à d’autres postes de gestion dans l’industrie de la biotechnologie et mon 
indépendance vis-à-vis nos membres étaient importants pour le démarrage de l’institut. 

Pour les 4 prochaines années, j’aimerais proposer un nouvel organigramme fonctionnel : 

 

 

 

Il est important pour le prochain mandat de 4 ans que la direction scientifique de l’IPS soit assumée 
par des chercheurs actifs en recherche sur le médicament. Et puisque par nature, la recherche sur 
le médicament nécessite de multiples expertises, il serait souhaitable d’avoir un directeur scienti-
fique et un directeur scientifique adjoint provenant de disciplines différentes. De plus, je recom-
mande fortement d’avoir une personne responsable du développement d’affaire; il est difficile, 
voire impossible à mon avis de demander à un professeur de faire des représentations auprès de nos 
partenaires (compagnies, centres collaborateurs, investisseurs, organismes de financement, ré-
seaux, etc.). Cette personne est appelée directeur exécutif sur l’organigramme.  
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A) Directrice exécutive ou directeur exécutif 
 

i) Fonctions 
La directrice exécutive ou le directeur exécutif de l'Institut : est responsable de l'Institut auprès 
du CD universitaire et lui présente tous les dossiers; est responsable de la préparation du budget 
annuel de l'Institut, le soumet pour consultation à l'Assemblée des chercheurs et le soumet pour 
approbation au Conseil d’institut; soumet, au besoin, les recommandations du Conseil scienti-
fique au CD pour leur approbation; est responsable de l'exécution de toutes les décisions du Con-
seil d'Institut; voit à la préparation et la mise en œuvre des politiques nécessaires au bon fonc-
tionnement de l'Institut et au respect des bonnes pratiques de recherche; veille à l'application 
des statuts de l'Institut; voit à la préparation du rapport annuel des activités de l'Institut et le 
soumet pour consultation à l'Assemblée des chercheurs et pour approbation, au Conseil d'Institut; 
est responsable des communications externes de l'Institut; coordonne les relations de l'Institut 
avec le reste de l'Université (entre autres en siégeant au Conseil de la recherche universitaire) et 
les autres organismes publics et privés. 

 
B) Directrice scientifique ou le directeur scientifique 

 
i) Fonctions 

La directrice scientifique ou le directeur scientifique de l'Institut : 
• prépare le plan stratégique et la programmation scientifique de l'Institut en tenant compte 

des recommandations du comité stratégique; 
• prépare un projet des profils scientifiques des personnes à recruter comme membres pour 

atteindre les objectifs de l'Institut en tenant compte des recommandations du comité straté-
gique; 

• anime la vie scientifique de l'Institut ; 
• voit au cheminement de la carrière universitaire des membres chercheurs réguliers de l'Insti-

tut;  
• coordonne les projets de développement des grandes infrastructures de recherche, dont no-

tamment les demandes majeures de financement auprès des grands organismes subvention-
naires en tenant compte des recommandations du comité stratégique; 

• élabore les politiques d'utilisation des grandes infrastructures de recherche de l'Institut en 
tenant compte des recommandations du comité stratégique; 

• forme les comités nécessaires à la vie scientifique de l'Institut. 

Si les membres, les directions Facultaires et universitaires le souhaitent, le directeur actuel 
pourrait assurer une transition à ce poste pour une période de temps jugée acceptable. De plus, 
un coordonnateur et un support secrétarial seront nécessaires non seulement à la gestion du 
quotidien, mais aussi au développement et à la croissance de l’institut. 

C) Comité de l’IPS 
 
Conseil d'Institut 
 
Le Conseil d'Institut de l'IPS assure la liaison entre la direction universitaire et l'IPS. Le Conseil d'Ins-
titut de l'IPS approuve le Plan de développement et le budget de l'IPS, et fait le suivi de leur mise 
en application. Le Conseil assure la coordination des actions stratégiques entreprises par leur Facul-
tés respectives dans le but de supporter l'IPS dans l'atteinte de ses objectifs scientifiques. Le Conseil 
s'assure que les initiatives scientifiques et les actions budgétaires de l'IPS sont compatibles avec les 



34 � 
 

Rapport autoévaluation – Juin 2012 

 

 
 

actions stratégiques des Facultés de médecine et des sciences de la santé et des sciences. Le Con-
seil d'Institut de l'IPS est l'instance qui exerce autorité sur le directeur ou sur la directrice de l'IPS.  

