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Institut de pharmacologie de Sherbrooke 
 
Préface  
 
En 2015, l’IPS a continué à développer son leadership dans le domaine de la 
découverte du médicament et du diagnostic dans l’écosystème universitaire. La 
culture interdisciplinaire et translationnelle de l’IPS se démontrent par la nature 
des travaux et des financements de recherche de ces membres à travers les 
différentes collaborations académiques et industrielles. De plus, un important 
financement de la Fondation Canadienne pour l’Innovation vient supporter les 
efforts de l’IPS pour continuer à se positionner comme un partenaire majeur dans 
la valorisation de la recherche académique. 
 
Mission de l’IPS 
 
En rappel, la mission de l’IPS s’articule autour de quatre axes, et c’est dans ce sens 
que les actions de la direction ont été 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 

 
Nos membres 
 
Les membres de l’IPS couvrent une large gamme d’expertises, tel que rappelé ci-
dessous. 
 
 

 
 
  

• 	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,	Philippe	
Sarret,	Louis	Gendron		

Pharmacologie-physiologie	
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Recrutement  
 
Avec l’appui du comité d’orientation stratégique, la direction de l’IPS a entrepris 
de faire évoluer le membership en mettant en place un processus de : (1) revue des 
membres actuels et (2) sélection de nouveaux membres. 
 
Un sondage a été envoyé aux membres actuels afin d’évaluer leur intérêt à 
poursuivre leur implication au sein de l’IPS. La majorité des membres a exprimé le 
désir de poursuivre leur implication dans l’IPS. Les membres se retirant de l’IPS 
sont majoritairement des membres qui partiront prochainement à la retraite.  
 
Au niveau du nouveau membership, le CDOS a tenu un atelier visant à identifier de 
nouveaux membres dont les intérêts de recherche rejoignent ceux de l’institut. 
Parmi les personnes identifiées, plusieurs provenant de la Faculté de génie furent 
identifiées et invitées à venir présenter leurs intérêts de recherche et expertises 
aux membres actuels. Suite à ces présentations, les personnes sollicitées furent 
invitées à soumettre leur dossier d’adhésion. Une réunion du CDOS élargi aura lieu 
au printemps 2016 pour revoir et recommander ces adhésions. Ce processus se 
terminera par l’approbation finale par le conseil d’institut avant l’été 2016. 
 
Infrastructure 
 
Initiée et soumise en juin 2014, une équipe de 11 chercheurs dont 9 membres de 
l’IPS a déposé une demande de subvention de 6,8 millions $ à la Fondation Cana-
dienne pour l’Innovation (FCI) pour un projet visant une meilleure compréhension 
de la douleur chronique et le développement de nouveaux traitements. Cette sub-
vention permettra de mettre à jour et de développer le parc d’équipement de 
l’IPS, afin de pousser les études au niveau moléculaire (synthèse et analyse de 
composés), au niveau des mécanismes de plusieurs cibles d’intérêt (microscopie à 
super haute résolution, analyse de réponses cellulaires) jusqu’au stade in vivo 
(pharmacocinétique, distribution, comportement, etc.). L’acquisition de ces ins-
truments vise plus spécifiquement à améliorer nos capacités de synthèse et 
d’analyse de molécules peptidiques via l’achat d’un nouveau synthétiseur de pep-
tides en parallèle et d’un nouveau RMN 400 MHz. Plusieurs instruments (lecteurs de 
plaques, cytomètres et instrument d’électrophysiologie en parallèle) permettront 
d’évaluer les diverses réponses cellulaires déclenchées par les molécules dévelop-
pées par les projets de chimie médicinale. Une série d’instruments de microscopie 
permettra à l’IPS et tous ses collaborateurs d’avoir facilement accès aux technolo-
gies de pointe. On note par exemple le premier microscope à super haute résolu-
tion dans la région et un système spécialisé en analyse des tissues nerveux (stéréo-
logie, neurotraçage, imagerie 3D de cerveau, etc.). Finalement, un important re-
haussement de la plateforme de comportement animal complète cette demande 
(mesure de dépression respiratoire, télémétrie, etc.). Les instruments seront gérés 
sous le modèle de plateforme avec un coût à l’utilisation. De cette façon, nous 
nous assurons du bon fonctionnement et du maintien de ce parc d’équipement.  
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De plus, le développement de nouvelles plateformes et la bonification des plate-
formes existantes permettront d’offrir une plus grande offre de services pour les 
partenaires académiques et industriels de l’IPS et ainsi optimiser l’utilisation des 
ressources de ces plateformes (accès à de l’équipement de pointe et expertise).  
À l’heure actuelle, l’IPS gère conjointement avec la FMSS plusieurs plateformes 
ouvertes à la communauté de chercheurs. 
 
Les plateformes de l’IPS 
 
Plateforme de synthèse de peptides et de sondes d’imagerie 
 
Sous la responsabilité de Marc-André Bonin, PhD, la plateforme de synthèse de 
peptides et de sondes d’imagerie fut fortement sollicitée pour ses services. Ayant 
généré des revenus de 38 500$ en 2015, cette plateforme est au cœur de plusieurs 
projets de recherche tant à l’interne qu’à l’externe. Cette année, 18 laboratoires 
de l’UdeS ont eu recours aux services de la plateforme. Les clients à l’externe 
comprennent 5 laboratoires académiques provenant de l’Université Laval et McGill. 
Finalement, 2 compagnies privées ont fait appel au service de la plateforme. Afin 
de répondre adéquatement à la demande grandissante, la plateforme hébergera le 
nouveau synthétiseur de peptides en parallèle provenant de la subvention FCI. Cet 
instrument permettra d’augmenter significativement le débit de synthèse et 
améliorera l’accès pour les utilisateurs autonomes. Son acquisition est prévue pour 
l’été 2016. 
 
Plateforme de résonance magnétique nucléaire (RMN)  
 
Grâce à la FCI, la plateforme RMN a pu remplacer ses 2 systèmes de 300 MHz 
désuets par un nouveau système de 400 MHz. La mise en place de ce nouveau 
système très performant et automatisé suffira à lui seul à répondre à la demande 
des laboratoires de chimie de l’IPS. Pour les études structurales de protéines, l’IPS 
abrite un second RMN de 600 MHz. Cet appareil, acquis en 2000, nécessite une mise 
à jour majeure (> 0.5 M$). Une demande de subvention au concours des fonds des 
leaders John-R-Evans de la FCI en juin 2015 fut déposée par le Pr Pierre Lavigne en 
collaboration avec les Prs Éric Marsault et Xavier Roucou. Cette demande de 
subvention au montant de 705 000$ fut accordée en début 2016 pour le 
remplacement du système d’acquisition et de traitement de données. Cette 
nouvelle génération de console permettra des analyses structurales plus précises et 
plus rapides. L’installation est prévue pour l’automne 2016.  
 
Fait à noter, entre 2014 et 2015, avec la mise à niveau des RMN 400 et 600 de l’IPS 
et des RMN du département de chimie, l’infrastructure RMN solution de l’université 
aura été complètement rénovée. Le prochain défi est de mettre à niveau 
l’infrastructure IRM.  
 
Chimiothèque IPS 
 
En 2013, l'IPS a mis sur pied un projet de centralisation des molécules synthétisées 
par les chimistes membres de l'Institut. Cette initiative a permis d’assembler une 
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collection unique de composés d'une grande diversité structurale. L'accroissement 
de l'espace chimique est nécessaire afin d'identifier avec succès des molécules ac-
tives sur les nouvelles cibles thérapeutiques. Les composés de cette librairie sont 
très distincts de ceux qui se retrouvent dans les librairies commerciales et sont 
structurellement complexes pour une majorité d'entre eux. Les composés sont en-
treposés et répertoriés dans un format compatible avec les diverses plateformes de 
criblage à haut débit (HTS). À date, près d'un millier de molécules uniques compo-
sent la chimiothèque IPS. Cette librairie est partagée avec plusieurs centres de cri-
blages dont l'IRIC et le CDRD afin d'être testée sur diverses cibles biologiques et 
plusieurs exemplaires sont disponibles pour de nouveaux programmes de criblage 
académiques ou industriels. Ce projet de chimiothèque va maintenant s’étendre à 
la communauté de chimistes médicinales de la province grâce à l’obtention d’un 
financement de 50 000$ de la part du Réseau Québécois de Recherche sur les Médi-
caments (RQRM). Cette initiative provinciale sera pilotée par l’IPS.  
 
L’IPS fut contacté au mois d’août par l’Université du Queensland (Institute for 
Molecular Bioscience) en Australie pour obtenir une copie de la chimiothèque. 
Cette Université a obtenu un financement du Wellcome Trust (UK) pour démarrer 
le projet CO-ADD (Community for Open Antimicrobial Drug Discovery), une initia-
tive visant le criblage de chimiothèques pour la découverte de nouveaux antibio-
tiques et antifongiques. La chimiothèque IPS sera criblée contre les 7 microorga-
nismes les plus problématiques pour la santé humaine (E.coli, Methycillin resistant 
S. Aureus, K. pneumonia. A. baumanni, P. aeruginosa, C. neoformans et C. albi-
cans) dans le but de trouver de nouvelles molécules aux propriétés anti-
infectieuses.  
 
Au niveau infrastructure, l’IPS a également financé, conjointement avec la FMSS et le dé-
partement de Pharmacologie-Physiologie, un certain nombre de réparations (donner le 
montant pour 2015), qui permettent aux infrastructures de rester à la pointe de la techno-
logie et de supporter les chercheurs dans leurs travaux. 
 
Finalement, il faut noter le rôle critique du coordonnateur, Patrice Leclerc, dans le pro-
cessus d’identification des besoins, de lien avec les fournisseurs, de coordination des ap-
pels d’offre, ainsi que de celle de l’installation. Au total, ce sont 12 nouveaux équipe-
ments qui auront été installés dans la période 2015-16. 
 

