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Institut de pharmacologie de Sherbrooke 

 
Préface 
 

Ce rapport d’avancement 2012-2013 s’inscrit dans la dernière année d’un cycle de 
quatre ans qui aura vu le démarrage du projet scientifique de l’Institut de pharma-
cologie de Sherbrooke (IPS), et qui s’est conclu par l’évaluation externe de l’IPS à 
l’hiver 2013. Cette évaluation a permis de réaliser le rôle joué par l’IPS et mettre 
en lumière la valeur ajoutée d’un tel institut dans le milieu universitaire dans un 
contexte de grands bouleversements que provoque la réorganisation de l’industrie 
pharmaceutique, une industrie qui délaisse la découverte du médicament au profit 
du développement clinique. Ces changements permettent à l’Institut de pharmaco-
logie de se positionner comme un joueur important de ce secteur tant au plan ré-
gional que plus largement au Québec et au Canada. Afin d’établir notre pertinence 
dans cet écosystème qui se redéfinit, nous devons poursuivre le développement et 
la promotion de la recherche qui mène à la création de valeur. Pour ce faire, 
l’Institut de pharmacologie s’avère être le modèle idéal. Regroupant des cher-
cheurs issus de 3 Facultés différentes, l’IPS encourage une approche inter- et mul-
tidisciplinaire qui permet de développer une recherche dynamique et originale né-
cessaire pour la création de valeur pour ses chercheurs, pour les facultés impli-
quées, ainsi que pour l’université.  

 

Mission de l’IPS 
 

• Validation de cibles biologiques d’intérêt thérapeutique et/ou diagnostique 

• Découverte de molécules à visées thérapeutiques et/ou diagnostiques 

• Développement de technologies favorisant ces découvertes 

• Accompagnement des chercheurs dans le processus de création de valeur 
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Changement de direction et nouveau modèle de gouvernance. 
 

L’hiver 2013 fut un moment important pour l’IPS. Premièrement, ce fut la fin du 
processus d’évaluation qui débuta à l’été 2012 par la production du rapport 
d’autoévaluation et se termina par la visite du comité externe, composé des Prs 
Alain Fournier (INRS, président), Denis deBlois (Université de Montréal) et Yvan 
Guindon (IRCM). Le comité d’évaluation externe recommanda la reconduction de 
l’IPS pour les quatre prochaines années et de continuer la construction de l’IPS sur 
sa lancée, et émît un certain nombre de recommandations. Cette période fut aussi 
celle de l’annonce du départ de Luc Paquet, directeur de l’IPS depuis 2008. Grâce 
à son expérience et son leadership, le projet de l’IPS a pu rapidement se dévelop-
per autour d’une approche multidisciplinaire de la recherche.  

Le changement de direction fut un processus en deux temps : 1) Nomination par le 
conseil d’institut du Pr Emanuel Escher pour assurer l’intérim et 2) mise en place 
d’un comité de nomination du directeur. Suite à l’analyse des dossiers reçus, le 
comité recommanda la nomination de l’équipe composée des Prs Éric Marsault (di-
recteur) et Philippe Sarret (co-directeur). Cette nouvelle équipe a également inté-
gré le Pr Robert Day à titre de directeur du développement des affaires. 
L’expérience combinée de cette nouvelle équipe de direction couvre un très large 
spectre d’expertises académiques, incluant chimie médicinale, pharmacologie et 
physiologie, mais également expertises académiques et industrielles. En effet, le 
Pr Marsault a œuvré plus de 10 ans dans l’industrie pharmaceutique avant de re-
joindre l’IPS. Ce complément de savoir-faire est certainement un avantage impor-
tant pour le développement futur de l’institut.  

 

Dès son arrivée, cette nouvelle équipe a revu la liste des comités et leur composi-
tion. Cette analyse mena à la refonte de la majorité des comités. L’organigramme 
suivant fut donc proposé : 
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Les comités de l’IPS (la liste des membres des divers comités est fournie en an-
nexe):  

Le conseil d’institut : 
 

• assure la liaison entre la direction universitaire et l'IPS ; 
• approuve le Plan de développement et le budget de l'IPS et fait le suivi de 

leur mise en application ; 
• assure la coordination des actions stratégiques entreprises par les Facultés 

dans le but de supporter l'IPS dans l'atteinte de ses objectifs scientifiques ; 
• s'assure que les initiatives scientifiques et les actions budgétaires de l'IPS 

sont compatibles avec les actions stratégiques des Facultés membre de 
l’IPS ; 

• exerce autorité sur le directeur ou sur la directrice de l'IPS ; 
• est constitué du doyen ou de la doyenne de chaque Faculté dont certains 

professeurs ou professeures sont membres de l'Institut ; 

Le comité de direction et d’orientation stratégique élargi: 
 

• est constitué des Prs Marsault, Sarret et Day, ainsi que des Prs Spino, 
Grandbois, Gendron, Lepage et Charette 

• analyse les propositions de la direction ;  
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• propose des opportunités de financement de grands projets scienti-
fiques et d’infrastructure ; 

• fait des propositions de maillage entre l’IPS et les instances facul-
taires et universitaires ; 

• participe à la mise en place de partenariats externes ; 
• soutient la direction dans le développement de nouvelles initiatives 

stratégiques.  