Le Conseil d'Institut de l'IPS est constitué du doyen ou de la doyenne de chaque Faculté dont cer-
tains professeurs ou professeures sont membres de l'Institut.  

 

 

Conseil d'orientation  
 
Le Conseil d'orientation soutient le directeur de l'IPS en :  

a) identifiant les domaines en émergence en pharmacologie ou chimie pharmaceutique et pré-
sentant un intérêt pour le développement de l'IPS; 

b) identifiant les opportunités de collaboration scientifique avec des partenaires extérieurs; 
c) assurant la complémentarité des axes de recherche l'IPS avec ceux d'autres instances de re-

cherche de l'Université, notamment le Centre de recherche clinique du CHUS; 
d) assurant la cohérence de la planification des actions stratégiques ayant une incidence sur sa 

crédibilité scientifique de l'IPS. 
La composition du Conseil d'orientation sera compatible avec les exigences de la Politique de l'Uni-
versité. La composition du Comité d'orientation sera recommandée par le Conseil d'Institut de l'IPS 
afin d'être transmise à l'Université qui procédera aux nominations officielles. Le Conseil d'orienta-
tion comprendra des membres de l'extérieur et des membres de l'Institut.  

Conseil scientifique 
 
Le Conseil scientifique soutient le directeur ou la directrice de l'IPS dans son rôle d'animateur ou 
animatrice scientifique. 

Le Conseil Scientifique assure la diffusion et le transfert d'information entre les membres de l'IPS, 
entre ses équipes de recherche, et avec leurs partenaires scientifiques. Il coordonne les actions 
communes nécessaires à l'avancement des travaux de recherche des membres de l'IPS et propose 
des actions appropriées à la réalisation des Plans de développement de l'IPS.  

Comité des espaces 
 
Le Comité des espaces (n’est pas identifié sur l’organigramme) soutient le directeur exécutif de 
l'IPS pour :  

• développer des politiques de gestion dynamique des espaces laboratoires et bureaux qui : 
o tiennent compte de la carrière du chercheur qui est cyclique; 
o permettent de saisir les opportunités d’affaire qui se présentent;  
o permettent de prendre des décisions transparentes, non-discrétionnaires. 

• assurer la liaison avec le Service des bâtiments et terrains de l'Université pour toute question 
relative à l'opérationnalité des locaux de l'IPS localisés sur le Campus de la santé. 

Assemblée des chercheurs 
 
L'Assemblée des chercheurs est constituée de tous les membres chercheurs réguliers, membres 
chercheurs associés, étudiants, stagiaires postdoctoraux et personnel de recherche de l'Institut. Les 
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membres chercheurs associés, étudiants, stagiaires postdoctoraux et personnel de recherche asso-
ciés participent aux délibérations, mais sans droit de vote. 
 
Afin de consolider l’engagement de nos chercheurs pour le prochain mandat de 4 ans, il est pro-
bable, voire souhaitable de revoir le « membership » à la lumière des orientations de recherche de 
nos Facultés partenaires. Nous allons aussi s’ouvrir pour accueillir des membres associés, provenant 
d’autres organisations et ayant un intérêt pour notre recherche et une complémentarité discipli-
naire. Enfin, l’étudiant étant au cœur de notre mission, son implication au niveau de nos comités de 
gestion sera bonifiée et valorisée. Cette vision sur la gestion des instituts est inspirée d’une ré-
flexion des 4 directeurs d’instituts universitaires de l’Université de Sherbrooke, soient les Prs Fran-
çois Michaud du CEGI (3IT), Hélène Payette du CDRV, Philippe Maubant de l’IRPE et Luc Paquet de 
l’IPS.  

