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Institut de pharmacologie de Sherbrooke 
 
Préface 
 
2014 fut une année très active pour l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) 
et ses membres. La nouvelle équipe de direction a travaillé à plusieurs projets clés 
en s’appuyant sur les recommandations de l’évaluation externe de 2013 afin de 
poursuivre le développement de l’Institut comme vecteur de création de valeur 
ajoutée en recherche sur le médicament en milieu universitaire. L’originalité de 
l’approche inter- et multidisciplinaire privilégiée par l’IPS est bien alignée avec 
l’évolution récente du financement de la recherche et les profonds changements 
de l’industrie pharmaceutique. En effet, les membres de l’IPS sont impliqués dans 
plusieurs projets de valorisation dont plusieurs en collaboration avec divers joueurs 
de l’écosystème de la recherche sur le médicament au Québec et à l’international. 
 
Mission de l’IPS 
 
La mission de l’IPS s’articule autour de quatre axes, et c’est dans ce sens que les 
actions de la direction sont posées. 
 

• 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 

 
Réaménagement des espaces de recherche 
 
L’Institut de pharmacologie (bâtiment Z5) a subi plusieurs réaménagements suite à 
la fermeture de Tranzyme Pharma Inc. à l’automne 2013 et aux réaménagements 
de l’aile 4 de la FMSS. Les espaces vacants (bureaux et laboratoires) ont permis la 
relocalisation de quatre membres du département de physiologie/biophysique et 
l’aménagement d’un membre du département de chimie : 

• le Pr Robert Dumaine (Département de pharmacologie et physiologie), 
maintenant localisé au 1er étage du Z5; 

• le Pr Alain Frigon (Département de pharmacologie et physiologie), 
maintenant localisé au 2e étage du Z5; 

• les Prs Louis Gendron et Philippe Sarret (Département de pharmacologie et 
physiologie), maintenant localisés au 3e étage du Z5;  

• le Pr Olivier Bolduc (Département de chimie), maintenant localisé au 2e 
étage du Z5. 

 
Cette relocalisation permet d’ajouter et de consolider certaines expertises 
(histologie, microscopie, nanofabrication) nécessaires à la mission de l’IPS. 
Plusieurs aménagements ont été faits dans ce sens afin d’optimiser l’utilisation des 
espaces et consolider plusieurs plateformes scientifiques. En effet, l’arrivée du Pr 
Dumaine et son expertise en électrophysiologie ajoute des possibilités uniques pour 
l’analyse des canaux ioniques impliqués dans l’activité cellulaire. Ces 
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déménagements ont aussi permis de rassembler en un même lieu les divers 
microscopes pour former une plateforme de microscopie (local Z5-2066). On y 
retrouve deux microscopes confocaux, dont un de type « spinning disk », et 
plusieurs microscopes à fluorescence et leurs stations d’analyse d’image. Cette 
plateforme est sous la supervision de Jean Lainé, associé de recherche du 
département de pharmacologie et physiologie. L’arrivée du Pr Bolduc, spécialiste 
de la chimie des biosenseurs, permettra de développer plusieurs collaborations 
avec les pharmacologues moléculaires ou les ingénieurs. De plus, ce 
réaménagement a permis d’optimiser le laboratoire de chimie médicinale en 
dédiant des espaces spécifiques pour l’équipement nouvellement acquis (UPLC/MS, 
LC/MS préparatif pour chimie médicinale et synthétiseur de peptides) et de 
concentrer les activités et l’équipement de la plateforme. Parmi les autres travaux 
effectués en 2014, on retrouve l’agrandissement d’une salle noire pour les 
équipements d’AFM (labo Michel Grandbois), L’aménagement d’une nouvelle salle 
de culture de niveau de confinement 2 au 3ième étage, le déménagement des 
laboratoires d’Immune Biosolutions au Z5-1042 et ceux de PhenoSwitch Biosciences 
aux Z5-2038 et Z5-2016, la mise aux normes anti-incendie des salles à produits 
chimiques (2e et 3e étage), l’agrandissement de la salle des serveurs de la FMSS (3e 
étage), l’installation de climatiseurs dans les salles d’instrumentation qui abritent 
congélateurs et autres appareils générant une grande quantité de chaleur, et 
finalement la mise à niveau des régulateurs de température et l’implantation 
d’interrupteurs de ventilation à grandeur de la bâtisse.  
 
Nos membres 
 
Les membres de l’IPS couvrent une large gamme d’expertises, tel que rappelé ci-
dessous. 
 

 
 
Recrutement 
 
Il n’y a eu aucun recrutement de nouveaux membres au sein de l’IPS en 2014. Par 
contre, l’équipe de direction, en accord avec le conseil d’institut, a commencé un 
processus de réflexion sur le membership actuel et les besoins en expertise. Cette 
réflexion se poursuit actuellement au sein du comité de direction et d’orientation 
stratégique élargi (CDOS élargi), avec comme objectif d’identifier de possibles 

• 	  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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recrutements basés sur des expertises d’intérêt pour la mission de l’IPS. Les 
membres de ce comité évaluent actuellement un certain nombre de profils de 
chercheurs à recruter au sein de l’IPS afin d’élargir et diversifier encore plus les 
expertises de l’institut, notamment en augmentant son membership au niveau du 
génie biomédicale. En outre, les membres actuels seront sollicités au sujet de leur 
appartenance. 
 
Acquisition d’équipements et plateformes 
 
Rachat d’équipements de Tranzyme Pharma Inc. 
 
Lors de sa fermeture, Tranzyme Pharma Inc. s’est départie d’une bonne partie de 
son infrastructure de recherche (instruments, équipements et consommables). Elle 
a proposé à l’IPS et la FMSS le rachat de la grande majorité de ces équipements. 
Cette négociation fut une occasion unique pour les chercheurs de l’UdeS d’acquérir 
de l’équipement de laboratoire à un prix très avantageux. Afin de faciliter le 
processus, l’IPS, avec l’aide de la FMSS, a pris en charge le processus d’acquisition 
de l’ensemble de l’infrastructure ainsi que la gestion de sa redistribution au sein de 
la communauté universitaire. Le coût d’acquisition de l’ensemble fut de 163 000$, 
alors que la valeur marchande de ce parc d’équipement s’élevait à plus de 
1 000 000$. Les équipements qui n’intéressaient pas les chercheurs furent 
revendue à une compagnie montréalaise. Les profits de cette vente ont permis 
d’offrir le reste de l’équipement à la communauté universitaire à un prix très bas. 
Au-delà de l’achat d’équipement couramment utilisé en laboratoire, cette 
opération a permis d’ajouter de nouvelles capacités expérimentales t elles que le 
criblage de molécules à plus haut débit, l’analyse par LC/MS-MS et la synthèse 
chimique en parallèle. L’acquisition du système d’analyse HPLC/MS-MS par la 
plateforme d’analyse au Département de chimie permet maintenant de réaliser des 
analyses de pharmacocinétiques, expertise peu présente en milieu académique.  
 
Plateforme de synthèse de peptides et de sondes d’imagerie 
 
À l’automne 2014, Witold Neugebauer, PhD, responsable de la plateforme de 
synthèse depuis sa création, a pris sa retraite après plus de 20 ans de service au 
Département de pharmacologie. Son expertise en synthèse de peptides complexes 
fut essentielle pour plusieurs travaux de recherche des membres de la faculté de 
médecine et de collaborateurs externes. Nous lui souhaitons une bonne et longue 
retraite. La plateforme est maintenant sous la responsabilité de Marc-André Bonin, 
PhD, anciennement responsable de la plateforme de synthèse de sondes d’imagerie 
du CR-CHUS, qui a été recruté à la fin de 2014 suite à l’ouverture du poste. Grâce à 
la vaste expertise du Dr Bonin, la nouvelle plateforme centralisée offre la capacité 
de synthèse de peptides et de sondes d’imagerie, mais également de synthèse de 
molécules complexes. Outre les services rendus à la communauté universitaire, la 
plateforme a développé un partenariat à moyen terme avec Immune Biosolutions et 
des discussions de partenariat avec une autre entreprise sont en cours. 
 
Plateforme chimie médicinale  
 
Cette année, la plateforme de chimie médicinale a subi une mise à niveau majeure 
grâce à deux subventions qui ont permis d’installer d’une part un système de 
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purification HPLC préparatif couplé à un spectromètre de masse permettant la 
purification de librairies à moyen débit (financement FCI Leader Marsault), et 
d’autre part un système analytique UPLC/MS permettant l’analyse de composés et 
mélanges réactionnels à haut débit (financement CRSNG Équipement Marsault, 
Dory, Denault, Lavigne, Gendron, Sarret, Najmanovich). La présence de ces deux 
équipements, couplée aux équipements de synthèse parallèle à haut débit, 
complète une plateforme de chimie médicinale de calibre mondial. 
 