Animation scientifique  
 
En 2015, l’IPS a organisé et/ou supporté 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 

• Pr Adolfo Talpalar (Karolinska Institute) 
• Pre Hélène Castel (Université de Rouen) 
• Pr Thomas Stroh (Université McGill) 
• Pre Nathalie Faucheux (Fac de Génie, UdeS) 
• Pr Patrick Vermette (Fac de Génie, UdeS) 
• Pr Olivier Bolduc (Fac des Sciences, UdeS) 
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• Pr Yue Zhao (Fac des Sciences, UdeS)  
 
Conférences technologiques 

• Euan Ramsay pour la technologie NanoAssembler et SUB9KITS (Precision 
NanoSystems) 

• Ian Bates pour la technologie de microscopie Lightsheet et Super-Resolution  
(Zeiss Canada). 

• Jason Hill pour la technologie de microscopy à Super-Resolution (Nikon 
Canada) 

• Lianne Dale pour la technologie de microscopie STED (Leica Canada) 

• Beiyan Zou pour la technologie IonFlux (Molecular Devices) 
 
Conférences pour étudiants 
Eweek : Dr Martin Leblanc (Caprion protéome) 
 
Par ailleurs, l’IPS continue à supporter, pour une 7e année consécutive, la Journée 
Phare, initiative des étudiants en Pharmacologie qui année après année rassemble 
> 200 étudiants (dont ~50% hors UdeS) et reste la plus grande conférence de 
pharmacologie récurrente au Québec.  
 
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 212 à 203 
personnes, ce qui représente une diminution de 4%. Il faut tenir compte du 
contexte financier actuel où les taux de succès auprès des organismes 
subventionnaires traditionnels sont à un creux historique, ce qui influence 
directement la capacité de recrutement  par les professeurs. Néanmoins, il faudra 
attendre au moins 2 ans avant de pouvoir affirmer si cette baisse est momentanée 
ou si elle s’inscrit comme une tendance claire. 
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La répartition facultaire des étudiants est très semblable à celle de 2014. On 
retrouve 129 étudiants inscrits à la FMSS, 67 à la Faculté des sciences, et 7 à la 
Faculté de génie. Lorsque l’on regarde la distribution des effectifs par catégorie, 
on peut constater que contrairement à l’an passé, la baisse d’effectif est 
principalement observée chez les doctorants et postdoctorants dont les effectifs 
ont diminué de 7% et 10% respectivement. En revanche, la population d’étudiants 
inscrits à la maîtrise a cru de 3% cette année. Il est à noter que puisque la 
population des postdoctorants est somme toute assez faible (16% de la population 
totale), cette petite variation d’effectif affecte grandement sa variation annuelle. 
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Bourses  
 
En 2015, l’IPS a lancé un concours de bourses étudiantes en association avec la 
Faculté des sciences. Contrairement aux années précédentes où différents centres 
de recherche de l’UdeS tels le Centre d’imagerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS) 
et le Centre des neurosciences de Sherbrooke (CNS) participaient à ce concours, 
ces derniers ont suspendu leur participation en 2015 car le projet des Centres de 
recherche était en réévaluation et les budgets pour les centres n’étaient pas 
encore attribués lors du lancement de notre concours. 
 
Ces bourses, au montant de 15 000$ pour une année, sont alignées sur l’approche 
interdisciplinaire 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 
(4) ont été évalués par un comité composé d’externes à l’institut. Les 2 
récipiendaires sont : 
 
1. Bourse IPS-Pierre Deslongchamps (en association avec la Faculté des sciences) 

 
Récipiendaire : Myriam Fauteux, étudiante à la maîtrise en biologie 
(superviseurs : Pr Luc Gaudreau et Pr Pedro Segura). 
 
Titre du projet : étude des micropolluants contenus dans l'eau potables et leurs 
effets sur la signalisation du récepteur Aryl hydrocarbone (AhR). 

2. Bourse IPS/Domenico Regoli  
Récipiendaire : Étienne Marouseau, étudiant au doctorat en chimie 
(superviseurs : Pr Éric Marsault et Pre Christine Lavoie). 
 
Titre du projet : synthèse de transporteurs riches en guanidiniums pour l'étude 
du transport transmembranaire et la vectorisation des médicaments. 

3. Bourse IPS-maîtrise 
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Récipiendaire : Cette bourse n’a pas été accordée cette année 
 
Publications 
 
L’ensemble des membres de l’IPS a produit un total de 105 articles scientifiques et 
chapitres de livres en 2015 (liste détaillée en annexe) contre 86 en 2014, ce qui 
représente une augmentation de 22%. L’approche collaborative, inter- et 
multidisciplinaire prônée par l’IPS est mise en valeur dans plus du quart des 
publications de cette année. En effet, 26% des publications sont issues de travaux 
réalisés en collaboration avec au moins un autre membre de l’IPS. Ce niveau de 
collaboration est stable en comparaison à celui de l’an passé. 35% de ces travaux 
furent réalisés en collaboration avec d’autres universités. Des ces collaborations, 
73% proviennent de collaborations à l’international.   
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Financement de la recherche  
 
Le financement des projets de recherche est une constante préoccupation en 
milieu académique. Le potentiel « translationnel » de plusieurs projets menés à 
l’IPS offre l’accès à ses membres à des sources de financement alternatives aux 
organismes subventionnaires qui sont normalement la principale source de 
financement. Lorsque l’on compile l’ensemble des sources de financement 
obtenues par les membres de l’IPS, on constate que le financement total en 2015 
est significativement plus élevé par rapport à 2014 (15 197 818$ vs 11 437 063, 
respectivement). Cette importante augmentation s’explique par l’obtention de la 
subvention FCI en douleur (3,8 M$ comptabilisés en 2015). Puisque ce financement 
est ponctuel et non-récurrent (les fonds de 6,8 millions seront utilisés sur 2 ans), 
nous avons dressé le portrait en incluant et en excluant cette subvention afin de 
pouvoir dégager une analyse précise de l’évolution du financement des membres. 
En absence du financement FCI, on peut constater que le financement total en 
2015 est resté au même niveau que celui de 2014 (11 429 035$ vs 11 437 063, 
respectivement). Par contre, la nature de ce financement a évolué. Pour dresser le 
portrait du financement annuel 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.). Encore une 
fois cette année, le financement par les organismes subventionnaires poursuit sa 
baisse (- 5% par rapport à 2014 et -13% par rapport à 2013), ce qui reflète très 
largement la diminution des financements aux IRSC. Ce même phénomène est 
observé aussi dans le segment fondations, chaires où une baisse de 26% (hors FCI) 
fut observée en 2015. Cette baisse s’explique entre autre par la fin d’attribution 
de chaires de recherche du Canada pour 2 membres et l’obtention d’une FCI leader 
en 2014.  
 
Cette baisse de financement fut compensée par une augmentation du financement 
institutionnel (+36% par rapport à 2014). Ces dernières années, le soutien 
institutionnel est plus que jamais nécessaire afin de compenser les pertes 
encourues du financement par les organismes subventionnaires. Finalement, le 
segment valorisation/contrats/transfert a continué sa progression régulière depuis 
4 ans (+14% par rapport à 2014). La nature des travaux réalisés par les membres de 
l’IPS permet de profiter de plusieurs opportunités de financement plus axées sur 
des projets de maturation de molécules à visées thérapeutiques ou diagnostiques 
ou des collaborations avec l’industrie. En 2015, ce segment représente plus du tiers 
du financement des membres de l’IPS, soit 34%. En période où les taux de succès 
des financements traditionnels sont très bas, 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 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. 
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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 des organisations de financement non 
conventionnelles ou de partenaires industriels. Au Québec, un certain nombre de 
ces organisations ont été créées suite aux récentes transformations 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 et organismes 
de valorisation, donnant l’occasion aux chercheurs de faire connaître leurs travaux 
et leurs expertises, et éventuellement de démarrer de nouvelles collaborations.   
 
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 
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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.  
 
Le premier projet de développement de Néomed en partenariat avec une 
technologie issue de l’académie fut initié à Sherbrooke. Ce projet, issu des 
laboratoires des Prs 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. À la fin 2015, une étape importante fut franchie par la nomination d’un 
candidat clinique.  
 
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.  
 
Suite à plusieurs rencontres entre le CDRD et la direction de l’IPS en vue d’un par-
tenariat, la création du pôle Sherbrooke-ACCESS-CDRD fut annoncée en juin 2015. 
Le pôle « ACCESS », acronyme de « ACCélérateur biopharmaceutique de 
l’ES(S)trie », sera établi à l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS). Le pôle 
ACCESS canalisera ses efforts sur les projets coopératifs liés à la santé, dans des 
domaines comme la douleur et l’inflammation, et fera appel à l’expertise de l’IPS 
en modélisation des maladies humaines, en technologie d’imagerie et en chimie 
médicinale. Le CDRD collaborera avec l’IPS pour faire progresser les découvertes 
de la recherche en vue de la commercialisation et des applications cliniques. Il 
améliorera ainsi son infrastructure et son expertise en matière de développement 
des médicaments au Québec, afin de mieux soutenir les chercheurs canadiens 
dans le secteur de la santé. Une série de rencontres fut organisée à l’automne 
pour faire une première évaluation du potentiel de développement des projets en 
cours à Sherbrooke. Il est à noter qu’un premier projet, en collaboration avec le 
Pr Gobeil, faisait déjà l’objet d’une collaboration avec le CDRD. Le second projet 
retenu par le CDRD est celui du Pr Robert Day. Annoncé officiellement en sep-
tembre lors du Sherbrooke International Life Sciences Summit (SILS), le partena-
riat entre l’équipe du Pr Day et le CDRD vise la poursuite du développement du 
C23, un inhibiteur de l’enzyme PACE4. Le CDRD travaillera avec le Pr Day au dé-
veloppement d’une formulation orale de l’inhibiteur. Le CDRD sera responsable 
d’évaluer l’aspect sécuritaire et les risques d’effets secondaires. À travers cette 
collaboration, le développement du nouveau médicament inhibiteur sera accéléré 
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afin d’en faire une option thérapeutique viable pour les patients atteints du can-
cer de la prostate.  
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 de 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 :  
 
Harnessing peptidase’s active site to disrupt protein interaction (30 000$/6 
mois). Projet réalisé en collaboration avec Koff pharma et le Pr Jean-Bernard 
Denault. 
 