4.3.2 Chantier 2 / Positionnement stratégique 
 
Dans les universités de grande taille comme l’Université de Montréal ou l’Université McGill, il est 
courant que des institutions affiliées aient une grande autonomie vis-à-vis la maison mère; ex. : 
IRIC, Institut de cardiologie, McGill Cancer Center, etc. Ce n’est certes pas un modèle qui pourrait 
fonctionner à l’Université de Sherbrooke; nos groupes de chercheurs et nos Facultés étant souvent 
de taille plus modeste. La force de l’Université de Sherbrooke est, et doit être dans sa capacité 
d’intégrer et de mobiliser rapidement, bref dans le « vrai » travail interdisciplinaire. Mais comment 
y arriver, « le chercheur » est encore aujourd’hui très valorisé par ses réalisations personnelles en 
recherche.  

Depuis la fondation de l’institut, nous avons fait le travail à la base, c'est-à-dire au niveau du cher-
cheur; il doit y voir une valeur ajoutée pour lui. Il faut inciter les regroupements (centres), les Dé-
partements et les Facultés à investir dans la recherche thématique/interdisciplinaire. Pour l’IPS, ce 
travail est démarré dès 2008 et va se poursuivre pour encore plusieurs années. Les succès de finan-
cement feront foi de tout! Nous avons mis en place à l’IPS des programmes incitatifs pour : a) en-
courager la « codirection » d’étudiants gradués, b) faciliter l’accès aux plateformes technologiques, 
c) financer des projets interdisciplinaires sur la découverte du médicament, partenariat public-privé 
pour supporter le salaire d’étudiants, etc. Ces mesures devront se poursuivre et s’intensifier pour 
stimuler les partenariats internes et externes. Nous devrons aussi saisir de nouvelles opportunités de 
développement internes : 

• Devenir un outil stratégique universitaire 
L’appui de la nouvelle direction universitaire et la reconnaissance des Instituts comme « outils » 
de développement pour la recherche inter et transdisciplinaire sont essentiels pour que la mis-
sion de ces Instituts se réalise pleinement. Tel que mentionné précédemment, les politiques qui 
encadrent les instituts à l’Université de Sherbrooke devront être actualisées pour soutenir le dé-
veloppement des instituts.  

 
• Consolider les liens avec les Facultés 

Le pouvoir des Facultés dans la structure universitaire sherbrookoise est indéniable; une portion 
importante du budget de l’Université est confiée aux Facultés. Les directeurs d’instituts et les 
membres ont le devoir de faire la démonstration et de convaincre les directions facultaires que 
l’expression et la réalisation de la recherche inter et transdisciplinaire peut et doit se faire prin-
cipalement à l’intérieur des instituts. Il existe de plus en plus de programme de subvention pour 
les groupes de recherche et on voit apparaître des programmes conjoints IRSC / CRSNG qui 
n’existaient pas il y a 5 ans de cela. Les Instituts sont des partenaires importants des Facultés et 
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non des compétiteurs; un investissement dans un institut est un gain pour la recherche facul-
taire/universitaire. 
 

• Développer des liens avec les Départements 
Les instituts contrairement aux Facultés, ont une responsabilité très ciblée; celle de développer 
une recherche thématique porteuse en liens avec des besoins sociétaux, de regrouper les experts 
du domaine et de s’assurer que le véhicule « institut » soit un outil efficace pour aider au finan-
cement de la recherche. Le projet de construction de l’IPS (l’édifice Z5) est né d’une idée de 
collaboration entre deux disciplines très complémentaires : la pharmacologie et la chimie. Cette 
idée est toujours actuelle dans l’IPS de 2012. Mais comment amener les acteurs de pharmacolo-
gie et de chimie à s’approprier encore plus l’IPS? Comment amener les deux départements 
« fondateurs » à considérer l’IPS comme une extension naturelle du Département (pour la re-
cherche)? Il est important de noter que pratiquement 50% des chercheurs de l’IPS proviennent de 
ces deux Départements. Il faut arrêter les duplications de dépenses; avoir des projets de bourses 
conjoints, partager les coûts de certaines plateformes technologiques, de professionnels de re-
cherche, partager outils informatiques, personnels lorsque c’est possible. Des discussions sont en 
cours avec ces deux Départements; la prochaine année devrait amener le partage de certaines 
responsabilités, de plateformes, de personnels de soutien à la recherche.  