Animation scientifique  
 
En 2014, l’IPS a organisé plusieurs activités scientifiques de différentes natures qui 
ont permis aux membres et leurs étudiants d’acquérir de nouvelles connaissances 
scientifiques, techniques et professionnelles : 
 
Conférences académiques 

• Pre Catherine Llorrens-Cortes (Collège de France) 
• Pr Ali Salahpour (University of Toronto) 
• Pr Jeremy Wulff (University of Victoria) 
• Concours SIIC: Pr Olivier Lesur et Pr Pierre Lavigne (FMSS) 

 
Conférences partenariat/valorisation/développement 

• Neomed 
• IDT et Precision Nanosystems 
• Cécile Smeesters (projet de collaboration avec la Faculté de génie de 

l’UdeS) 
 
Conférences pour étudiants 

• Info-carrière: Dr Pascal Lanctôt (Développement durable Canada) 
• Cours de chimie médicinale Dre Ann Weber (Merck) 

 
Formation d’étudiants 
 
Au cœur de l’activité de recherche de l’IPS se trouvent les étudiants gradués, 
stagiaires postdoctoraux et étudiants de premier cycle. Cette année, la population 
totale d’étudiants gradués et de stagiaires postdoctoraux est passée de 229 à 212 
personnes. Cette diminution (7%) s’explique par une variation annuelle normale. Il 
faut aussi tenir compte du contexte financier actuel où les taux de succès auprès 
des organismes subventionnaires traditionnels sont bas, ce qui influence 
directement le recrutement d’étudiants. Néanmoins, il faudra attendre au moins 2 
à 3 ans avant de pouvoir dégager une tendance quant au recrutement. 
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La répartition facultaire des étudiants est très semblable à celle de 2013. On 
retrouve 63% d’étudiants inscrits à la FMSS, 31% à la Faculté des sciences, et 6% à 
la Faculté de génie. 
 
Lorsque l’on regarde la distribution des effectifs par catégorie, on peut constater 
que la baisse d’effectif est principalement observée chez les étudiants à la 
maîtrise, et ce, dans les trois facultés membres de l’IPS. Cette baisse (35%) est en 
partie compensée par une augmentation de l’effectif de doctorants (11%) et de 
stagiaires postdoctoraux (6%). Une partie de cette redistribution est attribuable 
aux incitatifs de financement mis en place à la Faculté des sciences, qui favorisent 
le recrutement d’étudiants au PhD plutôt qu’à la maîtrise. Globalement, le nombre 
de PhD et de stagiaires postdoctoraux a augmenté. 
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Bourses IPS  
 
En 2014, l’IPS a lancé un concours de bourses étudiantes en association avec 
plusieurs centres partenaires (imagerie et neurosciences) et la Faculté des 
sciences. Ces bourses, au montant de 15 000$ pour une année, sont alignées sur 
l’approche multidisciplinaire de l’IPS et s’adressent aux étudiants en codirection 
avec un membre de l’IPS et un membre du partenaire. Outre la bonification du 
dossier des étudiants récipiendaires, l’impact le plus probant de ces bourses est de 
faciliter le démarrage de nouveaux projets et collaborations multidisciplinaires. Les 
dossiers (8) ont été évalués par un comité composé d’externes à l’institut. Les 4 
récipiendaires sont : 
 
1. Bourse IPS-Pierre Deslongchamps (en association avec la Faculté des sciences) 

 
Récipiendaire : Ludovic Deny, étudiant au doctorat en chimie organique 
(superviseurs : Pr Guillaume Bélanger et Pr Éric Marsault). 
 
Titre du projet : Nouveaux agonistes de Keap1/Nrf2. 
 

2. Bourse IPS-CNS (en association avec le Centre des neurosciences de 
Sherbrooke)  
 
Récipiendaire : Élie Besserer-Offroy, étudiant au doctorat en pharmacologie 
(superviseurs : Pr Richard Leduc et Pr Philippe Sarret). 
 
Titre du projet : Caractérisation des voies de signalisation engagées suite à 
l'activation du récepteur NTS1 par différents analogues neurotensinergiques 
impliquées dans les effets analgésique et hypothermiant. 
 

3	  

8	  

6	  

2	  

6	  

5	  

MSc	   PhD	   Postdoc	  

Distribu(on	  des	  étudiants	  de	  la	  Faculté	  de	  
Génie	  
2013	   2014	  
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3. Bourse IPS-CIMS (en association avec le centre d’imagerie moléculaire de 
Sherbrooke) 
 
Récipiendaire : Alexandra Bourgoin, étudiante au doctorat en science des 
radiations et imagerie biomédicale (superviseurs : Pr Martin Lepage, Pr Olivier 
Lesur et Pr Éric Marsault). 
 
Tire du projet : Caractérisation et utilisation des sondes fluorescentes 
spécifiques activables pour l’évaluation des dommages cellulaires causés par le 
syndrome de détresse respiratoire aiguë. 
 

4. Bourse IPS-Domenico Regoli 
 
Récipiendaire : Laurent-Olivier Roy, étudiant au doctorat en pharmacologie 
(superviseurs : Pr David Fortin, Pr André Cantin et Pre Claire Dubois). 
 
Titre du projet : Caractérisation de la signature moléculaire du TGF-β dans les 
BM et conception d’un traitement par interférence de l’ARN. 

 
Publications 
 
L’ensemble des membres de l’IPS a produit un total de 86 articles scientifiques et 
chapitres de livres en 2014 (liste détaillée en annexe) contre 94 en 2013. La 
majorité de ces travaux (77%) ont été produits en collaboration avec au moins un 
autre chercheur. Ce haut niveau de collaboration est en parfaite adéquation avec 
la vision de l’IPS, soit une recherche collaborative, inter- et  multidisciplinaire. 
 
Financement de la recherche à l’IPS 
 
La capacité de financer un projet de recherche est un constant défi en milieu 
académique. La nature de certains projets menés à l’IPS donne accès aux 
chercheurs à des sources de financement non conventionnelles. Pour dresser le 
portrait du financement des membres de l’IPS, nous avons divisé ce dernier en 
quatre sections : a) les organismes gouvernementaux (IRSC, CRSNG, FRQS, FRQNT); 
b) le financement provenant de l’Université; c) les fondations et chaires de 
recherche et d) le financement associé aux projets de valorisation, transfert 
technologique et contrats de recherche (CQDM, PSVT3, MITACS, etc.). On note une 
baisse de 9% du financement de la part des organismes subventionnaires, 
attribuable en bonne partie à la fin du financement FRQS-Projet Innovant, ainsi 
qu’une diminution de 33% du segment fondation/chaire (considérant un 
financement ponctuel de 2M$ obtenu en 2013 par le Pr Roger Lecomte). Une 
augmentation importante (+40%) du segment valorisation/contrats/transfert a 
permis de maintenir le financement global au même niveau que celui de l’an passé 
à 11,5M$. Ces chiffres indiquent que les membres de l’IPS consacrent plus d’effort 
à financer des projets de façon « non-traditionnelle ». La majorité de ces 
financements sont des projets de maturation de molécules à visées thérapeutiques 
ou diagnostiques ou des collaborations avec l’industrie. Ce type de projets est au 
cœur de la mission de l’IPS et démontre bien le dynamisme de nos membres dans 
ce secteur. Il faut noter que ceci survient dans une période où les taux de succès 
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des financements traditionnels sont très bas. 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 et de maintenir un niveau de financement 
constant de financement au sein de l’institut. Il permet également de développer 
des liens avec l’industrie et de valoriser les fruits de la recherche académique et 
les expertises des chercheurs. 
 