Le conseil d’orientation externe : 
 

• identifie les tendances en émergence d’intérêt pour l’IPS ; 
• identifie des opportunités de collaborations scientifiques ; 
• facilite les liens avec l’industrie ; 
• fait des recommandations visant à développer le rayonnement de l’IPS ; 
• supporte le développement des affaires en vue de l’établissement d’un 

fonds accélération IPS. 

Le comité des espaces : 
 

• développe les politiques de gestion des espaces :  
– pour supporter la mission de recherche des chercheurs et des 

étudiants de la bâtisse IPS ; 
– tenant compte de l’aspect cyclique de la carrière de cher-

cheur ; 
• favorise les liens entre les membres et l’extérieur ; 
• assure le lien avec le service des bâtiments de l’UdeS pour la fonction 

des locaux de l’IPS ; 
• discute des espaces physiques pour supporter l’entrepreneuriat. 

Le comité des plateformes : 
 

• développe les politiques d’utilisation des plateformes :  
– Afin qu’elles soient optimales pour supporter les travaux des 

chercheurs ; 
– Afin de les valoriser à l’extérieur ; 

• fait des recommandations quant à la mise à niveau des plateformes 
existantes ; 

• fait des recommandations quant au développement de nouvelles pla-
teformes ; 

• propose des solutions et participe au plan d’acquisition de nouveaux 
équipements. 
 
 

Le comité d’animation scientifique : 
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• supporte le co-directeur dans l’animation scientifique ; 
• en lien avec les chercheurs et le comité étudiant : 

- organise les réunions scientifiques ; 
- sélectionne les conférenciers invités ; 
- identifie des pistes de développement scientifique qui donne 

 ront une valeur ajoutée à l’IPS. 

Le comité étudiant: 
 

• fait des recommandations afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’IPS 
sur le développement de leur carrière ; 

• assure la communication entre l’IPS et les instances étudiantes ; 
• coordonne le support de l’IPS dans la préparation de la journée 

Phare ; 
• recommande des conférenciers invités pour l’IPS et gère leur visite 

avec le coordonnateur. 

Nos membres  
 

 

 

Recrutement 
 

Sur approbation du conseil d’institut, deux nouveaux membres se sont ajoutés à 
l’équipe de l’IPS début 2013 : Pre Christine Lavoie et Pr Jean-Bernard Denault. La 
complémentarité de leur expertise et leur dynamisme seront sans aucun doute de 
précieux atout pour la mission de l’IPS.  

Pre Christine Lavoie 

• 	  Prs	  Pierre	  Lavigne,	  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	  ForFn	  Chirurgie	  

• 	  Pr	  Paul	  ChareGe	  Génie	  électrique	  

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

• Prs	  M'hamed	  Bentourkia,	  BrigiGe	  Guérin,	  Roger	  Lecomte,	  MarFn	  
Lepage	  Médecine	  nucléaire	  /	  radiobiologie	  

• 	  Prs	  Marek	  Rola-‐Pleszczynski,	  Jana	  Stankova	  Pédiatrie	  

• 	  Prs	  Guylain	  Boulay,	  Jean-‐Bernard	  Denault,	  Pedro	  D’Orléans	  Juste,	  
Emanuel	  Escher,	  Michel	  GrandBois,	  Gaétan	  GuillemeGe,	  ChrisFne	  
Lavoie,	  Richard	  Leduc,	  Eric	  Marsault,	  Fernand	  Jr.	  Gobeil	  	  

Pharmacologie	  

• 	  Prs	  Louis	  Gendron,	  Philippe	  Sarret	  Physiologie	  /	  biophysique	  
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La Pre Christine Lavoie étudie les protéines G hétérotrimériques afin d'améliorer 
bon nombre de médicaments existants et d'en élaborer de plus efficaces. Au Cana-
da, la majorité des médicaments sur le marché ciblent des récepteurs à la surface 
des cellules (RCPG), récepteurs qui sont couplés aux protéines G hétérotrimé-
riques. Déjà, les travaux de la Pre Lavoie ont contribué à cerner un aspect impor-
tant des protéines G hétérotrimériques : elles participent à la régulation du trafic 
intracellulaire. Grâce à diverses techniques, la Pre Lavoie explore le rôle précis et 
les mécanismes d’action des protéines G dans la régulation du trafic intracellulaire, 
la signalisation au niveau des compartiments intracellulaires et dans la cascade de 
signalisation de récepteurs autres que les RCPG. Une meilleure compréhension de 
ces mécanismes offre de nouvelles possibilités de cibles thérapeutiques.  

 

Pr Jean-Bernard Denault 

Les travaux de recherche du Pr Denault portent principalement sur l’apoptose, un 
processus de mort cellulaire programmée utilisée quotidiennement par 
l’organisme pour contrer l’apparition de cellules cancéreuses. L’apoptose est 
aussi nécessaire durant l’embryogénèse, le développement de l’immunité, le re-
modelage des tissus, l’immuno-surveillance et la lutte contre les cellules infec-
tées. Ce processus fait appel à une famille d’enzymes appelées caspases. Ses pro-
jets mettent à profit l’ingénierie des protéines, la caractérisation enzymolo-
gique, les manipulations géniques, des modèles animaux d’infection, la biologie 
structurale et autre approches afin de comprendre comment les caspases agissent 
et comment ces résultats peuvent conduire au développement de nouvelles stra-
tégies thérapeutiques. 