 
• Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel (CRCEL) 

Le CRCEL est un centre de recherche attaché au CHUS. La particularité de celui-ci, est que la 
très grande majorité de ses chercheurs sont aussi professeurs à la FMSS. Il faut noter que tous les 
membres de l’IPS issus de la FMSS sont aussi membres du CRCEL. Le CRCEL est une structure de 
recherche et un lien privilégié avec l’hôpital universitaire (CHUS). La mission de l’IPS est très 
complémentaire à celle du CRCEL; le succès du projet innovant en est la preuve vivante. Nous 
devons poursuivre le développement de cette relation et inciter nos chercheurs à … 
 

• Poursuivre l’intégration de nos offres de pharmacologie à Sherbrooke (département, programmes 
B.Sc., Programme gradué, IPS). Mettre sur pied un plan de communication intégré. 
 

• Accroître les partenariats d’affaire avec nos collaborateurs naturels : CQDM, RQRM, capital de 
risque, pharma, biotech, etc. 

4.3.3 Chantier 3 / Espaces physiques 
 
Les espaces physiques (laboratoires, plateformes, bureaux) de l’IPS sont des outils de développe-
ment précieux. Certains chercheurs vont nous quitter, les espaces locatifs (>500m2) seront progres-
sivement récupérés par l’institut, le comité d’éthique va retourner au CRCEL, etc. La direction de 
l’IPS va travailler étroitement avec son comité des espaces pour s’assurer d’une utilisation optimale 
des espaces pour le développement de l’institut. Deux objectifs majeurs sont visés pour le prochain  
mandat : 

• Optimisation des espaces physique de l’IPS, rapatriement de chercheurs IPS dans l’édifice Z5 
pour favoriser l’éclosion de projets structurants. Les expertises recherchées seront : physiologie 
animale, pharmacologie cellulaire, la chimie médicinale, etc. 
 

• Prise en charge par l’IPS de plusieurs plateformes technologique et du parc d’équipement com-
muns de l’édifice Z5 / mise en place d’une politique globale de gestion des équipements par nos 
chercheurs. 
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4.3.4 Chantier 4 / Financement de fonctionnement 
 
Il est impératif de sécuriser le financement de l’IPS pour les prochaines années. Pour ce premier 
mandat de 4 ans, nous avons été créatifs avec le budget interne : partage de ressources, embauches 
temporaires à temps partiel, etc. Le but avoué était de démontrer la valeur ajoutée d’un institut à 
Sherbrooke pour la recherche en pharmacologie. Nous croyons humblement que cette démonstra-
tion est maintenant réalisée et que nous devons établir une structure plus stable pour le prochain 
mandat de l’IPS. La recherche de financement pour le fonctionnement sera principalement à 2 ni-
veaux :  

 

 
• Consolidation du financement interne universitaire pour les 4 prochaines années. 

 
• Assurer un financement récurrent (FRQS, etc.), externe pour assurer la pérennité de l’institut. 
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Annexes  
 

Composition des Comités de l’IPS 
 
Conseil d'Institut 
• Pr Jacques Beauvais, Vice-recteur à la recherche 
• Pr Pierre Cossette, Doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
• Pr Serge Jandl, Doyen de la Faculté des sciences 
• Luc Paquet, directeur de l’IPS 

Comité d'orientation  
• Christine Copeman, B.Sc., Dip Ecotox, Directrice scientifique, Infusion, Pharmacologie et Neuro-

toxicologie, Services précliniques (Charles River Laboratories); 
• Pr Emanuel Escher (Université de Sherbrooke); 
• Michel Noiseux, B.Sc. pharma., Président (Bio-Conseil); 
• Pam Ocampo, B.Sc., MBA, Gestionnaire d'intégration d'affaires (Merck Frosst); 
• Luc Paquet, Ph.D., (Université de Sherbrooke); 
• Paolo Renzi, MD, Pneumologie (Université de Montréal); 
• Pr Marek Rola-Pleszczynski, (Université de Sherbrooke); 
• Patrice Roy, MBA, Ph.D., Directeur des affaires scientifiques, Québec et provinces atlantiques 

(Pfizer); 
• Patrick Tremblay, Ph.D., Conseiller en investissement (Pappas Ventures); 
• Philippe Walker, Ph.D., Vice-président et chef de la direction scientifique. SNC et Douleur (As-

traZeneca). 