 
 
 
Valorisation et développement des affaires 
 
Tel que démontré par les données sur le financement de la recherche des membres 
de l’IPS, la valeur ajoutée de l’IPS pour l’université ressort particulièrement 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 secteur 
pharmaceutique, ce qui fournit de nouvelles opportunités de financement pour les 
produits issus de la recherche, mais également pour les expertises des chercheurs. 
Par ailleurs, l’IPS, avec l’aide de Mme Suzanne Chamberland (SARIC), a organisé 
plusieurs rencontres avec différentes compagnies pharmaceutiques, donnant 
l’occasion aux chercheurs de faire connaître leurs travaux et leurs expertises, et 
éventuellement de démarrer de nouvelles collaborations. 
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Subvention à l’Innovation IPS – CR-CHUS (SIIC)  
 
En collaboration avec le Centre de recherche du CHUS (CR-CHUS), l’IPS a renouvelé 
cette année le concours s’adressant aux membres de ces deux organisations. Le 
projet de recherche devait être un projet en démarrage (n’ayant jamais reçu de 
financement) innovant avec un fort potentiel de retombées cliniques. 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$ de l’IPS et 
20 000$ du CR-CHUS) pour un an. Huit candidatures furent reçues pour ce 
deuxième appel d’offre. Le comité d’évaluation a retenu le projet mené par les Prs 
Pierre Lavigne (IPS), Guillaume Grenier (CR-CHUS) et la Dre Le-Mai Tu (CR-CHUS) 
intitulé « Développement d’un peptide pro-myogénique perméant (MyoD) pour 
rétablir la fonction du sphincter urétral dans l’incontinence urinaire d’effort ».  
 
Le support apporté au démarrage du projet du Dr Lesur et de ses collaborateurs 
lors du 1er concours a eu un effet levier important pour un financement durable de 
ce projet. En effet, la subvention SIIC a permis à cette équipe de générer 
suffisamment de résultats pour obtenir du financement du réseau de Bioimagerie 
du FRQS (100 000$ au total), une subvention PAFI (15 000$). Récemment (2015), 
ces financements ont mené à l’obtention d’une subvention de recherche du FQRNT 
(48 000$/année pour 3 ans). D’autres demandes sont en cours. 
 
Consortium Québécois sur la découverte du Médicament (CQDM)  
 
Afin d’apporter des solutions aux enjeux les plus pressants de la recherche 
biopharmaceutique, l’industrie pharmaceutique et les gouvernements du Québec et 
du Canada se sont associés pour créer le Consortium Québécois sur la découverte 
du Médicament (CQDM). 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 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 
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. En 
2014, les chercheurs de l’IPS ont été subventionnés pour 2 projets de recherche par 
cet organisme : 

 
1. Détection de similarité des champs d’interactions moléculaires et son 

application dans le développement rationnel d’inhibiteurs sélectifs à cibles 
multiples. (300 000$/2ans). 
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Chercheur principal : Pr 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. 
 

2. 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 : Pr Andrei Yudin (Université de Toronto) et Pr 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. Il constitue la base d’une compagnie nouvellement incorporée : 
Encycle Therapeutics (Toronto). 
 

Néomed 
 
Inauguré en novembre 2012, Néomed est un organisme à but non lucratif qui 
propose une nouvelle approche pour la R&D de nouveaux médicaments, 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 académique aux besoins commerciaux de l'industrie 
biopharmaceutique. En plus de l'expertise industrielle en R&D, Néomed dispose du 
financement nécessaire pour mener à bien ses activités de développement 
pharmaceutique jusqu’à un stade de preuve de concept chez l’humain (phase 
clinique 2a). Les projets, alors dé-risqués, auront atteints une valeur pour les 
compagnies biopharmaceutiques désireuses d'acquérir des projets de qualité.  
 
Suite à leur visite à l’IPS en janvier 2013, Néomed a reçu plusieurs projets à 
évaluer de la part de nos membres et au moins 2 de ces projets furent retenus pour 
une étude plus approfondie. À l’automne 2013, Néomed a fait l’annonce à 
Sherbrooke de son premier projet de développement avec une technologie issue de 
l’académie. Ce projet, issu des laboratoires des Pr Martin Richter, Richard Leduc 
et Éric Marsault vise à développer des inhibiteurs de la matriptase en vue de 
diminuer l’infection à l’influenza. En plus d’avoir obtenu une licence provenant de 
l’exploitation du brevet de ces chercheurs, Néomed finance plusieurs activités de 
recherche dans les laboratoires de ces professeurs (au total, 11 étudiants et 
associés de recherche sont financés sur ce projet). Ces activités mettent à profit 
l’expertise de ces chercheurs pour le développement de ce projet vers des phases 
précliniques plus avancées. 
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Center for Drug Research and Development (CDRD) 
 
Fondé en 2007 à Vancouver, le CDRD est un organisme à but non-lucratif qui a pour 
mandat de dé-risquer les découvertes issues de la recherche publique pour créer 
des opportunités d’investissement pour le secteur privé. L’expertise et les 
ressources de ce centre permettent de prendre en charge des projets immatures et 
de les valoriser jusqu’à l’obtention de licences de commercialisation, démarrage 
d’entreprises reposant sur des technologies issues de projets internes, etc. Depuis 
un an, la direction de l’IPS a rencontré celle du CDRD en vue de développer une 
entente de partenariat. Une annonce dans ce sens sera faite en 2015. Ce 
partenariat permettra de valoriser les plateformes de l’IPS et donnera des 
opportunités de développement à plusieurs projets de découverte de médicament. 
 
Programme de partenariats avec le CRSNG 
 
Le CRSNG appuie les étudiants et chercheurs universitaires, encourage et appuie la 
recherche axée sur la découverte et favorise l’innovation en incitant les 
entreprises canadiennes à investir dans des projets de recherche d’établissements 
postsecondaires et à y participer. Afin de favoriser ces investissements, le CRSNG a 
mis sur pied plusieurs programmes tels que la Subvention d’Engagement Partenarial 
(SEP) et la Subvention de Recherche et Développement Coopérative (RDC). Cette 
année, plusieurs de ces subventions ont été accordées aux membres de l’IPS. 
 
Subventions d’engagement partenarial (SEP) 
 
La subvention d’engagement partenarial permet aux chercheurs d’établir une 
nouvelle collaboration de recherche et développement à court terme avec une 
entreprise partenaire où ils appliquent leur expertise à la résolution de problèmes 
propres à cette entreprise. L’entreprise partenaire, quant à elle, profite d’une 
expertise de recherche adaptée à ses problèmes et gagne à découvrir ce que les 
chercheurs et les étudiants qui collaborent avec elle ont à offrir. Cette année, les 
membres de l’IPS ont obtenu les subventions suivantes :  
 
Development of robust and flexible assays for PARP-1 (25 000$/6 mois). Projet 
réalisé en collaboration avec CanAm Bioresearch et le Pr Jean-Bernard Denault. 
Cette subvention fut reconduite pour 6 mois supplémentaires via le programme SEP 
Plus. 
 
Développement d’une méthode simple et robuste pour former des bioconjugués 
antigéniques pour la génération d’anticorps spécifiques (25 000$/6 mois). Projet 
réalisé en collaboration avec Immune Biosolutions et le Pr Éric Marsault. 
 
Épitopes macrocycliques pour la génération d'anticorps spécifiques du 
récepteur neurotensinergique NTS1 (25 000$/6 mois). Projet réalisé en 
collaboration avec Immune Biosolutions et le Pr Philippe Sarret. 
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Subventions de Recherche et Développement coopérative (RDC) 
 
Afin de poursuive les projets qui se sont bien déroulés grâce aux SEP, le CRSNG a 
développé les subventions de recherche et développement coopérative (RDC). Ces 
subventions appuient des projets de recherche bien définis menés conjointement 
par des chercheurs universitaires et leurs partenaires du secteur privé. Les 
partenaires industriels et le CRSNG partagent les coûts directs du projet. Les 
projets sont appuyés pour une durée pouvant aller de un an à cinq ans. Deux 
subventions furent accordées à des membres de l’IPS : 
 
Développement d’un imageur infrarouge (1 511 650$/4 ans). Projet mené en 
collaboration avec Teledyne DALSA et les Prs Paul Charette, Serge Charlebois, 
Patrick Desjardins, Dominique Drouin, Luc Fréchette, Oussama Moutanabbir, Yves-
Alain Peter. 
 
Nouveaux antibiotiques pour le traitement de la mammite bovine (440 000$/3 
ans). Projet mené en collaboration avec Elanco et les Prs Françcois Malouin, Éric 
Marsault et Daniel Lafontaine. 
 
Mitacs 
 
Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre 
depuis 15 ans des programmes de recherche et de formation au Canada. En 2003, 
Mitacs a lancé son programme de stage de recherche conçu pour augmenter le 
recrutement de diplômés hautement éduqués dans le secteur privé. En 2007, 
Mitacs a élargi ses activités pour répondre aux besoins des entreprises ainsi qu’à 
ceux des universités, notamment en créant des programmes de gestion de la R-D, 
de perfectionnement des compétences professionnelles et de formation en 
recherche internationale. Entièrement indépendant depuis 2011, Mitacs appuie 
l’innovation fondée sur la recherche et travaille étroitement avec ses partenaires 
de l’industrie, des universités et du gouvernement. Cette année, plus de 200 000$ 
ont été attribués à divers membres de l’IPS pour soutenir des stagiaires 
postdoctoraux impliqués dans des projets de collaboration avec l’industrie. 
 