Analyse cardiaque fonctionnelle en imagerie TEP préclinique (25 000$/6 mois). 
Projet réalisé en collaboration avec Imeka Medical Imaging et le Pr Roger 
Lecomte. 
 
Identification of G protein-coupled  receptor associated sorting proteins through 
a functional mass spectrometry (MS)-based proteomic approach (25 000$/6 
mois). Projet réalisé en collaboration avec Phenoswitch Bioscience et le Pr 
Philippe Sarret. 
 
Microscopie plasmonique de cellules biologiques (25 000$/6 mois). Projet réalisé 
en collaboration avec Photon Etc et le Pr Paul Charette.  
 
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, 
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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 650 000$ 
(plus du quart de l’appui donné par MITACS à l’UdeS) ont été attribués à divers 
membres de l’IPS pour soutenir des stagiaires postdoctoraux impliqués dans des 
projets de collaboration avec l’industrie tels que : 
 
Optimization of new inhibitors of type 2 serine proteases as anti-influenza 
agents. En collaboration avec Amplia PharmaTek, IntelliSynRD, Neomed et le Pr 
Éric Marsault. 
 
Development of peptide-based PCSK9 inhibitors for the treatment of hypercho-
lesterolemia. En collaboration PhenoSwitch Biosciences et le Pr Yves Dory. 
 
Light collection optimization with semiconductor photodetectors. En collabora-
tion avec Excelitas Technologies et le Pr Roger Lecomte. 
 
Optimization of conformational epitopes against the NTS1 and P2Y6 receptors. 
En collaboration avec Immune BIosolutions et le Pr Philippe Sarret. 
 
Développement d’un imageur infrarouge. En collaboration avec Teledyne DALSA 
et le Pr Paul Charrette.  
 
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 cher-
cheur du CR-CHUS. Le financement accordé est de 40 000$ (20 000$ de l’IPS et 
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20 000$ du CR-CHUS) pour 2 ans maximum. 6 candidatures furent reçues pour ce 
troisième appel d’offre. Le comité d’évaluation a retenu le projet mené par les Prs 
Richard Leduc et Jean-Patrice Baillargeon pour le projet intitulé : Étude de la 
signalisation biaisée d’un nouvel agoniste non-peptidique sélectif du récepteur AT2 
de l’angiotensine et ses impacts sur la surproduction d’androgènes induite par la 
lipotoxicité.  
 
 
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 
2015, des chercheurs de l’IPS avec des collaborateurs de l’industrie et du conseil 
national de recherche du Canada ont été subventionnés pour 1 projet de recherche 
par cet organisme : 

 
Comment tromper la barrière hémato-encéphalique 
(2 573 875/3ans). 
 
Rob Hutchison et Reinhard Gabathuler (biOasis Technologies inc.), Danica Stani-
mirovic (Conseil national de recherches Canada), Brigitte Guérin, Roger Lecomte 
et David Fortin (Université de Sherbrooke)  

 
Ce projet s’intéresse à la façon dont les médicaments destinés au traitement de 
maladies cérébrales peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique. La clé ré-
side dans les transporteurs moléculaires qui effectuent naturellement la navette 
entre la circulation sanguine et le cerveau. Plus exactement, cette équipe multi-
disciplinaire développera des anticorps humains miniaturisés (10 fois plus petits 
que les anticorps ordinaires) qui serviront de transporteurs pour permettre aux 
agents thérapeutiques de franchir la barrière hémato-encéphalique, tel un cheval 
de Troie. L’équipe criblera des milliers d’anticorps pour identifier ceux qui peuvent 
efficacement traverser la barrière et qui peuvent également être liés à de nom-
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breuses molécules thérapeutiques différentes. Une fois fusionnés, l’anticorps de 
passage et l’agent thérapeutique sélectionné forment la molécule de fusion dont la 
circulation sera observée dans le cerveau au moyen de nouvelles méthodes d'ima-
gerie non invasives par tomographie par émission de positons (TEP). Si cette tech-
nique s’avère efficace, elle participera à créer des médicaments améliorés pour les 
troubles cérébraux dévastateurs. 
 
Plusieurs de ces projets ont bénéficié du support direct de l’IPS à divers niveaux en 
fonction des demandes des investigateurs. Ce support est varié et inclut la mise en 
contact des chercheurs avec des collaborateurs industriels ou académiques (initia-
tion du projet), la promotion des divers programmes auprès de ses membres, 
l’écriture en partie ou presque complètement des demandes de subvention, ainsi 
que le support technique pour la réalisation d ‘expériences clés.  
 

Les brevets  
 
La valorisation de ces projets de recherche engendre le développement de nouvelle 
propriété intellectuelle qui peut mener au dépôt de nouveaux brevets. 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, les 
membres de l’IPS étaient inventeurs et/ou co-inventeurs sur 36 brevets en 2015 (3 
déposés, 21 en instances et 12 délivrés) en comparaison à 48 en 2014. Cette baisse 
s’explique principalement par la décision de SocPra de rétrocéder plusieurs de ces 
brevets aux inventeurs par manque d’attrait commercial sur plusieurs de ces 
technologies.  
 
Rayonnement 
 
Outre le rayonnement individuel des ces 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, ce qui permet d’établir des contacts privilégiés au sein 
de ces regroupement d’experts et aussi de faire connaître l’IPS et son offre de 
services. 
 
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, fut membre du comité exécutif de 2013 à 2015. Depuis le 
printemps 2015, le Pr Marsault a pris la direction du regroupement stratégique 
« Découverte de composés et chimie thérapeutique » de ce réseau. Le Pr Richard 
Leduc est président du regroupement stratégique « Cibles thérapeutiques, 
identification et validation ». 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 : 
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• créer des masses critiques de chercheurs autour de thématiques bien définies 
en découverte et évaluation des médicaments; 

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

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

• développer des initiatives de grande envergure en découverte et évaluation 
des 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. 

 
Au delà de la simple présence de certains de nos membres dans ce réseau, le 
leadership de l’IPS a permis d’initier des projets structurants tel la chimiothèque 
IPS qui deviendra une chimiothèque provinciale et de faire valoir nos plateformes 
et ainsi décrocher plusieurs contrats de services en synthèse de peptides avec 
divers universités de la province.   
 
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.  
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L’accès privilégié à ce réseau permet à l’IPS de mettre en valeur son expertise en 
physiologie comportementale et de faire connaître sa plateforme d’analyse de 
comportement. La proximité des intérêts de recherche de ce réseau à ceux de l’IPS 
permet le développement d’activités tels que conférences et séminaires conjoints, 
support pour des  grands projets tel le SRAP, etc. 
 
 
 
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 
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 
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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. 
Outre l’offre de synthèse de sondes d’imagerie par la plateforme de l’IPS, des 
activités de rapprochement sont actuellement en évaluation afin d’évaluer la 
meilleure façon de bénéficier des expertises de ce réseau pour l’IPS.   
 
 
 
Vitrine de la Recherche Biopharmaceutique en Estrie  
 
Finalement, l’IPS mène avec plusieurs partenaires une initiative 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. Grâce à un financement conjoint entre l’IPS, le 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et Sherbrooke 
Innopole, le projet de vitrine démarrera au printemps 2016 par la mise sur pied 
d’un site internet mettant en valeur les différents acteurs en sciences de la vie en 
Estrie. De plus, ce site se voudra une plateforme centralisée d’échange 
d’expertises. Une fois lancé, ce site sera sous la responsabilité de l’IPS pour son 
maintien et son animation.   
 
Relations avec l’industrie  
 
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 projets sont à l’étude et deux font l’objet de collaborations actives, 
soient ceux du Pr Richard Leduc avec GSK et du Pr Éric Marsault avec Bayer. Cette 
dernière a permis également plusieurs échanges sur les résultats de différents 
membres dans le domaine cardio-vasculaire. 
 
L’IPS a aussi contribué au maintien et/ou renouvellement de 3 collaborations entre 
chercheurs et compagnies (Prs Jean-Bernard Denault et Richard Leduc avec Koff 
Pharma, Pr Emanuel Escher avec Epitherapeutics, et Pr Pierre Lavigne avec Syros) 
en apportant son soutien pour faire les demandes de subvention et l’élaboration 
des propositions de recherche. 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 avec Charles River ont permis 
d’établir une nouvelle collaboration qui devrait démarrer à l’été 2016 pour 
l’évaluation de la toxicité précoce d’un composé issue d’un laboratoire de l’IPS. 
 
L’IPS et ses membres travaillent également de façon étroite avec les entreprises 
locales. Parmi celles-ci, deux compagnies récemment installées (Phenoswitch 
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 



20 � 
 

Rapport d’activités 2015 

 
 

recherche) ou pour des collaborations (demande de subventions conjointes, SEP, 
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. 
 
Conclusion et perspectives d’avenir 
 
En 2015, l’IPS a renforcé sa pertinence en tant qu’institut de recherche en 
apportant 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 sont encore en croissance en 
comparaison aux activités de recherche « classiques ». La subvention FCI 
innovation obtenue cette année outillera les membres de l’IPS avec des 
technologies de pointe à tous les stades du développement du médicament. Cette 
subvention provoquera un effet structurant tant pour les membres de l’IPS que 
pour ses partenaires. À cet effet, la réorganisation de la gestion des nouveaux 
instruments par plateforme thématique nous permettra : (1) développer encore 
plus notre expertise et (2) d’optimiser l’utilisation de nos parcs d’instrument en 
offrant une plus grande gamme de services à nos partenaires académiques et 
industriels. Ces plateformes seront mises en place au cours de 2016-2017 en 
parallèle avec l’acquisition des instruments et devraient générer de nouvelles 
collaborations à moyen terme et contribuer à positionner l’IPS encore mieux 
comme un partenaire de choix dans l’ajout de valeur aux projets académiques et 
industriels en lien avec le développement du médicament et du diagnostic.  
Finalement, afin de renforcer la capacité de l’IPS et développer les projets de 
valorisation, la FMSS a consenti à réinvestir une partie des FAR (Frais 
d’Administration de la Recherche) associés aux contrats industriels, afin 
d’améliorer les capacités de recherche collaborative et de valorisation de l’institut 
et ses membres. Les montants seront utilisés dans plusieurs initiatives stratégiques, 
incluant projets innovateurs, bourses d’étudiants, ainsi que la promotion et le 
développement de liens avec le monde industriel. 
 