 

Formation d’étudiants 
 

Au cœur de l’activité de recherche de l’IPS se trouvent les étudiants gradués, post-
doctoraux et de premier cycle. Cette année, la population totale d’étudiants gra-
dués et de stagiaires postdoctoraux est passée de 211 à 229 personnes. Cette aug-
mentation s’explique en partie par l’ajout des étudiants des Prs Lavoie et Denault 
(6 étudiants), mais également par la croissance de la population étudiante des 
autres membres.  
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La répartition facultaire des étudiants inclut 65 % d’étudiants de la FMSS, 28 % de 
membres de la faculté des sciences, et 7 % de membres de la faculté de génie. 

Lorsque l’on regarde la distribution des effectifs par faculté, on peut constater que 
cette année l’IPS a encore connu une progression notable (+45 %) de stagiaires 
postdoctoraux. Cette augmentation reflète la vigueur des activités de valorisation 
et des partenariats avec le privé, qui ne sont pas toujours compatibles avec les 
programmes de formation des étudiants gradués et qui requièrent souvent des étu-
diants ou du personnel plus qualifié. 

 

FMSS	  
65%	  

Sciences	  	  
28%	  

Génie	  
7%	  

Distribu7on	  facultaires	  des	  étudiants	  gradués	  et	  postdocs	  
de	  l'IPS	  
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Sciences	  
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Bourses IPS 
 

Pour l’exercice 2012-2013, l’IPS a décidé d’apparier son programme de bourses 
étudiantes à celui des bourses facultaires de la FMSS. Ce nouveau programme offre 
des bourses de 2 et 3 ans pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat, respecti-
vement. L’IPS a donc décidé de s’associer à cette initiative afin de mieux supporter 
les étudiants et alléger la portion du budget allouée aux bourses étudiantes. Cette 
année, une bourse de maîtrise et une bourse de doctorat furent offertes. Le réci-
piendaire de la bourse de maîtrise fut Alexandre Desrochers, étudiant sous la su-
pervision des Pr Jean-Bernard Denault et Eric Marsault pour le projet intitulé «Mo-
duler l’interaction caspase-7/PARP-1 pour atténuer les effets néfastes de l’hyper-
inflammation à l’influenza ». La bourse de doctorat fut décernée à Marilou Lefran-
çois, étudiante sous la direction du Pr Emanuel Escher pour le projet intitulé « Ca-
ractérisation de nouveaux agonistes du récepteur chimiokine CXCR4 ». Même si 
cette association avec la FMSS présente plusieurs avantages, la pertinence de cette 
nouvelle forme du programme de bourses sera évaluée à court terme, particuliè-
rement en termes d’outil de démarrage de nouveaux projets et de nouvelles colla-
borations, qui est dans la philosophie de recherche de l’IPS. 

 
Publications 
 

L’ensemble des membres de l’IPS a produit un total de 94 articles scientifiques et 
chapitres de livres en 2013 (liste détaillée en annexe). Ce taux de publication est 
semblable que celui de 2012 (98). En examinant les publications réalisées en colla-
boration, on peut constater que 75% de celles-ci sont issues de collaboration, ap-

1	  

6	  

4	  

3	  

8	  

6	  

MSc	   PhD	   Postdoc	  

Étudiants	  IPS	  provenants	  de	  la	  Faculté	  de	  génie	  
2012	   2013	  
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proche préconisée par l’IPS. De ces collaborations, les travaux réalisés conjointe-
ment par des membres de l’IPS représentent 35% des collaborations totales (20% 
sont issues de collaborations entre 2 membres de l’IPS et 15% par 3 membres ou 
plus).  

 
Acquisition d’équipements et plateformes. 
 

La fusion des plateformes de synthèse peptidique de l’IPS et celle des sondes 
d’imagerie du CR-CHUS a permis de consolider les expertises en un même lieu. De 
plus, grâce à une subvention d’équipement obtenue par les Prs Dory, Marsault, La-
vigne, Sarret, Gendron et Zhao, nous avons pu faire l’acquisition d’un nouveau syn-
thétiseur de peptides. Suite à une période de mise à l’essai et d’optimisation des 
protocoles, la plateforme est maintenant en mesure de répondre à une demande 
grandissante tant à l’interne qu’à l’externe. 

Afin d’assurer la pérennité et l’amélioration du parc d’équipements actuellement 
localisé dans l’édifice de l’IPS, un comité des équipements communs de l’IPS (CECI) 
a récemment été mis sur pied. Ce comité sera financé par l’IPS et par une contri-
bution 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. Suite à l’évaluation des besoins en équipements de ses membres afin de 
fixer les priorités d’achat, d’entretien et de réparation, le comité a procédé à son 
premier achat, soit une centrifugeuse haute capacité. Cette pièce d’équipement 
est régulièrement utilisée par une majorité de chercheurs de l’IPS. De plus, le CECI 
a permis de contribuer à des réparations critiques dont le microscope confocal.  

 
Valorisation et développement des affaires 
 

La valeur ajoutée de l’IPS, pour l’université et les facultés, ressort particulière-
ment dans les projets de valorisation financés auprès d’agences de financement 
non conventionnelles ou auprès de partenaires industriels. Au Québec, un certain 
nombre de ces agences ont été créées suite aux changements récents du domaine 
pharmaceutique. 