Toujours actif en 2014, le projet mené par les Prs Lafontaine, Marsault, Fortier et 
Najmanovich, en collaboration avec MSBiV et MITACS, a pour objectif le 
développement de nouveaux antibiotiques visant le riboswitch guanine pour le 
traitement des infections intestinales au Clostridium difficile. Ce financement 
majeur (1 million$/2 ans) est financé par le programme PSVT-3 (MEIE). 
 
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 2013, les membres de l’IPS étaient 
inventeurs et/ou co-inventeurs sur 39 brevets soumis en collaboration avec SocPra, 
la société responsable de la gestion de la propriété intellectuelle issue des 
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résultats de la recherche de l'Université de Sherbrooke et de ses institutions 
affiliées. En 2014, ce nombre est passé à 48 brevets (2 déposés, 29 en instance et 
17 délivrés), ce qui confirme une vigueur de nos membres en ce qui concerne la 
recherche « translationnelle », un type de recherche à fort potentiel de valeur 
ajoutée. 
 
Rayonnement 
 
Outre le rayonnement individuel des membres, il faut noter que les membres de 
l’IPS assument un leadership au sein de plusieurs réseaux provinciaux, dont le 
RQRM, le RQRD et le RBIQ. 
 
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 du RQRM. L’IPS est très présent dans ce réseau. En effet, le directeur de 
l’IPS, le Pr Éric Marsault, en est le directeur sortant. Le Pr Richard Leduc est 
président du comité des cibles thérapeutiques et Patrice Leclerc, coordonnateur de 
l’IPS, assure aussi la coordination du RQRM. Finalement, il est à noter que le Pr 
Louis Gendron est le responsable de la plateforme de phénotypage animale de ce 
réseau. 
 
Le RQRM permet de : 
 
• 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 médicaments en tenant compte des forces et de la complémentarité des 
noyaux de chercheurs existants; 

• créer des opportunités de partenariats intégrés avec l’industrie 
pharmaceutique; 

• créer une fenêtre unique sur les activités québécoises en découverte et 
évaluation 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. 
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Réseau Québécois de la Recherche sur la douleur (RQRD) 
 
Créé en 2001, le Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD) vise la 
compréhension 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 nouvelles 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 diagnostic. 
• Mettre au point de meilleures stratégies de prévention ou de traitement de la 

douleur chez les patients. 
• Mettre en application les résultats de la recherche à des pratiques cliniques 

fondées sur des données probantes. 
 
Tout comme pour 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, sont 
membres du RQRD. De plus, le Pr Sarret est le directeur du réseau.  
 
Réseau de Bio-imagerie du Québec (RBIQ) 
 
Le RBIQ vise à faciliter les collaborations entre les chercheurs du Québec intéressés 
à explorer, via les techniques de bio-imagerie, le fonctionnement normal et 
pathologique chez l’humain, les effets des processus pathophysiologiques et 
approches thérapeutiques de diverses maladies à l’aide de modèles animaux et des 
méthodes innovatrices d’acquisition d’images in vivo uni- et multimodales, le tout 
afin de consolider le leadership des chercheurs québécois sur les scènes nationale 
et internationale.  
 
Objectifs : 

• Développer une infrastructure qui facilite le développement de recherches 
multicentriques, interinstitutionnelles et pluridisciplinaires en bio-imagerie 
au Québec et la création de collaborations scientifiques sur la scène 
nationale et internationale. 

• Promouvoir et appuyer de nouvelles initiatives stratégiques en recherche 
fondamentale et clinique basées sur des champs d’activités jugés prioritaires 
pour la bio-imagerie au Québec. 

• Initier et maintenir de nouveaux projets structurants qui serviront non 
seulement aux membres du RBIQ, mais aussi à un grand nombre de 
chercheurs d’autres réseaux thématiques du FRSQ (ex. : Médecine 
génétique, Adaptation-réadaptation, Vieillissement, Santé de la vision, 
RRTQ). 

• Faciliter l’initiation de nouveau chercheurs (jeunes et séniors) désireux 
d’utiliser les méthodes de bio-imagerie afin d’élargir leur éventail 
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d’approches méthodologiques adaptées à leurs intérêts de recherche, et ce 
par l’entremise d’appui à des projets pilotes interdisciplinaires et multi-
institutionnels. 

• Faciliter le développement de la recherche translationnelle qui utilise les 
techniques de bio-imagerie pour étudier les processus pathophysiologiques 
de maladies chez des populations de patients et des modèles animaux. 

• Contribuer au transfert des connaissances scientifiques vers des applications 
cliniques pour les populations de patients montrant des troubles 
neurologiques, psychiatriques ou développementaux. 

• Participer à la divulgation des connaissances scientifiques vers les 
partenaires industriels déjà existants (ex. : Siemens) et ceux qui pourraient 
potentiellement bénéficier des retombées de la recherche en bio-imagerie 
au Québec. 

 
L’IPS est bien représenté au sein de ce réseau par 4 de ces membres, soient la Pre 
Brigitte Guérin, le Pr M’Hamed Bentourkia, le Pr Roger Lecomte et le Pr Martin 
Lepage. De plus, le leadership du Pr Lepage est mis à contribution pour le 
développement et le rayonnement de ce réseau en tant que directeur adjoint. 
 
Vitrine de la Recherche Biopharmaceutique en Estrie 
 
Finalement, le Pr Robert Day participe avec plusieurs partenaires à des démarches 
visant l’établissement d’une vitrine de la recherche biopharmaceutique en Estrie, 
ce qui permettra d’intégrer les différentes expertises en une seule offre, et 
permettra d’avoir une meilleure visibilité. 
 
Relations avec l’industrie 
 
Avec ses expertises en développement de médicament et de diagnostic, l’IPS fut 
encore très actif cette année à renforcer ses liens avec l’industrie. Depuis plusieurs 
années, les entreprises pharmaceutiques se tournent vers l’université à la 
recherche de projets innovants pouvant mener aux futurs diagnostics et thérapies. 
Plusieurs entreprises pharmaceutiques (Bayer, Servier, Merck, GSK et Astrazeneca)  
ont rencontré des membres de l’IPS afin d’évaluer le potentiel de développement 
de leurs projets. Plusieurs projets sont à l’étude et deux font l’objet de 
collaborations actives, soir ceux du Pr Richard Leduc avec GSK et du Pr Éric 
Marsault avec Bayer.  
 
Par son réseau de contacts, l’IPS a aussi contribué au démarrage de 4 nouvelles 
collaborations entre chercheurs et compagnies de biotechnologies (Prs Jean-
Bernard Denault et Richard Leduc avec Koff Pharma, Pr Emanuel Escher avec 
Epitherapeutics, Prs Jean-Bernard Denault et Eric Marsault avec CanAm 
bioresearch et Pr Pierre Lavigne avec Syros). En comptant les projets déjà en 
cours, les membres de l’IPS sont impliqués dans des projets de recherche en 
collaboration avec plus d’une quinzaine d’entreprises. Des discussions sont 
également en cours pour démarrer une collaboration avec Charles River. 
 
L’IPS et ses membres travaillent également de façon étroite avec les entreprises 
locales. Parmi celles-ci, deux compagnies récemment installées (Phenoswitch 
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Biosciences (PSB), démarrée par le Pr Robert Day, et Immune BIosolutions (IB), 
démarrée par des étudiants de la FMSS) sont localisées au Z5. L’expertise de ces 
entreprises (services d’analyses en spectrométrie de masse pour PSB et 
développement d’anticorps sur mesure pour IB) est souvent sollicitée par les 
membres de l’IPS. Ces expertises donnent accès aux chercheurs à des expertises 
techniques difficilement accessibles. Que ce soit de façon ponctuelle (contrat de 
recherche) ou pour des collaborations (demande de subventions conjointes, projet 
de développement, etc.), la présence de ces entreprises au sein de l’IPS est une 
ressource supplémentaire sur laquelle les membres de l’IPS peuvent compter. 
 
Il faut noter également le travail d’une équipe de chercheurs de l’IPS, menée par 
le Pr Robert Day, qui a déposé une demande au fonds PQIS (Pour un Québec 
Innovant et en Santé). Cette demande de 17,6M$ visait à développer les 
plateformes et projets autour de la découverte du médicament. Malheureusement, 
le programme a été annulé au printemps 2014. 
 