Comité scientifique 
• Pr Pedro D'Orléans-Juste, Département de pharmacologie; 
• Pr Richard Leduc, Département de pharmacologie; 
• Pr Roger Lecomte, Département de médecine nucléaire et de radiobiologie; 
• Pr Philippe Sarret, Département de physiologie/biophysique; 
• Pr Claude Spino, Département de chimie; 
• Pr Jana Stankova, Département de pédiatrie. 

Comité des espaces 
• Pr Emanuel Escher, directeur du Département de pharmacologie; 
• Pr Yves Dory, Département de chimie; 
• Pr Gaétan Guillemette, Département de pharmacologie; 
• Pr Jean-Pierre Perreault, vice-doyen à la recherche de la FMSS; 
• Pr Claude Spino, vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences. 
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Bourses IPS : 
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Récipiendaires 2011 

Bourses	  IPS	  /	  Été:	  5,000$	  
(Cette bourse est remise à un(e) stagiaire de 
recherche de 1er cycle pour l’été 2011.)	  
	  
Frédéric Couture, étudiant en stage de 
formation de 1er cycle du baccalauréat en 
pharmacologie dans les laboratoires des 
professeurs Yves Dory (Département de 
chimie) et de Robert Day (Département de 
pharmacologie) pour le projet : Étude 
pharmacocinétique des inhibiteurs pepti-
diques des proprotéines convertases. 
 
 

 

 
Crédit photo : Robert Dumont 

Pr Yves Dory, Pr Robert Day, M. Frédéric Couture, Pr Jean-Pierre Perrault et M. Luc Paquet 

 
Bourses IPS / COOP: 5,000$ 
(Cette bourse est remise à un(e) stagiaire de re-
cherche de 1er cycle pour l’année 2011.) 

Frédéric Banville, étudiant au baccalauréat en 
génie électrique dans le laboratoire du profes-
seur Paul Charette, (Département de génie 
électrique et informatique), pour le projet : 
Utilisation d'une matrice de nanotubes de car-
bone déposée sur la surface sensible d'un bio-
capteur pour en augmenter la surface sensible 
en faisant usage de la troisième dimension. 

Crédit photo : Robert Dumont 
Pr Paul Charrette, M. Frédéric Banville, Pr Jean-Pierre Perreault et M. Luc Paquet 

 
Bourses IPS / CERIUS (Centre d’Enseignement et de Recherche en Inflammation de l’Université de 
Sherbrooke): 15,000$ 

(Cette bourse est remise à deux professeurs 
pour soutenir un projet de recherche en lien 
avec le domaine de l’inflammation pour un(e) 
étudiant(e) gradué(e) pour une année.)  

Sébastien Roy, étudiant au doctorat en 
immunologie dans les laboratoires des pro-
fesseurs Jana Stankova, (Département de 
pédiatrie) et de Jean-Luc Parent (Dépar-
tement de médecine), pour le projet : 
Rôle de la protéine ANKRD13A dans le 
repliement et l'export des GPCRs. 
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Crédit photo : Robert Dumont 
Pr Jean-Luc Parent, M. Sébastien Roy, Pr Marek Rola-Pleszczynski et M. Luc Paquet 

Bourses IPS / CNS: (Centre des Neurosciences de Sherbrooke) : 15,000$ 
 
(Cette bourse est remise aux professeurs pour 
soutenir le projet de recherche en lien avec le 
domaine des neurosciences pour un(e) étu-
diant(e) gradué(e) pour une année.) 