Subvention à l’Innovation IPS – CR-CHUS (SIIC)  
 

En collaboration avec le centre de recherche du CHUS (CR-CHUS), L’IPS a lancé 
cette année un concours s’adressant aux membres de ces deux organisations. Le 
projet de recherche recherché devait être un projet en démarrage (projet qui n’a 
jamais reçu de financement) innovant avec un fort potentiel de retombées cli-
niques. De plus, le projet devait être réalisé en collaboration entre un chercheur 
de l’IPS et un chercheur du CR-CHUS. Le financement accordé est de 40 000 $ 
(20 000 $ IPS et 20 000 $ CR-CHUS) pour un an. 13 candidatures furent reçues pour 
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ce premier appel d’offre. Le comité d’évaluation a retenu le projet mené par le Dr 
Olivier Lesur (avec les Prs Martin Lepage et Eric Marsault) intitulé « Vers une biop-
sie virtuelle : personnaliser le diagnostic, le suivi et le traitement des atteintes 
pulmonaires sévères ». 

Consortium Québécois sur la découverte du Médicament (CQDM)  
 

Tous les acteurs du domaine de l’industrie du médicament s’entendent sur 
l’importance de déployer rapidement des efforts majeurs pour trouver des solu-
tions 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 ci-
blant des secteurs de recherche biomédicale pour lesquels le Québec dispose de 
centres d’excellence, d’axes de spécialisation 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 biopharmaceutique en permettant: 

• d’ouvrir de nouvelles approches thérapeutiques et de nouvelles avenues de re-
cherche  

• 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 médica-
ments. (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 Montréal), 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 protéines G, en réponse à la liaison de leur li-
gand. La signature moléculaire ainsi dressée, permettra de prédire l’efficacité 
des médicaments et leurs potentiels effets secondaires. 
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Mise à jour : La période de financement de ce projet à pris fin à l’automne 
2012. 

2. Une nouvelle technologie de biocapteurs pour la détection en continue de 
multiples analytes. (1,8 millions $/3 ans)  
Chercheur principal : Emanuel Escher (IPS). Cochercheurs : Vincent Aimez, An-
dré 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.  
 
Mise à jour : Le CQDM a cessé le financement de ce projet en février 2013 dû à 
d’importants problème de développement du biocapteur.  
 

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

Ce projet a pour objectif de développer et de valider un programme informa-
tique pour détecter les similarités des sites de liaison des médicaments. Cette 
approche novatrice peut avoir des applications dans la conception des médica-
ments 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. 
Co-chercheurs principaux : Andrei Yudin (Université de Toronto) et Éric Mar-
sault (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. Il constitue la base d’une compagnie nouvellement incorporée : 
Encycle Therapeutics (Toronto). 
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Projet innovant CR-CHUS-FRSQ 
 

En 2009, le Fonds de Recherche en Santé du Québec (FRSQ) a lancé un nouveau 
programme de financement destiné aux centres de recherche situés dans des 
centres hospitaliers universitaires (CHU), instituts universitaires (IU) et centres affi-
liés universitaires (CAU). Ce programme de financement de projets de développe-
ment stratégique innovants « vise à promouvoir et à soutenir financièrement des 
projets de développement stratégique innovants, indispensables au maintien de la 
compétitivité du centre. Il a pour but de développer de nouveaux créneaux, infras-
tructures ou axes de recherche complémentaires de la mission de soins, de trans-
former le champ d’intervention et de maximiser la capacité de performance du 
centre aux frontières nouvelles de la recherche ». Le projet porte sur la recherche 
de biomarqueurs et le développement de sondes d’imagerie moléculaire. Ce projet 
vise à renforcer les maillons faibles de la chaîne de découverte de biomarqueurs à 
leur application clinique pour que le traitement du cancer, des maladies cardiovas-
culaires et métaboliques devienne 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 exploités 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 CR-CHUS.  

Les Prs André Carpentier, Robert Day*, Martin Lepage*. Roger Lecomte*, Brigitte 
Guérin*, Éric Marsault*, Christiane Auray-Blais et Éric Turcotte sont les chercheurs 
principaux qui travailleront à la réalisation de ce projet (* : membre de l’IPS). Ce 
projet a permis d’une part de développer des liens forts entre pharmacologie et 
imagerie moléculaire. D’autre part, il a permis la translation de plusieurs projets 
vers le développement clinique. Le projet a supporté et permis la translation d’un 
ensemble de projets, visant le cancer de la prostate, le diabète de type 2, les ma-
ladies respiratoires, le cancer du cerveau.  

Projets de valorisation 
 

Inaugurée en novembre 2012, NÉOMED est un organisme à but non lucratif. Cet 
organisme propose une nouvelle approche pour la R&D de nouveaux médica-
ments, sous la forme d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et les 
compagnies biopharmaceutiques. NÉOMED crée des ponts pour relier l'excellence 
en recherche fondamentale académiques aux besoins commerciaux de l'industrie 
biopharmaceutique. En plus de l'expertise industrielle en R&D, ils disposent du fi-
nancement nécessaire pour mener à bien leurs opérations. NÉOMED mène les acti-
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vités de développement jusqu’à un stade de preuve de concept chez l’humain. Les 
projets, alors dérisqués, auront atteints une valeur pour les compagnies biophar-
maceutiques désireuses d'acquérir des projets de qualité.  

Suite à leur visite à l’IPS en janvier 2013, NÉOMED a reçu plusieurs projets à éva-
luer de la part de nos membres et au moins 2 de ces projets sont actuellement re-
tenus pour une étude plus approfondie.  