 
 
 
 

   
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 2015 

 
M’hamed Bentourkia 
Determination of the Input Function at the Entry of the Tissue of Interest and 
Its Impact on PET Kinetic Modeling Parameters. Bentourkia M. Mol Imaging Biol. 
2015 Dec;17(6):748-56.  
A real-time follow-up of photodynamic therapy during PET imaging. Boubacar P, 
Sarrhini O, Lecomte R, van Lier JE, Bentourkia M. Photodiagnosis Photodyn Ther. 
2015 Sep;12(3):428-35. 
 
Optimization of the reference region method for dual pharmacokinetic mode-
ling using Gd-DTPA/MRI and (18) F-FDG/PET. Poulin É, Lebel R, Croteau É, Blan-
chette M, Tremblay L, Lecomte R, Bentourkia M, Lepage M. Magn Reson Med. 
2015 Feb;73(2):740-8. 
 
André Cantin 
Clinical utilization of genomics data produced by the international Pseudomo-
nas aeruginosa consortium. Freschi L, Jeukens J, Kukavica-Ibrulj I, Boyle B, Du-
pont MJ, Laroche J, Larose S, Maaroufi H, Fothergill JL, Moore M, Winsor GL, Aaron 
SD, Barbeau J, Bell SC, Burns JL, Camara M, Cantin A, Charette SJ et al. Front Mi-
crobiol. 2015 Sep 29;6:1036. 
 
Bactericidal Effect of Tomatidine-Tobramycin Combination against Methicil-
lin-Resistant Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Is Enhanced 
by Interspecific Small-Molecule Interactions. Boulanger S, Mitchell G, Bouarab K, 
Marsault Ù, Cantin A, Frost EH, Déziel E, Malouin F. Antimicrob Agents Chemother. 
2015 Dec;59(12):7458-64.  
 
The Flavonoid Isoliquiritigenin Reduces Lung Inflammation and Mouse Morbidi-
ty during Influenza Virus Infection. Traboulsi H, Cloutier A, Boyapelly K, Bonin 
MA, Marsault É, Cantin AM, Richter MV. Antimicrob Agents Chemother. 2015 
Oct;59(10):6317-27.  
 
Considerations for the Conduct of Clinical Trials with Antiinflammatory Agents 
in Cystic Fibrosis. A Cystic Fibrosis Foundation Workshop Report. Torphy TJ, 
Allen J, Cantin AM, Konstan MW, Accurso FJ, Joseloff E, Ratjen FA, Chmiel JF; An-
tiinflammatory Therapy Working Group. Ann Am Thorac Soc. 2015 Sep;12(9):1398-
406. 
 
Inflammation in cystic fibrosis lung disease: Pathogenesis and therapy. Cantin 
AM, Hartl D, Konstan MW, Chmiel JF. J Cyst Fibros. 2015 Jul;14(4):419-30. 
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Proresolving Action of Docosahexaenoic Acid Monoglyceride in Lung Inflamma-
tory Models Related to Cystic Fibrosis. Morin C, Cantin AM, Rousseau É, Sirois M, 
Sirois C, Rizcallah E, Fortin S. Am J Respir Cell Mol Biol. 2015 Oct;53(4):574-83. 
 
Paul Charette 
Surface Plasmon Resonance to Study Cell Signaling and GPCR Functional 
Selectivity in Live Cells Bourassa, P., Söllradl, T., Maltais, J. S., Charette, P. G., 
Gendron, L., & Grandbois, M. (2015) Label-Free Biosensor Methods in Drug Disco-
very, 183-195. 
 
Enhancements to surface plasmon resonance imaging for biosensing. Charette, 
P. G. (2015, June). In Photonics North, 2015 (pp. 1-1). IEEE. 
Improved resolution in SPR and MCWG microscopy by combining images acqui-
red with distinct mode propagation directions. Banville, F. A., Söllradl, T., Zer-
matten, P. J., Grandbois, M., & Charette, P. G. (2015). Optics letters, 40(7), 
1165-1168. 
 
Buried Quad Junction Photodetector Signal Processing for Multi-Label Fluores-
cence Detection. Courcier, T., Pittet, P., Quiquerez, L., Charette, P. G., Aimez, 
V., & Lu, G. N. (2015). Sensor Letters, 13(5), 430-434. 
 
Critical process temperatures for resistive InGaAsP/InP heterostructures heavi-
ly implanted by Fe or Ga ions. Fekecs, A., Chicoine, M., Ilahi, B., SpringThorpe, 
A. J., Schiettekatte, F., Morris, D., Charette P. G. & Arès, R. (2015). Nuclear Ins-
truments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Mate-
rials and Atoms, 359, 99-106. 
 
Implementation Study of Single Photon Avalanche Diodes (SPAD) in HV CMOS 
Technology. Berube, B. L., Rheaume, V. P., Parent, S., Maurais, L., Therrien, A. 
C., Charette, P. G., ... & Pratte, J. F. (2015). Nuclear Science, IEEE Transactions 
on, 62(3), 710-718. 
 
Robert Day 
Cleavage of a Neuroinvasive Human Respiratory Virus Spike Glycoprotein by 
Proprotein Convertases Modulates Neurovirulence and Virus Spread within the 
Central Nervous System. Le Coupanec A, Desforges M, Meessen-Pinard M, Dubé 
M, Day R, Seidah NG, Talbot PJ. PLoS Pathog. 2015 Nov 6;11(11):e1005261. 
 
Molecular Consequences of Proprotein Convertase 1/3 (PC1/3) Inhibition in Ma-
crophages for Application to Cancer Immunotherapy: A Proteomic Study. Du-
hamel M, Rodet F, Delhem N, Vanden Abeele F, Kobeissy F, Nataf S, Pays L, Desjar-
dins R, Gagnon H, Wisztorski M, Fournier I, Day R, Salzet M. 
Mol Cell Proteomics. 2015 Nov;14(11):2857-77 
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Multi-Leu PACE4 Inhibitor Retention within Cells Is PACE4 Dependent and a 
Prerequisite for Antiproliferative Activity. Couture F, Ly K, Levesque C, Kwiat-
kowska A, Ait-Mohand S, Desjardins R, Guérin B, Day R. Biomed Res Int. 
2015;2015:824014.  
 
PACE4 inhibitors and their peptidomimetic analogs block prostate cancer tu-
mor progression through quiescence induction, increased apoptosis and im-
paired neovascularisation. Levesque C, Couture F, Kwiatkowska A, Desjardins R, 
Guérin B, Neugebauer WA, Day R. Oncotarget. 2015 Feb 28;6(6):3680-93. 
 
Chymase inhibitor-sensitive synthesis of endothelin-1 (1-31) by recombinant 
mouse mast cell protease 4 and human chymase. Semaan W, Desbiens L, Houde 
M, Labonté J, Gagnon H, Yamamoto D, Takai S, Laidlaw T, Bkaily G, Schwertani A, 
Pejler G, Levesque C, Desjardins R, Day R, D'Orléans-Juste P. Biochem Pharmacol. 
2015 Mar 15;94(2):91-100 
 
Therapeutic uses of furin and its inhibitors: a patent review. Couture F, Kwiat-
kowska A, Dory YL, Day R. Expert Opin Ther Pat. 2015 Apr;25(4):379-96.  
 
The paired basic amino acid-cleaving enzyme 4 (PACE4) is involved in the ma-
turation of insulin receptor isoform B: an opportunity to reduce the specific 
insulin receptor-dependent effects of insulin-like growth factor 2 (IGF2). Kara 
I, Poggi M, Bonardo B, Govers R, Landrier JF, Tian S, Leibiger I, Day R, Creemers 
JW, Peiretti F. J Biol Chem. 2015 Jan 30;290(5):2812-21. 
 
Artur de Brum Fernandes 
Depressive symptoms predict future simple disease activity index scores and 
simple disease activity index remission in a prospective cohort of patients 
with early inflammatory polyarthritis. Leblanc-Trudeau C, Dobkin PL, Carrier N, 
Cossette P, de Brum-Fernandes AJ, Liang P, Masetto A, Boire G. Rheumatology 
(Oxford). 2015 Dec;54(12):2205-14. 
 
Anti-carbamylated Protein Antibody Levels Correlate with Anti-Sa (Citrulli-
nated Vimentin) Antibody Levels in Rheumatoid Arthritis. Challener GJ, Jones 
JD, Pelzek AJ, Hamilton BJ, Boire G, de Brum-Fernandes AJ, Masetto A, Carrier N, 
Ménard HA, Silverman GJ, Rigby WF. J Rheumatol.. Epub 2015 Dec 15 
 
Jean-Bernard Denault 
iRAGE as a novel carboxymethylated peptide that prevents advanced glyca-
tion end product-induced apoptosis and endoplasmic reticulum stress in vascu-
lar smooth muscle cells. Maltais JS, Simard E, Froehlich U, Denault JB, Gendron 
L, Grandbois M. Pharmacol Res. 2015 Dec 17;104:176-185. 
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Pedro d’Orléans-Juste 
Chymase inhibitor-sensitive synthesis of endothelin-1 (1-31) by recombinant 
mouse mast cell protease 4 and human chymase. Semaan W, Desbiens L, Houde 
M, Labonté J, Gagnon H, Yamamoto D, Takai S, Laidlaw T, Bkaily G, Schwertani A, 
Pejler G, Levesque C, Desjardins R, Day R, D'Orléans-Juste P. Biochem Pharmacol. 
2015 Mar 15;94(2):91-100 
 
Receptor for Advanced Glycation End-Products Signaling Interferes with the 
Vascular Smooth Muscle Cell Contractile Phenotype and Function. Simard E, 
Söllradl T, Maltais JS, Boucher J, D'Orléans-Juste P, Grandbois M. PLoS One. 2015 
Aug 6;10(8):e0128881. 
 