Alexandre Murza, étudiant au doctorat en 
pharmacologie dans les laboratoires des 
professeurs d'Éric Marsault (Département 
de pharmacologie) et de Philippe Sarret 
(Département de physiologie et biophy-
sique), pour le projet : Synthèse d'ana-
logues peptidomimétiques de l'apéline et 
élucidation des rôles physiologiques.  

         
Crédit photo : Robert Dumont 

Pr Éric Marsault, M. Alexandre Murza, Pr Philippe Sarret et M. Luc Paquet 

 
 

Bourses IPS / CREPSUS 
(Centre de recherche en pharmacologie structurale de l’Université de Sherbrooke): 15,000$  

(Cette bourse est remise aux professeurs pour soutenir le projet de recherche en lien avec le domaine de la 
pharmacologie structurale (structure/fonction) pour un(e) étudiant(e) gradué(e) pour une année.) 

 

Élie Besserer-Offroy, étudiant à la 
maîtrise en pharmacologie dans les 
laboratoires des professeurs Richard 
Leduc (Département de pharmacolo-
gie) et de Philippe Sarret (Départe-
ment de physiologie et biophysique), 
pour le projet: Découverte et carac-
térisation de composés macrocy-
cliques ciblant des récepteurs couplés 
aux protéines G. 
 
 
 

Crédit photo : Robert Dumont 

Pr Pierre Lavigne, Pr Richard Leduc, M. Elie Besserer-Offroy, Pr Philippe Sarret et M. Luc Paquet 
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Bourses IPS/Deslongchamps: 15,000$ 
 
(Cette bourse est remise à un professeur pour 
soutenir le projet de recherche en lien avec le 
domaine de la chimie pour un(e) étudiant(e) 
gradué(e) pour une année.) 

Philippe Moussette, étudiant à la maîtrise 
en chimie dans les laboratoires des profes-
seurs Yves Dory (Département de chimie) et 
de Robert Day (Département de pharmaco-
logie), pour le projet : Le projet Influenza A 
H5N1 : Conception et synthèse de peptido-
mimétiques inhibiteurs de proprotéines 
convertases. 

Crédit photo : Robert Dumont 

Pr Robert Day, Pr Yves Dory, M. Philippe Moussette, Pr Pierre Deslongchamps et M. Luc Paquet 

 
 

Bourses IPS/Regoli : 15,000$ 
 
(Cette bourse est remise aux professeurs membres de l’IPS pour soutenir un(e) étudiant(e) gradué(e) dans un 
projet de recherche en lien avec le domaine de la pharmacologie pour une année.) 

Jérôme Côté, étudiant au doctorat en 
sciences des radiations et imagerie biomé-
dicale dans les laboratoires des professeurs 
Fernand Gobeil (Département de pharma-
cologie), de Martin Lepage (Département 
de médecine nucléaire et de radiobiologie) 
et de David Fortin (Département de chirur-
gie), pour le projet : Impact de la perméa-
bilisation de la barrière hématoencépha-
lique par un agoniste B1 des kinines sur 
l'efficacité de différents agents chimiothé-
rapeutiques dans le traitement des tu-
meurs cérébrales·: une étude de survie. 

Crédit photo : Robert Dumont 

Pr Martin Lepage, M. Jérôme Côté, Pr Domenico Regoli et M. Luc Paquet 
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Concours IPS / Tranzyme 
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Sources de financement pour les chercheurs de l’IPS 

 

ORGANISMES PRIVES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 

ASTRA ZENECA CANADA CQDM GENOME QUEBEC 

MERCK FROSST CANADA CRSNG INST. NAT. CANCER CND 

PFIZER CANADA FCI IRSC 

PHASOPTX INC FND JOS. C. EDWARDS SECRETARIAT INTER-CONSEILS 

THERATECHNOLOGIE INC ASS. CAN. DIABETE SOCIETE D'ARTHRITE (LA) 

TRANZYME PHARMA INC FND. UDES SOCIETE RECHERCHE CANCER 

 FONDS DOYENS FACULTE, UDES CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 

 FQRNT MDEIE 

 FND MALADIES COEUR CANADA MSBI VALORISATION  

 FND FIBROSE KYSTIQUE NANOQUEBEC 

 FRSQ PROMPT-QUEBEC 