En outre, 2012/13 a également vu le financement d’un projet majeur (1 M$) de 
valorisation auprès du programme PSVT-3 (MDEIE). Le projet, mené par les Prs La-
fontaine, Marsault, Fortier et Najmanovich, en collaboration avec MSBiV et MI-
TACS, vise le développement de nouveaux antibiotiques visant le riboswitch gua-
nine pour le traitement des infections intestinales au Clostridium difficile. 

Deux projets ont été financés auprès du programme POP-1 des IRSC, à savoir : 

- le développement de nouveaux agents visant les TTSP contre l’influenza (Prs 
Richter, Leduc, Marsault) ; 

- le développement de nouveaux inhibiteurs du riborégulateur guanine contre 
les infections à Staphylococcus aureus (Prs Malouin, Lafontaine, Marsault). 

 

Les brevets des membres de l’IPS 
 

Une retombée de ces projets de valorisation est la prise de nouveaux brevets et la 
génération de propriété intellectuelle. En 2012, les membres de l’IPS étaient in-
venteurs et/ou co-inventeurs sur 33 brevets soumis en collaboration avec SocPra, la 
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. En 
2013, ce nombre est passé à 39 brevets, ce qui confirme une vigueur de nos 
membres en ce qui concerne la recherche « translationnelle », un type de re-
cherche à fort potentiel de valeur ajoutée. 

 

Rayonnement 
 
Réseau Québécois de la Recherche sur le Médicament (RQRM) 
 

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. L’IPS est très présent dans ce réseau. En effet, le directeur 
de l’IPS, le Pr Éric Marsault, est l’actuel directeur intérimaire de ce réseau, suite 
au Dr Luc Paquet. Le Pr Richard Leduc est président du comité des cibles thérapeu-
tiques et Patrice Leclerc, coordonnateur de l’IPS assure aussi la coordination du 
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RQRM. Finalement, il est à noter que le Pr Louis Gendron est le responsable de la 
plateforme de phénotypage animale de ce réseau. 

Le réseau permet : 

• 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 québé-
coise. 

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

• Développer des initiatives de grande envergure en découverte et évaluation 
des médicaments en tenant compte des forces et de la complémentarité des 
noyaux de chercheurs existants. 

• Créer des opportunités de partenariats intégrés avec l’industrie pharmaceu-
tique. 

• Créer une fenêtre unique sur les activités québécoises en découverte et éva-
luation des médicaments facilitant l’intégration de chercheurs québécois au 
sein de grandes initiatives internationales. 

• Faciliter la translation des connaissances fondamentales développées par les 
réseaux thématiques 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. 

La forte implication de ses membres a permis à l’IPS de devenir un membre majeur 
du RQRM, malgré sa petite taille en regard d’autres institutions participantes. 

 
Réseau Québécois de la Recherche sur la douleur (RQRD) 
 
Créé en 2001, le Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD) vise la com-
préhension des mécanismes de douleur chronique - des molécules aux modèles, des 
mesures psychophysiques humaines aux recherches cliniques et aux essais cliniques 
– sur une base multidisciplinaire et complémentaire, en vue d’un transfert des nou-
velles connaissances vers la pratique clinique et vers d’autres secteurs 
d’intervention. 
 
Objectifs :  
• Caractériser les modèles de douleur pathologique 
• Évaluer la douleur, y compris l'élaboration de critères objectifs de diagnos-

tique 
• Mettre au point de meilleures stratégies de prévention ou de traitement de la 

douleur chez les patients 
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• Mettre en application les résultats de la recherche à des pratiques cliniques 
fondées sur   des données probantes 

 
Tout comme le RQRM, l’IPS joue un rôle de premier plan dans ce réseau. En effet, 
deux membres de l’IPS, le Pr Louis Gendron et le Pr Philippe Sarret en sont 
membre. De plus, le Pr Sarret est le codirecteur de ce réseau.  

 

Financement de la recherche à l’IPS  
 

Un bon mesurable de la « santé » d’un programme de recherche est certainement 
sa capacité à le financer. Nous avons divisé le financement en quatre sections 
soient : a) Organismes gouvernementaux (IRSC, CRSNG, FRQS, etc.), b) Le finance-
ment provenant de l’Université, c) Les fondations et chaires de recherche et d) Le 
financement associé aux projets de valorisation et transfert technologique (CQDM, 
PSVT3, MITACS, etc). De 2012 à 2013 le budget total des financements obtenus par 
les membres de l’IPS est passé de 11 M$ à 11,5 M$. Bien que les trois premiers 
segments de financement soient restés stables cette année, une augmentation si-
gnificative fut observée pour le segment valorisation/transfert passant de 1,8 M$ 
en 2012 à 2,4 M$ en 2013 (augmentation de 33%). La majorité de ces financements 
sont des projets de maturation de molécules à visées thérapeutiques ou diagnos-
tiques. Ce type de projets est au cœur de la mission de l’IPS et démontre bien le 
dynamisme de nos membres dans ce secteur de la recherche. Il faut noter que ceci 
survient dans une période où les taux de succès des financements auprès des IRSC 
connaissent un creux historique (légère baisse du premier segment). On peut donc 
dire que les projets de valorisation et la diversification des sources de financement 
permettent d’atténuer globalement l’impact de ces baisses. 
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Liens avec l’industrie 
 

Avec ses expertises en développement de médicament et de diagnostic, l’IPS a vo-
cation à développer ses liens avec l’industrie. 