Contribution of oxidative stress and prostanoids in endothelial dysfunction 
induced by chronic fluoxetine treatment. Simplicio JA, Resstel LB, Tirapelli DP, 
D'Orléans-Juste P, Tirapelli CR. Vascul Pharmacol. 2015 Oct;73:124-37. 
 
Using carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester to monitor intracellular 
protein glycation. Boucher J, Simard É, Froehlich U, D'Orléans-Juste P, Grand-
bois M. Anal Biochem. 2015 Jun 1;478:73-81. 
 
Nuclear membrane R-type calcium channels mediate cytosolic ET-1-induced 
increase of nuclear calcium in human vascular smooth muscle cells. Bkaily G, 
Avedanian L, Al-Khoury J, Chamoun M, Semaan R, Jubinville-Leblanc C, D'Orléans-
Juste P, Jacques D. Can J Physiol Pharmacol. 2015 Apr;93(4):291-7 
 
Yves Dory 
Therapeutic uses of furin and its inhibitors: a patent review. Couture F, Kwiat-
kowska A, Dory YL, Day R. Expert Opin Ther Pat. 2015 Apr;25(4):379-96.  
 
A new comonomer design for enhancing the pH-triggered LCST shift of thermo-
sensitive polymers. Zhang, H., Marmin, T., Cuierrier, É., Soldera, A., Dory, Y., & 
Zhao, Y. (2015). Polymer Chemistry, 6(37), 6644-6650. 
 
Emanuel Escher 
Identification of Distinct Conformations of the Angiotensin-II Type 1 Receptor 
Associated with the Gq/11 Protein Pathway and the β-Arrestin Pathway Using 
Molecular Dynamics Simulations. Cabana J, Holleran B, Leduc R, Escher E, Guil-
lemette G, Lavigne P. J Biol Chem. 2015 Jun 19;290(25):15835-54.  
 
Characterization of Angiotensin II Molecular Determinants Involved in AT1 Re-
ceptor Functional Selectivity. Domazet I, Holleran BJ, Richard A, Vandenberghe 
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C, Lavigne P, Escher E, Leduc R, Guillemette G. Mol Pharmacol. 2015 
Jun;87(6):982-95. 
 
David Fortin 
Seeing More by Showing Less: Orientation-Dependent Transparency Rendering 
for Fiber Tractography Visualization. Tax CM, Chamberland M, van Stralen M, 
Viergever MA, Whittingstall K, Fortin D, Descoteaux M, Leemans A. PLoS One. 2015 
Oct 7;10(10):e0139434 
 
3D interactive tractography-informed resting-state fMRI connectivity. Cham-
berland M, Bernier M, Fortin D, Whittingstall K, Descoteaux M. Front Neurosci. 
2015 Aug 11;9:275. 
 
Chloroquine inhibits the malignant phenotype of glioblastoma partially by 
suppressing TGF-beta. Roy LO, Poirier MB, Fortin D. Invest New Drugs. 2015 
Oct;33(5):1020-31. 
 
Chemotherapy Delivery Strategies to the Central Nervous System: neither Op-
tional nor Superfluous. Drapeau A, Fortin D. Curr Cancer Drug Targets. 
2015;15(9):752-68. 
 
Cyclooxygenase-2 inhibitor prevents radiation-enhanced infiltration of F98 
glioma cells in brain of Fischer rat. Desmarais G, Charest G, Fortin D, Bujold R, 
Mathieu D, Paquette B. Int J Radiat Biol. 2015 Aug;91(8):624-33. 
Convection-enhancement delivery of platinum-based drugs and Lipoplatin(TM) 
to optimize the concomitant effect with radiotherapy in F98 glioma rat model. 
Shi M, Fortin D, Sanche L, Paquette B. Invest New Drugs. 2015 Jun;33(3):555-63. 
 
Luc Gaudreau 
Detection of Short-Range DNA Interactions in Mammalian Cells Using High-
Resolution Circular Chromosome Conformation Capture Coupled to Deep Se-
quencing. Millau JF, Gaudreau L. Methods Mol Biol. 2015;1334:245-59. 
 
Louis Gendron 
iRAGE as a novel carboxymethylated peptide that prevents advanced glyca-
tion end product-induced apoptosis and endoplasmic reticulum stress in vascu-
lar smooth muscle cells. Maltais JS, Simard E, Froehlich U, Denault JB, Gendron 
L, Grandbois M. Pharmacol Res. 2015 Dec 17;104:176-185. 
 
Implication of delta opioid receptor subtype 2 but not delta opioid receptor 
subtype 1 in the development of morphine analgesic tolerance in a rat model 
of chronic inflammatory pain. Beaudry H, Gendron L, Morón JA. Eur J Neurosci. 
2015 Apr;41(7):901—7 



28 � 
 

Rapport d’activités 2015 

 
 

 
Regulation of µ and δ opioid receptor functions: involvement of cyclin-
dependent kinase 5. Beaudry H, Mercier-Blais AA, Delaygue C, Lavoie C, Parent 
JL, Neugebauer W, Gendron L. Br J Pharmacol. 2015 May;172(10):2573-87. 
 
Recent advances on the δ opioid receptor: from trafficking to function. Gen-
dron L, Mittal N, Beaudry H, Walwyn W. Br J Pharmacol. 2015 Jan;172(2):403-19. 
 
Surface Plasmon Resonance to Study Cell Signaling and GPCR Functional 
Selectivity in Live Cells Bourassa, P., Söllradl, T., Maltais, J. S., Charette, P. G., 
Gendron, L., & Grandbois, M. (2015) Label-Free Biosensor Methods in Drug Disco-
very, 183-195. 
 
Fernand Gobeil 
Critical insights into the beneficial and protective actions of the kallikrein-kinin 
system. Regoli D, Gobeil F Jr. Vascul Pharmacol. 2015 Jan;64:1-10. 
 
Kinin receptor agonism restores hindlimb postischemic neovascularization capa-
city in diabetic mice. Desposito D, Potier L, Chollet C, Gobeil F Jr, Roussel R, Al-
henc-Gelas F, Bouby N, Waeckel L. J Pharmacol Exp Ther. 2015 Feb;352(2):218-26.  
 
Michel Grandbois 
Surface Plasmon Resonance to Study Cell Signaling and GPCR Functional 
Selectivity in Live Cells Bourassa, P., Söllradl, T., Maltais, J. S., Charette, P. G., 
Gendron, L., & Grandbois, M. (2015) Label-Free Biosensor Methods in Drug Disco-
very, 183-195. 
iRAGE as a novel carboxymethylated peptide that prevents advanced glyca-
tion end product-induced apoptosis and endoplasmic reticulum stress in vascu-
lar smooth muscle cells. Maltais JS, Simard E, Froehlich U, Denault JB, Gendron 
L, Grandbois M. Pharmacol Res. 2015 Dec 17;104:176-185. 
 
Receptor for Advanced Glycation End-Products Signaling Interferes with the 
Vascular Smooth Muscle Cell Contractile Phenotype and Function. Simard E, 
Söllradl T, Maltais JS, Boucher J, D'Orléans-Juste P, Grandbois M. PLoS One. 2015 
Aug 6;10(8):e0128881. 
 
Using carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester to monitor intracellular 
protein glycation. Boucher J, Simard É, Froehlich U, D'Orléans-Juste P, Grand-
bois M. Anal Biochem. 2015 Jun 1;478:73-81. 
 
Increased Stiffness in Aged Skeletal Muscle Impairs Muscle Progenitor Cell Proli-
ferative Activity. Lacraz G, Rouleau AJ, Couture V, Söllrald T, Drouin G, Veillette 
N, Grandbois M, Grenier G. PLoS One. 2015 Aug 21;10(8):e0136217. 
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Increased microenvironment stiffness in damaged myofibers promotes myogenic 
progenitor cell proliferation. Trensz F, Lucien F, Couture V, Söllrald T, Drouin G, 
Rouleau AJ, Grandbois M, Lacraz G, Grenier G. Skelet Muscle. 2015 Feb 17;5:5. 
 
Improved resolution in SPR and MCWG microscopy by combining images acqui-
red with distinct mode propagation directions. Banville, F. A., Söllradl, T., Zer-
matten, P. J., Grandbois, M., & Charette, P. G. (2015). Optics letters, 40(7), 
1165-1168. 
 
Brigitte Guérin 
Multi-Leu PACE4 Inhibitor Retention within Cells Is PACE4 Dependent and a 
Prerequisite for Antiproliferative Activity. Couture F, Ly K, Levesque C, Kwiat-
kowska A, Ait-Mohand S, Desjardins R, Guérin B, Day R. Biomed Res Int. 
2015;2015:824014.  
 
PACE4 inhibitors and their peptidomimetic analogs block prostate cancer tu-
mor progression through quiescence induction, increased apoptosis and im-
paired neovascularisation. Levesque C, Couture F, Kwiatkowska A, Desjardins R, 
Guérin B, Neugebauer WA, Day R. Oncotarget. 2015 Feb 28;6(6):3680-93. 
 
Seven-Day Caloric and Saturated Fat Restriction Increases Myocardial Dietary 
Fatty Acid Partitioning in Impaired Glucose-Tolerant Subjects. Noll C, Kunach M, 
Frisch F, Bouffard L, Dubreuil S, Jean-Denis F, Phoenix S, Cunnane SC, Guérin B, 
Turcotte EE, Carpentier AC. Diabetes. 2015 Nov;64(11):3690-9. 
 
Radioisotopic Purity of Sodium Pertechnetate 99mTc Produced with a Medium-
Energy Cyclotron: Implications for Internal Radiation Dose, Image Quality, and 
Release Specifications. Selivanova SV, Lavallée É, Senta H, Caouette L, Sader JA, 
van Lier EJ, Zyuzin A, van Lier JE, Guérin B, Turcotte É, Lecomte R. J Nucl Med. 
2015 Oct;56(10):1600-8. 
 