Conclusion et perspectives d’avenir 
 
L’IPS est un institut de recherche en bonne santé qui apporte une valeur ajoutée 
tangible à ses membres, aux facultés partenaires et à l’Université. Cette année, les 
activités de translation de la recherche fondamentale vers des applications et ses 
activités de valorisation ont encore connu une forte croissance en comparaison aux 
activités de recherches « classiques » qui sont en légère diminution, conséquence 
directe de la difficulté à financer les projets auprès des organismes traditionnels. 
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 valorisation.  
 
Il lui a permis également de se positionner comme un leader au niveau provincial 
dans les domaines de la découverte du diagnostic et du médicament. L’arrivée de 
la nouvelle équipe de direction et 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, permettre à l’IPS de développer davantage ses 
liens avec le privé. 
 
 

   
Éric Marsault, PhD   Philippe Sarret, PhD 
Directeur de l’IPS   Co-directeur de l’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 Claude Spino, Vice-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 (FMSS) 
• Pr Martin Lepage (FMSS) 
• Pr Louis Gendron (FMSS) 
• Pr Claude Spino, (Faculté des Sciences) 
• Pr Paul Charrette (Faculté de Génie) 

  
Le conseil d’orientation externe (en cours de formation) 

• 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 
• Pr Fernand Gobeil 
• Pr Jean-Bernard Denault 
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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 2014 

 
Pr M’hamed Bentourkia 
 
Positron emission tomography imaging for vascular inflammation evaluation in 
elderly subjects with different risk factors for cardiovascular diseases. Khalil 
A, Orellana MR, Fulop T, Turcotte EE, Bentourkia M. Am J Nucl Med Mol Imaging. 
2014 Apr 25;4(3):283-92. 
 
Optimization of the reference region method for dual pharmacokinetic modeling 
using Gd-DTPA/MRI and (18)F-FDG/PET. Poulin E , Lebel R , Croteau E , Blanchette 
M , Tremblay L , Lecomte R , Bentourkia M , Lepage M. (2014) Magnetic 
Resonance in Medicine. Epub 2014 Mar 6. 
 
Pr Guylain Boulay 
 
Functional consequences of the over-expression of TRPC6 channels in HEK 
cells: impact on the homeostasis of zinc. Chevallet M, Jarvis L, Harel A, Luche S, 
Degot S, Chapuis V, Boulay G, Rabilloud T, Bouron A. Metallomics. (2014) 6(7): 
1269-1276. 
 
Pr André Cantin 
 
Inhibition of influenza virus replication by targeting broad host cell pathways. 
Marois I, Cloutier A, Meunier I, Weingartl HM, Cantin AM, Richter MV. PLoS One. 
2014 Oct 21;9(10):e110631. doi: 10.1371 

 
Interspecific small molecule interactions between clinical isolates of 
Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus from adult cystic fibrosis 
patients. Fugère A, Lalonde Séguin D, Mitchell G, Déziel E, Dekimpe V, Cantin AM, 
Frost E, Malouin F. PLoS One. 2014 Jan 23;9(1):e86705. doi: 10.1371 
 
Pr Paul Charette 
 
BQJ photodetector signal processing for multi-label fluorescence detection. 
Courcier T*, Pittet P, Quiquerez L, Charette PG, VAimez V, Lu GN. (2014) Sensors 
Letters. Accepté 
 
Miniaturized isothermal heat flow calorimetry with integrated material 
parameter estimation for improved transfer function identification. Bourque-
Viens A*, Béland R*, Cloarec JP, Aimez V, Charette PG. (2014) Journal of Thermal 
Analysis and Calorimetry. Accepté 
 
Cell detachment and label-free cell sorting using modulated surface acoustic 
waves (SAWs) in droplet-based microfluidics Bussonnière A*, Miron Y*, Baudoin 
M, Bou Matar O, Grandbois M, Charette P, Renaudin A. (2014). Lab on a Chip. 14: 
3556-3563. 
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Opto-electrical Modeling of CMOS Buried Quad Junction Photodetector. 
Feruglio S, Courcier T, Karami A, Alexandre-Gauthier A, Romain O, Aimez V, 
Charette PG, Lu G. (2014). Key Engineering Materials. 605: 470-473. 
 
BQJ photodetector signal processing. Courcier T*, Pittet P, Charette PG, Aimez 
V, Lu GN. (2014). Key Engineering Materials. 605: 91-94. 
 
CMOS BQJ detector chip with integrated charge-amplifiers for fluorescence 
measurements. Courcier T*, Goulart M*, Pittet P, de Lima Monteiro DW, Charette 
PG, Aimez V, Lu GN. (2014). Sensors and Actuators B. 190: 288–294. 
 
Pr Robert Day 
 
PACE4-based molecular targeting of prostate cancer using an engineered ⁶⁴Cu-
radiolabeled peptide inhibitor. Couture F, Levesque C, Dumulon-Perreault V, Ait-
Mohand S, D'Anjou F, Day R, Guérin B. Neoplasia. 2014 Aug;16(8):634-43. doi: 
10.1016/j. 
 
Implications of Proprotein Convertases in Ovarian Cancer Cell Proliferation 
and Tumor Progression: Insights for PACE4 as a Therapeutic Target. 
Longuespée R, Couture F, Levesque C, Kwiatkowska A, Desjardins R, Gagnon S, 
Vergara D, Maffia M, Fournier I, Salzet M, Day R. Transl Oncol. 2014 May 9. pii: 
S1936-5233(14)00043-6. doi: 10.1016 
 
Annexin A2 reduces PCSK9 protein levels via a translational mechanism and 
interacts with the M1 and M2 domains of PCSK9. Ly K, Saavedra YG, Canuel M, 
Routhier S, Desjardins R, Hamelin J, Mayne J, Lazure C, Seidah NG, Day R. J Biol 
Chem. 2014 Jun 20;289(25):17732-46. doi: 10.1074/jbc.M113.541094. Epub 2014 
May 7. 
 
Optimization of furin inhibitors to protect against the activation of influenza 
hemagglutinin H5 and Shiga toxin. Gagnon H, Beauchemin S, Kwiatkowska A, 
Couture F, D'Anjou F, Levesque C, Dufour F, Desbiens AR, Vaillancourt R, Bernard 
S, Desjardins R, Malouin F, Dory YL, Day R. J Med Chem. 2014 Jan 9;57(1):29-41. 
doi: 10.1021/jm400633d. Epub 2013 Dec 23. 
 
Design, synthesis, and structure-activity relationship studies of a potent 
PACE4 inhibitor. Kwiatkowska A, Couture F, Levesque C, Ly K, Desjardins R, 
Beauchemin S, Prahl A, Lammek B, Neugebauer W, Dory YL, Day R. J Med Chem. 
2014 Jan 9;57(1):98-109. doi: 10.1021/jm401457n. Epub 2013 Dec 18. 
 
Knockdown strategies for the study of proprotein convertases and 
proliferation in prostate cancer cells. D'Anjou F, Couture F, Desjardins R, Day R. 
Methods Mol Biol. 2014;1103:67-82. doi: 10.1007/978-1-62703-730-3_6. 
 
Chymase inhibitor-sensitive synthesis of Endothelin-1 (1-31) by recombinant 
mouse mast cell protease 4 AND human chymase. Walid Semaan, Louisane 
Desbiens, Martin Houde, Julie Labonté, Hugo Gagnon, Daisuke Yamamoto, Shinji 
Takai, Tanya Laidlaw, Ghassan Bkaily, Adel Schwertani, Gunnar Pejler, Christine 
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Levesque, Roxane Desjardins, Robert Day, Pedro D'Orléans-Juste Biochemical 
Pharmacology 12/2014; DOI:10.1016/j.bcp.2015.02.001 
 
Pr Artur de Brum Fernandes 
 
Serum C-X-C motif chemokine 13 is elevated in early and established 
rheumatoid arthritis and correlates with rheumatoid factor levels. Jones JD, 
Hamilton BJ, Challener GJ, de Brum-Fernandes AJ, Cossette P, Liang P, Masetto 
A, Ménard HA, Carrier N, Boyle DL, Rosengren S, Boire G, Rigby WF. Arthritis Res 
Ther. 2014 Apr 25;16(2):R103. doi: 10.1186/ar4552. 
 