En 2012-13, deux éléments sont importants à noter à ce sujet : 

- le démarrage de Phenoswitch Biosciences, compagnie fondée par le Pr Day, 
et qui offre, sous un mode de service ou collaboratif, une expertise de 
pointe en spectrométrie de masse et protéomie. Cette expertise valorise un 
spectromètre de masse triple Q-TOF. La compagnie a démarré plusieurs col-
laborations avec les chercheurs de l’université. 

- Le développement de la relation avec Charles River, compagnie spécialisée 
dans les études précliniques. Charles River collabore avec 2 chercheurs de 
l’IPS : le Pr Lecomte, pour le développement d’une caméra TEP pour le cer-
veau de l’animal moyen, et le Pr Gobeil, par le don d’une série d’études de 
toxicologie préclinique en support du développement préclinique d’agonistes 
des kinines. 

Ces deux éléments s’inscrivent directement dans la mission de l’IPS de soutenir 
l’entrepreneuriat et de développer ses liens avec l’industrie. 
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Conclusion et perspectives d’avenir 
 

Tel qu’attesté par l’évaluation externe, l’IPS est un institut de recherche en bonne 
santé qui apporte une valeur ajoutée tangible à ses membres, aux facultés et à 
l’université. Son membership étudiant est en croissance, ses activités de transla-
tion de la recherche fondamentale vers des applications et ses activités de valori-
sation sont sa plus grande valeur ajoutée. Le développement d’une philosophie de 
recherche interdisciplinaire a permis à l’IPS de performer à un excellent niveau 
auprès des organismes de financement non conventionnels et des projets de valori-
sation. Il lui a permis également de se positionner comme un leader au niveau pro-
vincial dans les domaines de la découverte du diagnostic et du médicament. 
L’arrivée de la nouvelle équipe de direction, les changements dans 
l‘environnement de recherche industrielle sur le médicament laissent augurer un 
accroissement de ces activités dans cette direction, ainsi que le développement de 
liens de recherche avec l’industrie. L’implication de membres de compagnies au 
niveau du comité aviseur externe devrait à terme nous permettre de développer 
davantage nos liens avec le privé. 

Les objectifs de la nouvelle direction seront, entre autres, de développer ses par-
tenariats avec l’externe et le privé, de continuer à diversifier ses sources de finan-
cement, d’accroître son membership, et de soutenir des activités de recherche in-
terdisciplinaires et la translation des résultats de la recherche fondamentale vers 
des applications dans les domaines du médicament et du diagnostic. 

 

 

Éric Marsault, Directeur IPS 
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Annexe 1 : Composition des comités de l’IPS 
 
Le conseil d’institut : 

• Pr Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche 
• Dr Pierre Cossette, Doyen FMSS  
• Pr Serge Jandl, Doyen Faculté des sciences 
• Pr Patrik Doucet, Doyen Faculté de génie 
• Pr Éric Marsault, Directeur IPS 
• Pr Philippe Sarret, Co-directeur IPS 

Le comité de direction et d’orientation stratégique élargi: 

• Pr Éric Marsault, Directeur IPS 
• Pr Philippe Sarret, Co-directeur IPS 
• Pr Robert Day, directeur développement des affaires IPS 
• Pr Michel Grandbois 
• Pr Martin Lepage 
• Pr Louis Gendron 
• Pr Claude Spino, vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 
• Pr Paul Charette 

Le conseil d’orientation externe : 

• Pr Éric Marsault, Directeur IPS 
• Pr Philippe Sarret, Co-directeur IPS 
• Pr Robert Day, directeur développement des affaires IPS 
• 4-6 membres de l’industrie pharmaceutique 
• 1 représentant de Sherbrooke Innopôle 

Le comité des espaces : 

• Pr Éric Marsault, Directeur IPS 
• Pr Claude Spino, vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 
• Pr Jean-Pierre Perreault, vice-doyen à la recherche, FMSS - UdeS  
• Pr Richard Leduc 
• Pr Rafael Najmanovich 
• Pr Gaétan Guillemette 

Le comité des plateformes : 

• Pr Éric Marsault, Directeur IPS 
• Pr Yves Dory 
• Pr Martin Lepage 
• Pr Brigitte Guérin 
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• Pr Fernand Gobeil 
• Pr Jean-Bernard Denault 

Le comité d’animation scientifique : 

• Pr Philippe Sarret, Co-directeur IPS 
• Pr Michel Grandbois 
• Pr Pedro d’Orléans-juste 
• Pr Paul Charette 
• Pre Christine Lavoie 
• Pr Pierre Lavigne 
• 2 étudiants gradués membres de l’IPS 

Le comité étudiant: 

• Pr Philippe Sarret, Co-directeur IPS 
• 4 étudiants gradués membres de l’IPS 
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Annexe 2 : Publications 2013 
*les publications en collaboration n’apparaissent qu’une seule fois et sont attribuées au 
dernier auteur. 

M’hamed Bentourkia 
	  
Assessment of inflammation in large arteries with 18F-FDG-PET in elderly. Orellana MR, Ben-
tourkia M, Sarrhini O, Fulop T, Paquet N, Lavallée É, Turcotte É, Khalil A. Comput Med Imaging 
Graph. 2013 Oct-Dec; 37(7-8):459-65.  
	  
Guylain Boulay 
	  
STIM1 participates in the contractile rhythmicity of HL-1 cells by moderating T-type Ca2+ 
channel activity. Nguyen N, Biet M, Simard E, Béliveau E, Francoeur N, Guillemette G, Dumaine R, 
Grandbois M, Boulay G. Biochim Biophys Acta. 2013 Feb 28.  
 