Selective Impairment of Glucose but Not Fatty Acid or Oxidative Metabolism in 
Brown Adipose Tissue of Subjects With Type 2 Diabetes. Blondin DP, Labbé SM, 
Noll C, Kunach M, Phoenix S, Guérin B, Turcotte ÉE, Haman F, Richard D, Carpen-
tier AC. Diabetes. 2015 Jul;64(7):2388-97. 
 
Effect of Sex 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. 2015 Jul;64(7):2432-41. 
 
Contributions of white and brown adipose tissues and skeletal muscles to acute 
cold-induced metabolic responses in healthy men. Blondin DP, Labbé SM, Phoenix 
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S, Guérin B, Turcotte ÉE, Richard D, Carpentier AC, Haman F. J Physiol. 2015 Feb 
1;593(3):701-14.  
 
Gaétan Guillemette 
Identification of Distinct Conformations of the Angiotensin-II Type 1 Receptor 
Associated with the Gq/11 Protein Pathway and the β-Arrestin Pathway Using 
Molecular Dynamics Simulations. Cabana J, Holleran B, Leduc R, Escher E, Guil-
lemette G, Lavigne P. J Biol Chem. 2015 Jun 19;290(25):15835-54.  
 
Characterization of Angiotensin II Molecular Determinants Involved in AT1 Re-
ceptor Functional Selectivity. Domazet I, Holleran BJ, Richard A, Vandenberghe 
C, Lavigne P, Escher E, Leduc R, Guillemette G. Mol Pharmacol. 2015 
Jun;87(6):982-95. 
 
Daniel Lafontaine 
Functional Studies of DNA-Protein Interactions Using FRET Techniques. Blouin S, 
Craggs TD, Lafontaine DA, Penedo JC. Methods Mol Biol. 2015;1334:115-41. 
 
Probing of Nascent Riboswitch Transcripts. Chauvier A, Lafontaine DA. Methods 
Mol Biol. 2015;1334:109-14. 
 
Single-Molecule Approaches for the Characterization of Riboswitch Folding me-
chanisms. Boudreault J, Perez-Gonzalez DC, Penedo JC, Lafontaine DA. Methods 
Mol Biol. 2015;1334:101-7. 
 
Role of lysine binding residues in the global folding of the lysC riboswitch. 
Smith-Peter E, Lamontagne AM, Lafontaine DA. RNA Biol. 2015 Dec 2;12(12):1372-
82.  
 
A kissing loop is important for btuB riboswitch ligand sensing and regulatory 
control. Lussier A, Bastet L, Chauvier A, Lafontaine DA. J Biol Chem. 2015 Oct 
30;290(44):26739-51. 
 
Cyclic di-GMP riboswitch-regulated type IV pili contribute to aggregation of  
clostridium difficile. Bordeleau E, Purcell EB, Lafontaine DA, Fortier LC, Tamayo 
R, Burrus V.J Bacteriol. 2015 Mar;197(5):819-32 
 
Pierre Lavigne 
Identification of Distinct Conformations of the Angiotensin-II Type 1 Receptor 
Associated with the Gq/11 Protein Pathway and the β-Arrestin Pathway Using 
Molecular Dynamics Simulations. Cabana J, Holleran B, Leduc R, Escher E, Guil-
lemette G, Lavigne P. J Biol Chem. 2015 Jun 19;290(25):15835-54.  
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Characterization of Angiotensin II Molecular Determinants Involved in AT1 Re-
ceptor Functional Selectivity. Domazet I, Holleran BJ, Richard A, Vandenberghe 
C, Lavigne P, Escher E, Leduc R, Guillemette G. Mol Pharmacol. 2015 
Jun;87(6):982-95.  
 
GGA3 mediates TrkA endocytic recycling to promote sustained Akt phosphoryla-
tion and cell survival. Li X, Lavigne P, Lavoie C. Mol Biol Cell. 2015 Dec 
1;26(24):4412-26. 
 
The binding site specificity of STARD4 subfamily: Breaking the cholesterol para-
digm. Létourneau D, Lefebvre A, Lavigne P, LeHoux JG. Mol Cell Endocrinol. 2015 
Jun 15;408:53-61. 
 
Christine Lavoie 
Regulation of µ and δ opioid receptor functions: involvement of cyclin-
dependent kinase 5. Beaudry H, Mercier-Blais AA, Delaygue C, Lavoie C, Parent 
JL, Neugebauer W, Gendron L. Br J Pharmacol. 2015 May;172(10):2573-87. 
 
GGA3 mediates TrkA endocytic recycling to promote sustained Akt phosphoryla-
tion and cell survival. Li X, Lavigne P, Lavoie C. Mol Biol Cell. 2015 Dec 
1;26(24):4412-26. 
 
Macrocyclic cell penetrating peptides: a study of structure-penetration proper-
ties. Traboulsi H, Larkin H, Bonin MA, Volkov L, Lavoie CL, Marsault É. Bioconjug 
Chem. 2015 Mar 18;26(3):405-11. 
 
Roger Lecomte 
Optimization of the reference region method for dual pharmacokinetic mode-
ling using Gd-DTPA/MRI and (18) F-FDG/PET. Poulin É, Lebel R, Croteau É, Blan-
chette M, Tremblay L, Lecomte R, Bentourkia M, Lepage M. Magn Reson Med. 
2015 Feb;73(2):740-8. 
 
Radioisotopic Purity of Sodium Pertechnetate 99mTc Produced with a Medium-
Energy Cyclotron: Implications for Internal Radiation Dose, Image Quality, and 
Release Specifications. Selivanova SV, Lavallée É, Senta H, Caouette L, Sader JA, 
van Lier EJ, Zyuzin A, van Lier JE, Guérin B, Turcotte É, Lecomte R. J Nucl Med. 
2015 Oct;56(10):1600-8. 
 
Transcriptional Changes Associated with Long-Term Left Ventricle Volume Over-
load in Rats: Impact on Enzymes Related to Myocardial Energy Metabolism. Rous-
sel E, Drolet MC, Walsh-Wilkinson E, Dhahri W, Lachance D, Gascon S, Sarrhini O, 
Rousseau JA, Lecomte R, Couet J, Arsenault M. Biomed Res Int. 2015;2015:949624 
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A real-time follow-up of photodynamic therapy during PET imaging. Boubacar P, 
Sarrhini O, Lecomte R, van Lier JE, Bentourkia M. Photodiagnosis Photodyn Ther. 
2015 Sep;12(3):428-35.  
 
Automatic channel fault detection and diagnosis system for a small animal APD-
based digital PET scanner. Jonathan Charest, Jean-François Beaudoin, Jules Cado-
rette, Roger Lecomte, Charles-Antoine Brunet, Réjean Fontaine. (2015). IEEE 
Transactions on Nuclear Science 62(3): 1070-1076. 
 
[¹⁸F]-fluorodeoxyglucose positron emission tomography of the cat brain: feasibi-

lity study to investigate osteoarthritis-associated pain. Martin Guillot, Gabriel 
Chartrand, Ramnada Chav, Jacques A. Rousseau, Jean-François Beaudoin, Johanne 
Martel-Pelletier, Jean-Pierre Pelletier, Roger Lecomte, Jacques A. de Guise, Éric 
Troncy. 2015 The Veterinary Journal 204(3): 299-303 
 
Real time artificial neural network FPGA implementation for triplecoincidences 
recovery in PET. Charles Geoffroy, Jean-Baptiste Michaud, Marc-André Tétrault, 
Julien Clerk-Lamalice, Charles-Antoine Brunet, Roger Lecomte, Réjean Fontaine. 
(2015). IEEE Transactions on Nuclear Science 62(3): 824-831. 
 
LabPET II, an APD-based PET detector module with counting CT imaging capabi-
lity. Mélanie Bergeron, Christian Thibaudeau, Jules Cadorette, Marc-André Té-
trault, Catherine M. Pepin, Julien Clerk-Lamalice, Murray Davies, Henri Dautet, 
Pierre Deschamps, Réjean Fontaine, Roger Lecomte. (2015). IEEE Transactions on 
Nuclear Science 62(3): 756-765. 
 
Metal chelate grafting at the surface of mesoporous silica nanoparticles (MSNs): 
physico-chemical and biomedical imaging assessment. Myriam Laprise-Pelletier, 
Meryem Bouchoucha, Jean Lagueux, Pascale Chevallier, Roger Lecomte, Yves Gos-
suin, Freddy Kleitz, Marc-André Fortin. (2015). 3(5): 748-758. 
 
In vivo measurement of energy substrate contribution to cold-induced brown 
adipose tissue thermogenesis. Sébastien M. Labbé, Alexandre Caron, Inan Bakan, 
Mathieu Laplante, André C. Carpentier, Roger Lecomte, Denis Richard. (2015). FA-
SEB Journal 29(5): 2046-2058. 
 
Sensitivity increase through a neural network method for LOR recovery of ICS 
triple coincidences in high-resolution pixelateddetectorsn PET scanners. Jean-
Baptiste Michaud, Marc-André Tétrault, Jean-François Beaudoin, Jules Cadorette, 
Jean-Daniel Leroux, Charles-Antoine Brunet, Roger Lecomte, Réjean Fontaine. 
(2015). IEEE Transactions on Nuclear Science 62(1): 82-94. 
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Improved LabPET detectors using Lu₁.₈Gd₀.₂SiO₅:Ce (LGSO) scintillator blocks. 

Mélanie Bergeron, Catherine M. Pepin, Jules Cadorette, Francis Loignon-Houle, Ré-
jean Fontaine, Roger Lecomte. (2015). IEEE Transactions on Nuclear Science 62(1): 
36-41.  
 
Richard Leduc 
Identification of Distinct Conformations of the Angiotensin-II Type 1 Receptor 
Associated with the Gq/11 Protein Pathway and the β-Arrestin Pathway Using 
Molecular Dynamics Simulations. Cabana J, Holleran B, Leduc R, Escher E, Guil-
lemette G, Lavigne P. J Biol Chem. 2015 Jun 19;290(25):15835-54.  
 
