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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 cidessous.
Biochimie

• Prs Pierre Lavigne, Rafael Najmanovich

Biologie

• Prs Luc Gaudreault, Daniel Lafontaine

Chimie

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

Chirurgie
Génie électrique

• Prs Robert Day, David ForFn
• Pr Paul ChareGe

Médecine

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

Médecine nucléaire / radiobiologie

• Prs M'hamed Bentourkia, BrigiGe Guérin, Roger Lecomte, MarFn
Lepage

Pédiatrie

• Prs Marek Rola-Pleszczynski, Jana Stankova
• Prs Guylain Boulay, Jean-Bernard Denault, Pedro D’Orléans Juste,

Pharmacologie-physiologie

Emanuel Escher, Michel Grandbois, Gaétan GuillemeGe, ChrisFne
Lavoie, Richard Leduc, Eric Marsault, Fernand Jr. Gobeil, Philippe
Sarret, Louis Gendron
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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 Canadienne pour l’Innovation (FCI) pour un projet visant une meilleure compréhension
de la douleur chronique et le développement de nouveaux traitements. Cette subvention 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 instruments vise plus spécifiquement à améliorer nos capacités de synthèse et
d’analyse de molécules peptidiques via l’achat d’un nouveau synthétiseur de peptides 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 développées 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 technologies de pointe. On note par exemple le premier microscope à super haute résolution dans la région et un système spécialisé en analyse des tissues nerveux (stéréologie, neurotraçage, imagerie 3D de cerveau, etc.). Finalement, un important rehaussement 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 plateformes 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
4
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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 actives 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 entreposés 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 composent la chimiothèque IPS. Cette librairie est partagée avec plusieurs centres de criblages 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 Médicaments (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 initiative visant le criblage de chimiothèques pour la découverte de nouveaux antibiotiques et antifongiques. La chimiothèque IPS sera criblée contre les 7 microorganismes les plus problématiques pour la santé humaine (E.coli, Methycillin resistant
S. Aureus, K. pneumonia. A. baumanni, P. aeruginosa, C. neoformans et C. albicans) dans le but de trouver de nouvelles molécules aux propriétés antiinfectieuses.
Au niveau infrastructure, l’IPS a également financé, conjointement avec la FMSS et le département de Pharmacologie-Physiologie, un certain nombre de réparations (donner le
montant pour 2015), qui permettent aux infrastructures de rester à la pointe de la technologie et de supporter les chercheurs dans leurs travaux.
Finalement, il faut noter le rôle critique du coordonnateur, Patrice Leclerc, dans le processus d’identification des besoins, de lien avec les fournisseurs, de coordination des appels d’offre, ainsi que de celle de l’installation. Au total, ce sont 12 nouveaux équipements 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.

Popula'on étudiante IPS de la FMSS
2014
72

2015
65

40

37

24

MSc

PhD

24

Postdoc

Popula'on étudiante IPS de la Faculté des
Sciences
2014
42

2015
42

19

16

8

MSc

PhD

6
Postdoc
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Popula'on étudiante IPS de la Faculté de
Génie
2014

2015

6
4

5
3

2

MSc

PhD

Postdoc

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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Proﬁl du ﬁnancement de la recherche à l'IPS ($)
Financement total
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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
11 
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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 partenariat, 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 septembre lors du Sherbrooke International Life Sciences Summit (SILS), le partenariat 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 développement 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
12 
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afin d’en faire une option thérapeutique viable pour les patients atteints du cancer 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,
13 
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Patrick Desjardins, Dominique Drouin, Luc Fréchette, Oussama Moutanabbir, YvesAlain 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 hypercholesterolemia. En collaboration PhenoSwitch Biosciences et le Pr Yves Dory.
Light collection optimization with semiconductor photodetectors. En collaboration 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 chercheur du CR-CHUS. Le financement accordé est de 40 000$ (20 000$ de l’IPS et
14 
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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 Stanimirovic (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 réside dans les transporteurs moléculaires qui effectuent naturellement la navette
entre la circulation sanguine et le cerveau. Plus exactement, cette équipe multidisciplinaire 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 nom15 
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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'imagerie non invasives par tomographie par émission de positons (TEP). Si cette technique 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 (initiation 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 :
16 
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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 multiinstitutionnels.
• 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
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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
Directeur de l’IPS

Philippe Sarret, PhD
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 modeling using Gd-DTPA/MRI and (18) F-FDG/PET. Poulin É, Lebel R, Croteau É, Blanchette 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 Pseudomonas aeruginosa consortium. Freschi L, Jeukens J, Kukavica-Ibrulj I, Boyle B, Dupont 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 Microbiol. 2015 Sep 29;6:1036.
Bactericidal Effect of Tomatidine-Tobramycin Combination against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Is Enhanced
by Interspecific Small-Molecule Interactions. Boulanger S, Mitchell G, Bouarab K,
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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 chercheurs 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 membership 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 adhésion 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 utilisé 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.
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