GTPase of the immune-associated nucleotide-binding protein 5 (GIMAP5) regulates calcium 
influx in T-lymphocytes by promoting mitochondrial calcium accumulation. 
Chen XL, Serrano D, Mayhue M, Wieden HJ, Stankova J, Boulay G, Ilangumaran S, Ramanathan S. 
Biochem J. 2013 Jan 15; 449(2):353-64. 
 
André Cantin 
 
MAG-EPA resolves lung inflammation in an allergic model of asthma. Morin C, Fortin S, Cantin 
AM, Rousseau É. Clin Exp Allergy. 2013 Sep; 43(9):1071-82.  
 
SigB is a dominant regulator of virulence in Staphylococcus aureus small-colony variants. 
Mitchell G, Fugère A, Pépin Gaudreau K, Brouillette E, Frost EH, Cantin AM, Malouin F. PLoS One. 
2013 May 21; 8(5):e65018.  
 
Anti-cancer effects of a new docosahexaenoic acid monoacylglyceride in lung adenocarcinoma. 
Morin C, Fortin S, Cantin AM, Sirois M, Sirois C, Rizcallah E, Rousseau É. Recent Pat Anticancer Drug 
Discov. 2013 Sep;8(3):319-34. 
 
Severe anaphylaxis caused by orally administered vancomycin to a patient with Clostridium 
difficile infection. Bossé D, Lemire C, Ruel J, Cantin AM, Ménard F, Valiquette L. Infection. 2013 
Apr; 41(2):579-82.  
 
Paul Charette 
 
Towards Semi-insulating Ingaasp/Inp Layers by Post-growth Processing Using fe ion Implanta-
tion and Rapid Thermal Annealing Fekecs A*, Chicoine M, Ilahi B, Schiettekatte F, Charette PG, 
Ares A, Journal of Physics D, 46, 165106-16513. 
 
Robert Day 
 
Modification of peptide and protein cysteine thiol groups by conjugation with a degradation 
product of ascorbate. Kay P, Wagner JR, Gagnon H, Day R, Klarskov K. Chem Res Toxicol. 2013 Sep 
16;26(9):1333-9. doi: 10.1021/tx400061e. Epub 2013 Aug 16. 
 
Proprotein convertase 1/3 (PC1/3) in the rat alveolar macrophage cell line NR8383: localiza-
tion, trafficking and effects on cytokine secretion. Gagnon H, Refaie S, Gagnon S, Desjardins R, 
Salzet M, Day R. PLoS One. 2013 Apr 24;8(4):e61557.  
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Artur de Brum Fernandes 
 
Predictors of pain for patients with early inflammatory polyarthritis. Dobkin PL, Liu A, Abra-
hamowicz M, Carrier N, de Brum-Fernandes AJ, Cossette P, Boire G. Arthritis Care Res (Hoboken). 
2013 Jun;65(6):992-9. doi: 10.1002/acr.21923. 
 
Monocytes from patients with osteoarthritis display increased osteoclastogenesis and bone 
resorption: the In Vitro Osteoclast Differentiation in Arthritis study. Durand M, Komarova SV, 
hargava A, Trebec-Reynolds DP, Li K, Fiorino C, Maria O, Nabavi N, Manolson MF, Harrison RE, Dixon 
SJ, Sims SM, Mizianty MJ, Kurgan L, Haroun S, Boire G, de Fatima Lucena-Fernandes M, de Brum-
Fernandes AJ. Arthritis Rheum. 2013 Jan;65(1):148-58.  
 
Pedro d’Orléans-Juste 
 
Are sildenafil derivatives useful even in unborn males? D'Orléans-Juste P, Houde M, Semaan W. 
Hypertension. 2013 Oct; 62(4):685-6.  
 
High salt-induced hypertension in B2 knockout mice is corrected by the ETA antagonist, 
A127722. Brochu I, Houde M, Desbiens L, Simard E, Gobeil F, Semaan W, Bkaily G, D'Orléans-Juste 
P. Br J Pharmacol. 2013 Sep; 170(2):266-77.  
 
Pivotal role of mouse mast cell protease 4 in the conversion and pressor properties of Big-
endothelin-1. Houde M, Jamain MD, Labonté J, Desbiens L, Pejler G, Gurish M, Takai S, D'Orléans-
Juste P. J Pharmacol Exp Ther. 2013 Jul; 346(1):31-7.  
 
Endothelin-2-mediated protection of mutant photoreceptors in inherited photoreceptor de-
generation. Bramall AN, Szego MJ, Pacione LR, Chang I, Diez E, D'Orleans-Juste P, Stewart DJ, 
Hauswirth WW, Yanagisawa M, McInnes RR. PLoS One. 2013; 8(2):e58023.  
 
8-BuS-ATP derivatives as specific NTPDase1 inhibitors. Lecka J, Gillerman I, Fausther M, Salem 
M, Munkonda MN, Brosseau JP, Cadot C, Martín-Satué M, d'Orléans-Juste P, Rousseau E, Poirier D, 
Künzli B, Fischer B, Sévigny J. Br J Pharmacol. 2013 May; 169(1):179-96.  
 
Further pharmacological evaluation of a novel synthetic peptide bradykinin B2 receptor ago-
nist. Savard M, Labonté J, Dubuc C, Neugebauer W, D'Orléans-Juste P, Gobeil F Jr. Biol Chem. 2013 
Mar; 394(3):353-60.  
 