Characterization of Angiotensin II Molecular Determinants Involved in AT1 Re-
ceptor Functional Selectivity. Domazet I, Holleran BJ, Richard A, Vandenberghe 
C, Lavigne P, Escher E, Leduc R, Guillemette G. Mol Pharmacol. 2015 
Jun;87(6):982-95. 
 
Association of Treatment with Carvedilol, Bisoprolol and Metoprolol on the Risk 
of Mortality and Hospital Admission Among Older Adults with Heart Failure. Per-
reault S, de Denus S, White M, White-Guay B, Bouvier M, Dorais M, Dubé M, Rouleau 
J, Tardif J, Jenna S, Haibe-Kains B, Leduc R, Deblois D. Value Health. 2015 
Nov;18(7):A379. 
 
Synthesis and Characterization in Vitro and in Vivo of (l)-(Trimethylsilyl)alanine 
containing Neurotensin Analogues. Fanelli R, Besserer-Offroy É, René A, Côté J, 
Tétreault P, Collerette-Tremblay J, Longpré JM, Leduc R, Martinez J, Sarret P, 
Cavelier F. J Med Chem. 2015 Oct 8;58(19):7785-95 
 
Targeting matriptase in breast cancer abrogates tumour progression via impair-
ment of stromal-epithelial growth factor signalling. Zoratti GL, Tanabe LM, Vare-
la FA, Murray AS, Bergum C, Colombo É, Lang JE, Molinolo AA, Leduc R, Marsault 
E, Boerner J, List K. Nat Commun. 2015 Apr 15;6:6776. 
 
C-Terminal modifications of apelin-13 significantly change ligand binding, re-
ceptor signaling, and hypotensive action. Murza A, Besserer-Offroy É, Côté J, Bé-
rubé P, Longpré JM, Dumaine R, Lesur O, Auger-Messier M,Leduc R, Sarret P, Mar-
sault É. J Med Chem. 2015 Mar 12;58(5):2431-40. 
 
Signaling switch of the urotensin II vasosactive peptide GPCR: prototypic 
chemotaxic mechanism in glioma. Lecointre C, Desrues L, Joubert JE, Perzo N, 
Guichet PO, Le Joncour V, Brulé C, Chabbert M, Leduc R, Prézeau L, Laquerrière A, 
Proust F, Gandolfo P, Morin F, Castel H. Oncogene. 2015 Sep 24;34(39):5080-94 
 
Claude Legault 
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Metathetical Redox Reaction of (Diacetoxyiodo)arenes and Iodoarenes. Jobin-
Des Lauriers A, Legault CY. Molecules. 2015 Dec 17;20(12):22635-44.  
 
Iodine(III)-Mediated Oxidative Hydrolysis of Haloalkenes: Access to α-Halo 
Ketones by a Release-and-Catch Mechanism. Jobin-Des Lauriers A, Legault CY. 
Org Lett. 2016 Jan 4;18(1):108-11.  
 
Enantioselective Iodine(III)-Mediated Synthesis of α-Tosyloxy Ketones: Breaking 
the Selectivity Barrier. Basdevant B, Legault CY. Org Lett. 2015 Oct 
2;17(19):4918-21.  
 
Mechanistic insights on the iodine(III)-mediated α-oxidation of ketones. Beaulieu 
S, Legault CY. Chemistry. 2015 Jul 27;21(31):11206-11. 
 
Study of the Reactivity of [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene Toward Enol Esters 
to Access α-Tosyloxy Ketones. Basdevant B, Legault CY. J Org Chem. 2015 Jul 
2;80(13):6897-902 
 
Origin of chemoselectivity in N-heterocyclic carbene catalyzed cross-benzoin 
reactions: DFT and experimental insights. Langdon SM, Legault CY, Gravel M. J 
Org Chem. 2015 Apr 3;80(7):3597-610. 
 
Copper-catalyzed O-arylation of N-protected 1,2-aminoalcohols using functiona-
lized trivalent organobismuth reagents Petiot P, Dansereau J, Hébert M, Khene I, 
Ahmad T, Samaali S,  Maxime Leroy M,  Francis Pinsonneault F, Legault CY,  Ga-
gnon A Org. Biomol. Chem., 2015,13, 1322-1327 
 
Revised mechanistic explanation for the alcohol-promoted amination of benzy-
lic fluorides under highly concentrated conditions: Computational and experi-
mental evidence on a model substrate Alexandre Champagne PA, Drouin M, 
Legault CY, Audubert C,  Paquin JF. Journal of Fluorine Chemistry 171 (2015) 113–
119. 
 
Martin Lepage 
Smart imaging of acute lung injury: exploration of myeloperoxidase activity 
using in vivo endoscopic confocal fluorescence microscopy.  Chagnon, F., Bour-
gouin, A., Lebel, R., Bonin, M. A., Marsault, E., Lepage, M., & Lesur, O. (2015) 
American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 309(6), 
L543-L551. 
Optimization of the reference region method for dual pharmacokinetic mode-
ling using Gd-DTPA/MRI and (18) F-FDG/PET. Poulin É, Lebel R, Croteau É, Blan-
chette M, Tremblay L, Lecomte R, Bentourkia M, Lepage M. Magn Reson Med. 
2015 Feb;73(2):740-8. 
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Glucose hypometabolism is highly localized, but lower cortical thickness and 
brain atrophy are widespread in cognitively normal older adults. Nugent S, Cas-
tellano CA, Goffaux P, Whittingstall K, Lepage M, Paquet N, Bocti C, Fulop T, Cun-
nane SC. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2014 Jun 1;306(11):E1315-21. 
 
A comprehensive review on controls in molecular imaging: lessons from MMP-2 
imaging. Lebel R, Lepage M. Contrast Media Mol Imaging. 2014 May-Jun;9(3):187-
210. 
 
Éric Marsault 
Smart imaging of acute lung injury: exploration of myeloperoxidase activity 
using in vivo endoscopic confocal fluorescence microscopy.  Chagnon, F., Bour-
gouin, A., Lebel, R., Bonin, M. A., Marsault, E., Lepage, M., & Lesur, O. (2015) 
American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 309(6), 
L543-L551. 
 
The Flavonoid Isoliquiritigenin Reduces Lung Inflammation and Mouse Morbidi-
ty during Influenza Virus Infection. Traboulsi H, Cloutier A, Boyapelly K, Bonin 
MA, Marsault É, Cantin AM, Richter MV. Antimicrob Agents Chemother. 2015 
Oct;59(10):6317-27.  
 
Macrocyclic cell penetrating peptides: a study of structure-penetration proper-
ties. Traboulsi H, Larkin H, Bonin MA, Volkov L, Lavoie CL, Marsault É. Bioconjug 
Chem. 2015 Mar 18;26(3):405-11. 
 
Targeting matriptase in breast cancer abrogates tumour progression via impair-
ment of stromal-epithelial growth factor signalling. Zoratti GL, Tanabe LM, Vare-
la FA, Murray AS, Bergum C, Colombo É, Lang JE, Molinolo AA, Leduc R, Marsault 
E, Boerner J, List K. Nat Commun. 2015 Apr 15;6:6776. 
 
C-Terminal modifications of apelin-13 significantly change ligand binding, re-
ceptor signaling, and hypotensive action. Murza A, Besserer-Offroy É, Côté J, Bé-
rubé P, Longpré JM, Dumaine R, Lesur O, Auger-Messier M,Leduc R, Sarret P, Mar-
sault É. J Med Chem. 2015 Mar 12;58(5):2431-40. 
 
Solid-Phase Parallel Synthesis of Functionalised Medium-to-Large Cyclic Pepti-
domimetics through Three-Component Coupling Driven by Aziridine Aldehyde 
Dimers. Treder AP, Hickey JL, Tremblay MC, Zaretsky S, Scully CC, Mancuso J, 
Doucet A, Yudin AK, Marsault E. Chemistry. 2015 Jun 15;21(25):9249-55. 
 
Rafael Najmanovich 
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NRGsuite: a PyMOL plugin to perform docking simulations in real time using 
FlexAID. Gaudreault F, Morency LP, Najmanovich RJ. Bioinformatics. 2015 Dec 
1;31(23):3856-8. 
 
Detection of Binding Site Molecular Interaction Field Similarities. Chartier 
M, Najmanovich R. J Chem Inf Model. 2015 Aug 24;55(8):1600-15.  
 
FlexAID: Revisiting Docking on Non-Native-Complex Structures. Gaudreault F, 
Najmanovich RJ. J Chem Inf Model. 2015 Jul 27;55(7):1323-36.  
 
ENCoM server: exploring protein conformational space and the effect of muta-
tions on protein function and stability. Frappier V, Chartier M, Najmanovich RJ. 
Nucleic Acids Res. 2015 Jul 1;43(W1):W395-400.  
Achievements and challenges in structural bioinformatics and computational 
biophysics. Samish I, Bourne PE, Najmanovich RJ. Bioinformatics. 2015 Jan 
1;31(1):146-50.  
 
Vibrational entropy differences between mesophile and thermophile proteins 
and their use in protein engineering. Frappier V, Najmanovich R. Protein Sci. 
2015 Apr;24(4):474-83 
 
Jean-Luc Parent 
Regulation of µ and δ opioid receptor functions: involvement of cyclin-
dependent kinase 5. Beaudry H, Mercier-Blais AA, Delaygue C, Lavoie C, Parent 
JL, Neugebauer W, Gendron L. Br J Pharmacol. 2015 May;172(10):2573-87. 
 
Characterization of the interaction between the prostaglandin D2 DP1 receptor 
and the intracellular L-prostaglandin D synthase. Binda C, Parent JL. Methods 
Mol Biol. 2015;1234:53-67.  
 