Cytosolic phospholipase A2 and eicosanoids modulate life, death and function 
of human osteoclasts in vitro. Allard-Chamard H, Dufort P, Haroun S, de Brum-
Fernandes AJ. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 Apr;90(4):117-23. 
doi: 10.1016 
 
Secreted phospholipase A2 type II is present in Paget's disease of bone and 
modulates osteoclastogenesis, apoptosis and bone resorption of human 
osteoclasts independently of its catalytic activity in vitro. Allard-Chamard H, 
Haroun S, de Brum-Fernandes AJ. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 
Feb-Mar;90(2-3):39-45. doi: 10.1016 
 
Prostaglandin D(2) induces apoptosis of human osteoclasts through ERK1/2 and 
Akt signaling pathways. Yue L, Haroun S, Parent JL, de Brum-Fernandes AJ. 
Bone. 2014 Mar;60:112-21. doi: 10.1016/j.bone.2013.12.011. Epub 2013 Dec 15. 
 
CD40-activated B cells from patients with systemic lupus erythematosus can 
be modulated by therapeutic immunoglobulins in vitro. Néron S , Boire G , 
Dussault N , Racine C , de Brum-Fernandes AJ , Côté S , Jacques A. (2014). 
Archivum immunologiae et therapiae experimentalis. 57(6) 
 
Pr Jean-Bernard Denault 
 
General in vitro caspase assay procedures. Boucher D, Duclos C, Denault JB. 
(2014). Caspases, Paracaspases, Metacaspases in Methods in Molecular Biology 
1133. 
 
Pr Pedro d’Orléans-Juste 
 
Chymase inhibitor-sensitive synthesis of Endothelin-1 (1-31) by recombinant 
mouse mast cell protease 4 AND human chymase. Walid Semaan, Louisane 
Desbiens, Martin Houde, Julie Labonté, Hugo Gagnon, Daisuke Yamamoto, Shinji 
Takai, Tanya Laidlaw, Ghassan Bkaily, Adel Schwertani, Gunnar Pejler, Christine 
Levesque, Roxane Desjardins, Robert Day, Pedro D'Orléans-Juste Biochemical 
Pharmacology 12/2014; DOI:10.1016/j.bcp.2015.02.001   
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Pr Yves Dory 
 
Optimization of furin inhibitors to protect against the activation of influenza 
hemagglutinin H5 and Shiga toxin. Gagnon H, Beauchemin S, Kwiatkowska A, 
Couture F, D'Anjou F, Levesque C, Dufour F, Desbiens AR, Vaillancourt R, Bernard 
S, Desjardins R, Malouin F, Dory YL, Day R. J Med Chem. 2014 Jan 9;57(1):29-41. 
doi: 10.1021/jm400633d. Epub 2013 Dec 23. 
 
Design, synthesis, and structure-activity relationship studies of a potent 
PACE4 inhibitor. Kwiatkowska A, Couture F, Levesque C, Ly K, Desjardins R, 
Beauchemin S, Prahl A, Lammek B, Neugebauer W, Dory YL, Day R. J Med Chem. 
2014 Jan 9;57(1):98-109. doi: 10.1021/jm401457n. Epub 2013 Dec 18. 
 
Pr Emanuel Escher 
Identification of transmembrane domain 1 & 2 residues that contribute to the 
formation of the ligand-binding pocket of the urotensin-II receptor. Sainsily X, 
Cabana J, Holleran BJ, Escher E, Lavigne P, Leduc R. Biochem Pharmacol. 2014 
Nov 15;92(2):280-8. 
 
Pr David Fortin 
 
Intra-arterial carboplatin as a salvage strategy in the treatment of recurrent 
glioblastoma multiforme. Fortin D, Morin PA, Belzile F, Mathieu D, Paré FM. J 
Neurooncol. 2014 Sep;119(2):397-403. 
 
Real-time multi-peak tractography for instantaneous connectivity display. 
Chamberland M, Whittingstall K, Fortin D, Mathieu D, Descoteaux M. Front 
Neuroinform. 2014 May 30;8:59. 
 
Transforming growth factor-beta and its implication in the malignancy of 
gliomas. Roy LO, Poirier MB, Fortin D.Target Oncol. 2014 Mar 5. [Epub ahead of 
print] 
 
Impact of drug size on brain tumor and brain parenchyma delivery after a 
blood-brain barrier disruption. Blanchette M, Tremblay L, Lepage M, Fortin D. J 
Cereb Blood Flow Metab. 2014 May;34(5):820-6. 
 
A new der(1;7)(q10;p10) leading to a singular 1p loss in a case of glioblastoma 
with oligodendroglioma component. Gadji M, Crous-Tsanaclis AM, Mathieu D, Mai 
S, Fortin D, Drouin R. Neuropathology. 2014 Apr;34(2):170-8. 
 
Structural network underlying visuospatial imagery in humans. Whittingstall K, 
Bernier M, Houde JC, Fortin D, Descoteaux M. Cortex. 2014 Jul;56:85-98. 
 
Pr Luc Gaudreau 
 
Defining molecular sensors to assess long-term effects of pesticides on 
carcinogenesis. L'Héritier F, Marques M, Fauteux M, Gaudreau L. Int J Mol Sci. 
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2014 Sep 25;15(9):17148-61. 
 
Low levels of 3,3'-diindolylmethane activate estrogen receptor α and induce 
proliferation of breast cancer cells in the absence of estradiol. Marques M, 
Laflamme L, Benassou I, Cissokho C, Guillemette B, Gaudreau L. BMC Cancer. 2014 
Jul 21;14:524. 
 
Pr Louis Gendron 
 
Involvement of cannabinoid receptors in peripheral and spinal morphine 
analgesia. Desroches J, Bouchard JF, Gendron L, Beaulieu P. Neuroscience. 2014 
Mar 7;261:23-42. 
 
Identification of N-[(5-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-3-(trifluoroacetyl)-
1H-indol-1-yl)acetyl]-l-leucine (NTRC-824), a neurotensin-like nonpeptide 
compound selective for the neurotensin receptor type 2. Thomas JB, Giddings 
AM, Wiethe RW, Olepu S, Warner KR, Sarret P, Gendron L, Longpre JM, Zhang Y, 
Runyon SP, Gilmour BP. J Med Chem. 2014 Sep 11;57(17):7472-7. 
 
Label-free monitoring of µ-opioid receptor-mediated signaling. Bourassa P, 
Tudashki HB, Pineyro G, Grandbois M, Gendron L. Mol Pharmacol. 2014 
Aug;86(2):138-49. 
 
Identification of 1-({[1-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-
yl]carbonyl}amino) cyclohexane carboxylic acid as a selective nonpeptide 
neurotensin receptor type 2 compound. Thomas JB, Giddings AM, Wiethe RW, 
Olepu S, Warner KR, Sarret P, Gendron L, Longpre JM, Zhang Y, Runyon SP, 
Gilmour BP. J Med Chem. 2014 Jun 26;57(12):5318-32. 
 
Pr Fernand Gobeil 
 
Subcellular localization of coagulation factor II receptor-like 1 in neurons 
governs angiogenesis. Joyal JS*, Nim S*, Zhu T*, Sitaras N, Rivera JC, Shao Z, 
Sapieha P, Hamel D, Sanchez M, Zaniolo K, 
 
St-Louis M, Ouellette J, Montoya-Zavala M, Zabeida A, Picard E, Hardy P, Bhosle V, 
Varma DR, Gobeil 
 
Jr F, Beauséjour C, Boileau C, Klein W, Hollenberg M, Ribeiro-da-Silva A, 
Andelfinger G, Chemtob S. Nature Medicine. 20(10): 1165-1173. 
 
Preclinical pharmacology, metabolic stability, pharmacokinetics and 
toxicology of the peptidic kinin B1 receptor antagonist R-954. Gobeil F Jr, 
Sirois P, Regoli D. Peptides. 52: 82-89. 
 
Pr Michel Grandbois 
 
Cell detachment and label-free cell sorting using modulated surface acoustic 
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waves (SAWs) in droplet-based microfluidics Bussonnière A*, Miron Y*, Baudoin 
M, Bou Matar O, Grandbois M, Charette P, Renaudin A. (2014). Lab on a Chip. 14: 
3556-3563. 
 
Label-free monitoring of µ-opioid receptor-mediated signaling. Bourassa P, 
Tudashki HB, Pineyro G, Grandbois M, Gendron L. Mol Pharmacol. 2014 
Aug;86(2):138-49. 
 
Amplification of AngII-dependent cell contraction by glyoxal: implication of 
cell mechanical properties and actomyosin activity. Boucher J, Simard E, 
Froehlich U, Grandbois M Integrative Biology 6(4), 411-421 (2014). 
 