Yves Dory 
 
Systematic replacement of amides by 1,4-disubstituted[1,2,3]triazoles in Leu-enkephalin and 
the impact on the delta opioid receptor activity. Proteau-Gagné A, Rochon K, Roy M, Albert PJ, 
Guérin B, Gendron L, Dory YL. Bioorg Med Chem Lett. 2013 Oct 1; 23(19):5267-9.  
 
Emanuel Escher 
 
Identification of transmembrane domain 3, 4 & 5 residues that contribute to the formation of 
the ligand-binding pocket of the urotensin-II receptor. Sainsily X, Cabana J, Boulais PE, Holleran 
BJ, Escher E, Lavigne P, Leduc R. Biochem Pharmacol. 2013 Dec 1; 86(11):1584-93. 
 
Structure of the human angiotensin II type 1 (AT1) receptor bound to angiotensin II from multi-
ple chemoselective photoprobe contacts reveals a unique peptide binding mode. Fillion D, Ca-
bana J, Guillemette G, Leduc R, Lavigne P, Escher E. J Biol Chem. 2013 Mar 22;288(12):8187-97.  
 
Analysis by substituted cysteine scanning mutagenesis of the fourth transmembrane domain of 
the CXCR4 receptor in its inactive and active state. Boulais PE, Escher E, Leduc R. Biochem 
Pharmacol. 2013 Feb 15; 85(4):541-50. doi: 10.1016/j.bcp.2012.11.022.  
David Fortin 
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A new der (1;7)(q10;p10) leading to a singular 1p loss in a case of glioblastoma with oligoden-
droglioma component. Gadji M, Crous-Tsanaclis AM, Mathieu D, Mai S, Fortin D, Drouin R. Neuro-
pathology. 2013 Sep 30.  
 
Optimization of the route of platinum drugs administration to optimize the concomitant 
treatment with radiotherapy for glioblastoma implanted in the Fischer rat brain. Charest G, 
Sanche L, Fortin D, Mathieu D, Paquette B. J Neurooncol. 2013 Dec;115(3):365-73. doi: 
10.1007/s11060-013-1238-8. Epub 2013 Sep 13. 
 
Formation of an unprecedented (CuBr)5 cluster and a zeolite-type 2D-coordination polymer: a 
surprising halide effect. Lapprand A, Bonnot A, Knorr M, Rousselin Y, Kubicki MM, Fortin D, Harvey 
PD. Chem Commun (Camb). 2013 Oct 9; 49(78):8848-50.  
 
Effects of surgical resection on the evolution of quality of life in newly diagnosed patients 
with glioblastoma: a report on 19 patients surviving to follow-up. Daigle K, Fortin D, Mathieu D, 
Saint-Pierre AB, Paré FM, de la Sablonnière A, Goffaux P. Curr Med Res Opin. 2013 Oct;29(10):1307-
13.  
 
Structural network underlying visuospatial imagery in humans. Whittingstall K, Bernier M, Houde 
JC, Fortin D, Descoteaux M. Cortex. 2013 Feb 17.  
 
Luc Gaudreau 
 
Estrogen receptor α can selectively repress dioxin receptor-mediated gene expression by tar-
geting DNA methylation. Marques M, Laflamme L, Gaudreau L. Nucleic Acids Res. 2013 
Sep;41(17):8094-106.  
 
Louis Gendron 
 
Spinal µ and δ opioids inhibit both thermal and mechanical pain in rats. Normandin A, Luccarini 
P, Molat JL, Gendron L, Dallel R. J Neurosci. 2013 Jul 10; 33(28):11703-14.  
 
Preparation and evaluation at the delta opioid receptor of a series of linear leu-enkephalin 
analogues obtained by systematic replacement of the amides. Rochon K, Proteau-Gagné A, Bou-
rassa P, Nadon JF, Côté J, Bournival V, Gobeil F Jr, Guérin B, Dory YL, Gendron L. ACS Chem Neu-
rosci. 2013 Aug 21; 4(8):1204-16.  
 
Fernand Gobeil 
 
Dual kinin B1 and B2 receptor activation provides enhanced blood-brain barrier permeability 
and anticancer drug delivery into brain tumors. Côté J, Savard M, Neugebauer W, Fortin D, 
Lepage M, Gobeil F. Cancer Biol Ther. 2013 Jun 14; 14(9).  
 
Further pharmacological evaluation of a novel synthetic peptide bradykinin B2 receptor ago-
nist. Savard M, Labonté J, Dubuc C, Neugebauer W, D'Orléans-Juste P, Gobeil F Jr. Biol Chem. 2013 
Mar;394(3):353-60.  
 
 
Michel Grandbois 
 
β-Arrestin regulation of myosin light chain phosphorylation promotes AT1aR-mediated cell 
contraction and migration. Simard E, Kovacs JJ, Miller WE, Kim J, Grandbois M, Lefkowitz RJ. 
PLoS One. 2013 Nov 8; 8(11):e80532.  
 
Identification of the molecular mechanisms in cellular processes that elicit a surface plasmon 
resonance (SPR) response using simultaneous surface plasmon-enhanced fluorescence (SPEF) 
microscopy. Chabot V, Miron Y, Charette PG, Grandbois M. Biosens Bioelectron. 2013 Dec 15; 
50:125-31.  
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Brigitte Guérin 
 
Copper transport and regulation in Schizosaccharomyces pombe. Beaudoin J, Ekici S, Daldal F, 
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