 
Marek Rola-Pleszczynski  
Impaired immune regulation after radioiodine therapy for Graves' disease and 
the protective effect of Methimazole. Côté-Bigras S, Tran V, Turcotte S, Rola-
Pleszczynski M, Verreault J, Rottembourg D. Endocrine. 2015 Dec 23. [Epub ahead 
of print] 
 
Differential Contribution of BLT1 and BLT2 to Leukotriene B4-Induced Human 
NK Cell Cytotoxicity and Migration. Wang M, Mostafa El-Maghraby N, Turcotte 
S, Rola-Pleszczynski M, Stankova J. Mediators Inflamm. 2015;2015:389849. 
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Enhanced cysteinyl-leukotriene type 1 receptor expression in T cells from 
house dust mite-allergic individuals following stimulation with Der p. Thivierge 
M, Turcotte S, Rola-Pleszczynski M, Stankova J. J Immunol Res. 2015;2015:384780 
 
Philippe Sarret 
Synthesis and Characterization in Vitro and in Vivo of (l)-(Trimethylsilyl)alanine 
containing Neurotensin Analogues. Fanelli R, Besserer-Offroy É, René A, Côté J, 
Tétreault P, Collerette-Tremblay J, Longpré JM, Leduc R, Martinez J, Sarret P, 
Cavelier F. J Med Chem. 2015 Oct 8;58(19):7785-95 
 
C-Terminal modifications of apelin-13 significantly change ligand binding, re-
ceptor signaling, and hypotensive action. Murza A, Besserer-Offroy É, Côté J, Bé-
rubé P, Longpré JM, Dumaine R, Lesur O, Auger-Messier M,Leduc R, Sarret P, Mar-
sault É. J Med Chem. 2015 Mar 12;58(5):2431-40. 
 
Ghrelin Inhibition Restores Glucose Homeostasis in Hepatocyte Nuclear Factor-
1α (MODY3)-Deficient Mice. Brial F, Lussier CR, Belleville K, Sarret P, Boudreau F. 
Diabetes. 2015 Sep;64(9):3314-20. 
 
The amide linker in nonpeptide neurotensin receptor ligands plays a key role in 
calcium signaling at the neurotensin receptor type 2. Thomas JB, Giddings AM, 
Olepu S, Wiethe RW, Warner KR, Sarret P, Longpre JM, Runyon SP, Gilmour BP. 
Bioorg Med Chem Lett. 2015;25(10):2060-4.  
 
Relationship between blood- and cerebrospinal fluid-bound neurotransmitter 
concentrations and conditioned pain modulation in pain-free and chronic pain 
subjects. Parent AJ, Beaudet N, Daigle K, Sabbagh R, Sansoucy Y, Marchand 
S, Sarret P, Goffaux P. J Pain. 2015 May;16(5):436-44. 
 
Identification of N-{[6-chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)quinazolin-2-
yl]carbonyl}-l-leucine (NTRC-808), a novel nonpeptide chemotype selective for 
the neurotensin receptor type 2. Thomas JB, Giddings AM, Olepu S, Wiethe RW, 
Harris DL, Narayanan S, Warner KR, Sarret P, Longpre JM, Runyon SP, Gilmour BP. 
Bioorg Med Chem Lett. 2015 Jan 15;25(2):292-6. 
 
Jana Stankova 
Differential Contribution of BLT1 and BLT2 to Leukotriene B4-Induced Human 
NK Cell Cytotoxicity and Migration. Wang M, Mostafa El-Maghraby N, Turcotte 
S, Rola-Pleszczynski M, Stankova J. Mediators Inflamm. 2015;2015:389849. 
 
Enhanced cysteinyl-leukotriene type 1 receptor expression in T cells from 
house dust mite-allergic individuals following stimulation with Der p. Thivierge 
M, Turcotte S, Rola-Pleszczynski M, Stankova J. J Immunol Res. 2015;2015:384780 



38 � 
 

Rapport d’activités 2015 

 
 

 
Yue Zhao 
A new comonomer design for enhancing the pH-triggered LCST shift of thermo-
sensitive polymers. Zhang, H., Marmin, T., Cuierrier, É., Soldera, A., Dory, Y., & 
Zhao, Y. (2015). Polymer Chemistry, 6(37), 6644-6650. 
Microfluidic Synthesis of Photoresponsive Spool-Like Block Copolymer Nanopar-
ticles: Flow-Directed Formation and Light-Triggered Dissociation (2015)  Z. Xu, 
B. Yan, J. Riordon, Y. Zhao, D. Sinton, M. Moffitt Chem. Mater.  27, 8094-8104. 
 
Poly(vinyl alcohol)-Poly(ethylene glycol) Double-Network Hydrogel: A General 
Approach to Shape Memory and Self-Healing Functionalities (2015) G. Li, H.J. 
Zhang, D. Fortin, H. Xia, Y. Zhao Langmuir, 31, 11709-11716. 
 
Orientation of Azobenzene Mesogens in Side-Chain Liquid Crystalline Polymers: 
Interplay between Effects of Mechanical Stretching, Photoisomerization and 
Thermal Annealing (2015), S. Fu, Y. Zhao, Macromolecules, 48, 5088-5098.   
 
Therapeutic Ultrasound-Triggered Shape Memory of  Melamine-Enhanced Po-
ly(vinyl alcohol) Physical Hydrogel (2015) G. Li, Q. Yan, H. Xia, Y. Zhao, ACS Appl. 
Mater. Interfaces, 7, 12067-12073. 
 
ATP-Triggered Biomimetic Deformations of Bioinspired Receptor-Containing Po-
lymer Assemblies (2015) Q. Yan, Y. Zhao, Chem. Sci., 6, 4343-4349. 
 
Anisotropic Optical Properties of Oriented Silver Nanorice and Nanocarrot in 
Stretched Polymer Films (2015) X. Tong,  H. Liang, Y. Liu, L. Tan, D. Ma, Y. Zhao, 
Nanoscale, 7, 8858-8863.  
  
Gold Nanoparticle-Catalyzed Photosensitized Water Reduction for Hydrogen Ge-
neration (2015), D.-H. Li, J.-F. Wehrung, Y. Zhao, J. Mater. Chem. A, 3, 5176-
5182. 
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Annexe 3 : Renouvellement de l’adhésion IPS 2015 
 
Afin de sonder nos membres sur leurs intérêts de recherche et le implication dans 
l’institut, voici le questionnaire qui leur a été soumis : 

 

Le 20 octobre 2015 

Chers membres,  

Comme vous le savez, la mission de l’institut évolue au cours du temps, et les priorités des cher-
cheurs également. Le membership de l’institut est un outil de développement, il doit donc évoluer 
de façon à constamment tirer profit des forces vives de notre environnement pour alimenter sa 
mission et de s’assurer aussi qu’il apporte une valeur à ses membres. Le renouvèlement du mem-
bership fait également partie de notre mandat. En plus de cet exercice, nous sommes à évaluer les 
profils de plusieurs nouveaux membres, qui seront invités à donner des présentations scientifiques 
dans les semaines à venir. 

 

Le présent formulaire s’adresse aux membres existants et vise à : 

1. Justifier l’appartenance de chaque membre actuel par ses travaux de recherche et leur 
adéquation avec la mission de l’institut. 

2. S’assurer que l’IPS réponde au mieux aux enjeux importants pour les chercheurs. 
3. Nous permette de valoriser au mieux vos recherches et expertises. 

  

Merci d’avance de prendre quelques minutes pour remplir le formulaire suivant, et de le renvoyer 
accompagné de votre CV à jour (CV commun IRSC, CRSNG ou autre) à Patrice Leclerc 
(patrice.leclerc@usherbrooke.ca) avant le 1er décembre 2015. 

 

En rappel, la mission de l’IPS s’articule autour de 3 axes (SVP cocher un ou plusieurs axes auquel la 
majorité de votre activité recherche s’inscrit): 

 

❑ Découverte de molécules d’intérêt thérapeutique et/ou diagnostique. 
❑ Développement de technologies facilitant la découverte de nouveaux médicaments et1ou 

diagnostiques. 
❑ Validation de nouvelles cibles d’intérêt thérapeutique et/ou diagnostique. 

 

En rappel également, quelques critères associés aux membres réguliers sont rappelés ci-dessous: 
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- La capacité de financement de la chercheuse ou du chercheur, son expertise, sa productivité, son 
potentiel de collaboration, la synergie pouvant résulter de cette collaboration avec l’IPS et son 
rayonnement seront parmi les critères évalués pour l’adhésion ou le maintien d’un membre;  

- Le statut de « membre régulier » est accordé pour une durée normale de deux ans renouvelable; 
il est soumis à une révision au moment de son renouvèlement. Pour justifier le maintien de son ad-
hésion dans l’IPS, le « membre régulier » devra démontrer sa participation soutenue aux activités 
de l’IPS au cours de la période complétée. 

 

Nom : 

Prénom : 

Faculté/Département : 

 

Confirmez-vous votre intérêt à demeurer membre de l’IPS? 

 

OUI   NON 

 

SI NON, VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS LES RAISONS DE CE CHOIX. 

 

SI OUI, VEUILLEZ REMPLIR LES SECTIONS CI-DESSOUS. 

 

1. Vos intérêts de recherche 
 

Décrivez brièvement vos intérêts de recherche et réalisations principales, et en quoi ces derniers 
rejoignent la mission de l’IPS. 

 

2. Vos collaborations 
- Quelles sont vos collaborations actuelles avec des membres de l’IPS? (la liste des membres est 
disponible sur le site web) 

 

- Quelles sont vos collaborations actuelles hors IPS qui seraient d’intérêt pour l’IPS? 

 

Comment l’institut peut-il mieux vous aider à : 

 

1. Développer de nouvelles collaborations avec ses membres et/ou des membres externes? 
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2. Développer votre recherche en général? 
 

 

3. Développement de l’institut 
- Quelles sont vos suggestions pour contribuer au développement et au rayonnement de 

l’institut? 
 

 

- Que pensez-vous de la création d’un statut de membre associé? Ce statut pourrait être utili-
sé pour recruter des membres possédant des expertises utiles à la mission de l’institut, ou 
encore des membres hors de l’université de Sherbrooke dont les expertises et collaborations 
justifient cette appartenance.  

 

 

 