Pre Brigitte Guérin 
 
Effect of Gender and Impaired Glucose Tolerance on Organ-Specific Dietary 
Fatty Acid Metabolism in Humans. Kunach M, Noll C, Phoenix S, Guérin B, 
Baillargeon JP, Turcotte EE, Carpentier AC. Diabetes. 2014 Dec 12. pii: DC_141166. 
 
Development of Bifunctional Chelates Bearing Hydroxamate Arms for Highly 
Efficient 64Cu Radiolabeling. Samia Ait-Mohand, Céline Denis, Geneviève 
Tremblay, Michel Paquette and Brigitte Guérin. Organic Letters. 16: 4512-4515 
(2014). 
 
PACE4-based molecular targeting of prostate cancer using an engineered ⁶⁴Cu-
radiolabeled peptide inhibitor. Couture F, Levesque C, Dumulon-Perreault V, Ait-
Mohand S, D'Anjou F, Day R, Guérin B. Neoplasia. 2014 Aug;16(8):634-43. doi: 
10.1016/j. 
 
Improved cardiac function and dietary fatty acid metabolism after modest 
weight loss in subjects with impaired glucose tolerance. Labbé SM , Noll C , 
Grenier-Larouche T , Kunach M , Bouffard L , Phoenix S , Guérin B , Baillargeon JP 
, Langlois MF , Turcotte EE , Carpentier AC. American journal of physiology. 
Endocrinology and metabolism. (2014) 306(12): E1388-E1396. 
 
Increased brown adipose tissue oxidative capacity in cold-acclimated humans 
Blondin DP , Labbé SM , Christian Tingelstad H , Noll C , Kunach M , Phoenix S , 
Guérin B , Turcotte EE , Carpentier AC , ichard D , Haman F. The Journal of clinical 
endocrinology and metabolism. 99(3): E438–E446. 
 
Pr Gaétan Guillemette 
 
STIM1 positively regulates the Ca2+ release activity of the inositol 1,4,5-
trisphosphate receptor in bovine aortic endothelial cells. Béliveau É, Lessard 
V, Guillemette G. PLoS One. 2014 Dec 15;9(12):e114718. doi: 
10.1371/journal.pone.0114718 
 
Pr Daniel Lafontaine 
 
RNA conformational changes analyzed by comparative gel electrophoresis. 
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Eschbach SH, Lafontaine DA. Methods Mol Biol. 2014;1086:255-64.  
 
Fluorescence tools to investigate riboswitch structural dynamics. St-Pierre P, 
cCluskey K, Shaw E, Penedo JC, Lafontaine DA. Biochim Biophys Acta. 2014 
Oct;1839(10):1005-1019.  
 
Using sm-FRET and denaturants to reveal folding landscapes. Shaw E, St-Pierre 
P, McCluskey K, Lafontaine DA, Penedo JC. Methods Enzymol. 2014;549:313-41. 
 
Pr Pierre Lavigne 
 
Identification of transmembrane domain 1 & 2 residues that contribute to the 
formation of the ligand-binding pocket of the urotensin-II receptor. Sainsily X, 
Cabana J, Holleran BJ, Escher E, Lavigne P, Leduc R. Biochem Pharmacol. 2014 
Nov 15;92(2):280-8. 
 
Aβ induces its own prion protein N-terminal fragment (PrPN1)-mediated 
neutralization in amorphous aggregates. Béland M, Bédard M, Tremblay 
G, Lavigne P, Roucou X. Neurobiol Aging. 2014 Jul;35(7):1537-48. 
 
The binding site specificity of STARD4 subfamily: Breaking the cholesterol 
paradigm. Létourneau D, Lefebvre A, Lavigne P, LeHoux JG. Mol Cell Endocrinol. 
2014 Dec 24. pii: S0303-7207(14)00418-3. 
 
Pre Christine Lavoie 
 
Gαs regulates the post-endocytic sorting of G protein-coupled receptors. 
Rosciglione S, Thériault C, Boily MO, Paquette M, Lavoie C. Nat Commun. 2014 Aug 
4;5:4556.  
 
Pr Roger Lecomte 
 
A Longitudinal Low Dose µCT Analysis of Bone Healing in Mice: A Pilot Study. Di 
LZ, Couture V, Leblanc E, Alinejad Y, Beaudoin JF, Lecomte R, Berthod F, 
Faucheux N, Balg F, Grenier G. Adv Orthop. 2014;2014:791539. doi: 
10.1155/2014/791539. Epub 2014 Nov 6. 
 
[(11)C]-Acetoacetate PET imaging: a potential early marker for cardiac heart 
failure. Croteau E, Tremblay S, Gascon S, Dumulon-Perreault V, Labbé SM, 
Rousseau JA, Cunnane SC, Carpentier AC, Bénard F, Lecomte R. nucl Med Biol. 
2014 Nov-Dec;41(10):863-70. 
 
Deciphering PDT-induced inflammatory responses using real-time FDG-PET in a 
mouse tumour model. Cauchon N, Hasséssian HM, Turcotte E, Lecomte R, van Lier 
JE. Photochem Photobiol Sci. 2014 Oct;13(10):1434-43. 
 
Arterial input function sampling without surgery in rats for positron emission 
tomography molecular imaging. Croteau E, Poulin E, Tremblay S, Dumulon-
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Perreault V, Sarrhini O, Lepage M, Lecomte R. Nucl Med Commun. 2014 
Jun;35(6):666-76. 
 
Comment on "Temperature dependence of APD-based PET scanners" Cadorette 
J, Bergeron M, Thibaudeau C, Beaudoin JF, Pepin CM, Lecomte R. Med Phys. 2014 
Jan;41(1):017101.  
 
Optimization of the reference region method for dual pharmacokinetic modeling 
using Gd-DTPA/MRI and (18)F-FDG/PET. Poulin E , Lebel R , Croteau E , Blanchette 
M , Tremblay L , Lecomte R , Bentourkia M , Lepage M. (2014) Magnetic 
Resonance in Medicine. Epub 2014 Mar 6. 
 
Pr Richard Leduc 
 
Identification of transmembrane domain 1 & 2 residues that contribute to the 
formation of the ligand-binding pocket of the urotensin-II receptor. Sainsily X, 
Cabana J, Holleran BJ, Escher E, Lavigne P, Leduc R. Biochem Pharmacol. 2014 
Nov 15;92(2):280-8. 
 
Biased signaling regulates the pleiotropic effects of the urotensin II receptor 
to modulate its cellular behaviors. Brulé, C., Perzo, N., Joubert, J.E., Sainsily, 
X., Leduc, R.*, Castel, H.*, Prézeau, L.* (2014) FASEB J. 28(12): 5148-5162. 
Analysis of sub-pocket selectivity and identification of potent selective 
inhibitors for matriptase and matriptase-2. Duchene, D., Colombo, E., Désilets, 
A., Boudreault, P.L., Leduc, R., Marsault, É., Najmanovich, R. 2014 J Med Chem. 
57(23): 10198-204. 
 
Cleavage specificity analysis of type II transmembrane serine proteases 
(TTSPs) using PICS on proteome-derived peptide libraries. Barré, O., Dufour, A., 
Béliveau, F., Leduc, R., Overall, C.M. (2014) PLoS One  9(9): e105984 
 
Conjugation of a brain-penetrant peptide with neurotensin provides 
antinociceptive properties. Demeule, N., Beaudet, N., Régina, A., Besserer-
Offroy, E., Murza, A., Tétreault, P., Belleville, K., Ché, C., Larocque, A., Thiot, C., 
Béliveau, R., Longpré, J.M., Marsault, E., Leduc, R., Lachowicz, J., Gonias, S., 
Castaigne, J., Sarret, P. (2014). J Clin Invest. 124(3): 1199-213. 
 
Targeted inhibition of cell-surface serine protease Hepsin blocks prostate 
cancer bone metastasis. Tang, X., Mahajan, S.S., Nguyen, L.T., Béliveau, F., 
Leduc, R., Simon, J.A., Vasioukhin, V. (2014) Oncotarget. 5(5): 1352-62. 
 
Pr Claude Legault 
 
Diazirines as Potent Electrophilic Nitrogen Sources: Application to the 
Synthesis of Pyrazoles.  Schneider, Y.; Prévost, J.; Gobin, M.; Legault, C. Y. Org. 
Lett. 2014, 16, 596–599 
 
Photocatalytic degradation of carbamazepine and three derivatives using 
TiO2 and ZnO: effect of pH, ionic strength and natural organic matter. 
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Haroune, L.; Salaun, M.; Ménard, A.; Legault, C. Y.; Bellenger, J.-P Science of the 
Total Environment 2014, 475, 16-22. 
 
Enzymatic transformation of acetaminophen from municipal and hospital 
wastewaters using combined cross-linked laccase and tyrosinase aggregates. 
Ba, S.; Haroune, L.; Cruz-Morato, C.; Jacquet, C.; Touahar, I. E.; Bellenger, J.-P.; 
Legault, C. Y.; Jones, P. J.; Cabana, H. Science of the Total Environment 2014, 
487, 748-755. 
 
Pr Martin Lepage 
 
Impact of drug size on brain tumor and brain parenchyma delivery after a 
blood-brain barrier disruption. Blanchette M, Tremblay L, Lepage M, Fortin D. J 
Cereb Blood Flow Metab. 2014 May;34(5):820-6. 
 
Arterial input function sampling without surgery in rats for positron emission 
tomography molecular imaging. Croteau E, Poulin E, Tremblay S, Dumulon-
Perreault V, Sarrhini O, Lepage M, Lecomte R. Nucl Med Commun. 2014 
Jun;35(6):666-76. 
 
Brain glucose and acetoacetate metabolism: a comparison of young and older 
adults. Nugent S , Tremblay S , Chen KW , Ayutyanont N , Roontiva A , Castellano 
CA , Fortier M , Roy M , Courchesne-Loyer A , Bocti C , Lepage M , Turcotte E , 
Fulop T , Reiman EM , Cunnane SC. (2014) Neurobiology of Aging. 35(6) 
 
A comprehensive review on controls in molecular imaging: lessons from MMP-2 
imaging. Lebel R , Lepage M. (2014) Contrast Media & Molecular Imaging. 9(3) 
Optimization of the reference region method for dual pharmacokinetic modeling 
using Gd-DTPA/MRI and (18)F-FDG/PET. Poulin E , Lebel R , Croteau E , Blanchette 
M , Tremblay L , Lecomte R , Bentourkia M , Lepage M. (2014) Magnetic 
Resonance in Medicine. Epub 2014 Mar 6. 
 
Pr Éric Marsault 
 
Analysis of sub-pocket selectivity and identification of potent selective 
inhibitors for matriptase and matriptase-2. Duchene, D., Colombo, E., Désilets, 
A., Boudreault, P.L., Leduc, R., Marsault, É., Najmanovich, R. 2014 J Med Chem. 
57(23): 10198-204 
 
Conjugation of a brain-penetrant peptide with neurotensin provides 
antinociceptive properties. Demeule, N., Beaudet, N., Régina, A., Besserer-
Offroy, E., Murza, A., Tétreault, P., Belleville, K., Ché, C., Larocque, A., Thiot, C., 
Béliveau, R., Longpré, J.M., Marsault, E., Leduc, R., Lachowicz, J., Gonias, S., 
Castaigne, J., Sarret, P. (2014). J Clin Invest. 124(3): 1199-213. 
 
Unraveling the structure-activity relationship of tomatidine, a steroid alkaloid 
with unique antibiotic properties against persistent forms of Staphylococcus 
aureus. Chagnon F, Guay I, Bonin MA, Mitchell G, Bouarab K, Malouin F, Marsault 
É. Eur J Med Chem. 2014 Jun 10;80:605-20.  
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One-pot synthesis of polyunsaturated fatty acid amides with anti-proliferative 
properties. H Tremblay, C St-Georges, MA Legault, C Morin, S Fortin, E Marsault. 
(2014) Bioorg Med Chem Lett. 24: 5635-5638. 
 
Solid-phase synthesis of piperazinones via disrupted Ugi condensation. AP 
Treder, MC Tremblay, AK Yudin, E Marsault (2014) Org Lett. 16: 4674-7. 
 
Structure-activity relationships, signaling and plasma stability of apelin 
analogs incorporating unnatural amino acids. A Murza, A Parent, H Tremblay, F 
Karadereye, E Besserer-Offroy, P Sarret, E Marsaul*. (2014) ChemMedChem. 7: 
318-325. 
 
Stability and degradation patterns of chemically modified analogs of apelin-13 
in plasma and cerebrospinal fluid. A Murza; K Belleville; JM Longpré; P Sarret; E 
Marsault. (2014) Biopolymers. 101: 297-303 
 
Pr Rafael Najmanovich 
 
Analysis of sub-pocket selectivity and identification of potent selective 
inhibitors for matriptase and matriptase-2. Duchene, D., Colombo, E., Désilets, 
A., Boudreault, P.L., Leduc, R., Marsault, É., Najmanovich, R. 2014 J Med Chem. 
57(23): 10198-204 
 
A coarse-grained elastic network atom contact model and its use in the 
simulation of protein dynamics and the prediction of the effect of mutations. 
Frappier V, Najmanovich RJ. PLoS Comput Biol. 2014 Apr 24;10(4) 
 
Deep-sequencing of the peach latent mosaic viroid reveals new aspects of 
population heterogeneity. Glouzon JP, Bolduc F, Wang S, Najmanovich RJ, 
Perreault JP. 
 
PLoS One. 2014 Jan 30;9(1):e87297. 
 
Pr Jean-Luc Parent 
 
Prostaglandin D(2) induces apoptosis of human osteoclasts through ERK1/2 and 
Akt signaling pathways. Yue L, Haroun S, Parent JL, de Brum-Fernandes AJ. 
Bone. 2014 Mar;60:112-21. doi: 10.1016/j.bone.2013.12.011.  
 
Ubiquitylation and activation of a Rab GTPase is promoted by a β₂AR-HACE1 
complex. Lachance V, Degrandmaison J, Marois S, Robitaille M, Génier S, Nadeau 
S, Angers S, Parent JL. J Cell Sci. 2014 Jan 1;127(Pt 1):111-23. 
 
A G protein-coupled receptor and the intracellular synthase of its agonist 
functionally cooperate. Binda C, Génier S, Cartier A, Larrivée JF, Stankova J, 
Young JC, Parent JL. J Cell Biol. 2014 Feb 3;204(3):377-93. 
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New insights in the regulation of Rab GTPases by G protein-coupled receptors. 
Lachance V, Angers S, Parent JL. Small GTPases. 2014;5:e29039.  
 
Pr Marek Rola-Pleszczynski  
 
Rapid evaluation of the absence of inflammation after rupture of membranes. 
Berthiaume M, Rousseau É, Rola-Pleszczynski M, Pasquier JC. J Matern Fetal 
Neonatal Med. 2014 Jun;27(9):865-9. 
 
Pr Philippe Sarret 
 
Identification of N-[(5-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-3-(trifluoroacetyl)-
1H-indol-1-yl)acetyl]-l-leucine (NTRC-824), a neurotensin-like nonpeptide 
compound selective for the neurotensin receptor type 2. Thomas JB, Giddings 
AM, Wiethe RW, Olepu S, Warner KR, Sarret P, Gendron L, Longpre JM, Zhang Y, 
Runyon SP, Gilmour BP. J Med Chem. 2014 Sep 11;57(17):7472-7. 
 
Identification of 1-({[1-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-
yl]carbonyl}amino) cyclohexane carboxylic acid as a selective nonpeptide 
neurotensin receptor type 2 compound. Thomas JB, Giddings AM, Wiethe RW, 
Olepu S, Warner KR, Sarret P, Gendron L, Longpre JM, Zhang Y, Runyon SP, 
Gilmour BP. J Med Chem. 2014 Jun 26;57(12):5318-32. 
 
Structure-activity relationships, signaling and plasma stability of apelin 
analogs incorporating unnatural amino acids. A Murza, A Parent, H Tremblay, F 
Karadereye, E Besserer-Offroy, P Sarret, E Marsault*. (2014) ChemMedChem. 7: 
318-325. 
 
Conjugation of a brain-penetrant peptide with neurotensin provides 
antinociceptive properties. Demeule, N., Beaudet, N., Régina, A., Besserer-
Offroy, E., Murza, A., Tétreault, P., Belleville, K., Ché, C., Larocque, A., Thiot, C., 
Béliveau, R., Longpré, J.M., Marsault, E., Leduc, R., Lachowicz, J., Gonias, S., 
Castaigne, J., Sarret, P. (2014). J Clin Invest. 124(3): 1199-213. 
 
Stability and degradation patterns of chemically modified analogs of apelin-13 
in plasma and cerebrospinal fluid. A Murza; K Belleville; JM Longpré; P Sarret; E 
Marsault. (2014) Biopolymers. 101: 297-303 
 
Functional up-regulation of Nav1.8 sodium channel in Aβ afferent fibers 
subjected to chronic peripheral inflammation. Belkouch M, Dansereau MA, 
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