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MOT DE LA DIRECTION  

Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Institut de Pharmacologie de 
Sherbrooke. Cette année a connu une progression importante à plusieurs niveaux. 

Au niveau des membres de l’Institut, 6 membres apportant des expertises nouvelles en 
pharmaco-physiologie, signalisation, électrophysiologie et procédés analytiques ont été recrutés. 
Le financement externe de la recherche a progressé de 20% (+4.5 M$), dû en bonne partie aux 
succès obtenus auprès des organismes subventionnaires et de la valorisation de plusieurs projets 
issus de la recherche de nos membres. Ces créneaux restent très solides et témoignent de la 
vitalité de la recherche faite dans nos murs. 

Finalement, plusieurs de nos membres se sont distingués sur la scène internationale en obtenant 
des reconnaissances de prestige.  

L’IPS a renforcé son rôle d’acteur clé dans le domaine du médicament et du diagnostic avec les 
années, et son implantation dans le milieu n’a cessé de se renforcer, avec notamment le 
développement et le renforcement de plusieurs plateformes technologiques qui servent la 
communauté, ainsi que le développement de collaborations et la valorisation de plusieurs de ses 
technologies. De fait, à l’heure actuelle >50% des technologies brevetées issues des recherches 
de l’institut ont fait l’objet d’acquisition ou de licences avec des partenaires externes, une 
proportion bien supérieure à la moyenne des technologies issues du milieu académique. 

Pour terminer, l’IPS a multiplié les activités de visibilité auprès du public, afin de faire connaitre 
non seulement ses recherches mais surtout les domaines du médicament et du diagnostic qui 
touchent tout le monde. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

 

Eric Marsault, directeur 

Philippe Sarret, co-directeur 

Éloïc Colombo, coordonnateur 
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L’IPS EN BREF 
MÉDICAMENTS-CIBLES-DIAGNOSTICS-TECHNOLOGIES 

 

L’Institut de Pharmacologie de Sherbrooke est un milieu de recherche multidisciplinaire 
qui vise à valoriser les expertises et les réalisations de ses chercheurs membres provenant 
de trois facultés (FMSS, Sciences et Génie) dans le développement du médicament et du 
diagnostic. Leurs expertises comprennent la découverte de nouvelles molécules 
bioactives, la validation de cibles biologiques thérapeutiques et/ou diagnostiques, 
l’identification de nouveaux mécanismes moléculaires et cellulaires déterminants dans le 
développement de maladies (cardiovasculaires, douleur, infectieuses, 
neurodégénératives et cancer) et le développement de technologies de pointe.  

L’IPS accompagne également ses chercheurs dans la création de valeur et de partenariats 
avec des institutions académiques et privées. L’IPS se positionne comme un leader et 
partenaire clé dans le domaine du médicament et du diagnostic. Il regroupe plusieurs 
plateformes technologiques : synthèse de peptides et de sondes d’imagerie, bioanalyses, 
microscopie à haute résolution, résonance magnétique nucléaire, chimiothèque, 
imagerie moléculaire et plus récemment cette année, phénotypage préclinique. Ces 
plateformes sont des outils essentiels dans l’avancement de la recherche et sont mis à la 
disposition de la communauté scientifique.  

Finalement, l’Institut accorde une importance primordiale à la formation des étudiants 
gradués en leur offrant la possibilité d’évoluer dans un environnement interdisciplinaire 
et via l’accès aux plateformes technologiques. 
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L’INSTITUT EN CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 
Le financement total de la recherche des membres de l’IPS ne cesse de croître depuis 
2008. Pour la période 2019-2020, le financement de la recherche à l’IPS a vu une nette 
augmentation, passant de 14M$ en 2018-2019 à 19M$ en 2019-2020 (+32%) (Figure 1). 
Cette augmentation est attribuable en partie aux 6 nouveaux membres qui s’ajoutent aux 
34 membres présents, soit au total 40 membres pour l’année 2019-2020, ainsi qu’à des 
succès auprès des organismes subventionnaires, notamment les IRSC. Il faut rappeler 
également que le financement statutaire de l’IPS se monte à 168 k$. 

À ce titre, il est important de noter que la première source de financement des chercheurs 
provient des organismes subventionnaires, 11M$ soit 56% du financement total (Figures 
2 et 3). Il est important de noter le record de financement obtenu au IRSC par nos 
membres (2.8M$). La deuxième source de financement des membres de l’IPS provient du 
financement de valorisation et de contrats de recherche, 5M$ qui correspond à 25% du 
financement total. De plus, ce type de financement "non conventionnel" est en forte 
croissance, passant de 100k$ en 2008 à 4.8M$ en 2019-2020. La majorité de ces 
financements sont des projets de maturation de molécules à visées thérapeutiques ou 
diagnostiques issues des travaux de nos chercheurs en collaboration avec des organismes 
publics ou l’industrie.  
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Figure 1. Financement total de la recherche des membres de l’IPS pour les périodes 2018-2019 et 
2019-2020. 
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Figure 2. Profil du financement de la recherche à l’IPS pour les périodes 2018-2019 et 2019-2020. 
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Figure 3. Pourcentage de financement de la recherche à l’IPS pour les périodes 2019-2020. 
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NOUVEAUX MEMBRES 
 

Cette année, l’IPS a accueilli six nouveaux membres, apportant des expertises nouvelles 
et uniques. Leurs candidatures ont été étudiées et approuvées par le comité de direction 
et d’orientation stratégique puis entérinées par le conseil de l’Institut. Il est important de 
noter que parmi ces nouveaux membres, plusieurs ont déjà des projets en collaboration 
avec les autres chercheurs membres. La liste complète des membres se retrouve ici. 

La Pre Claire Dubois de la FMSS (département d'anatomie et de biologie cellulaire) se 
concentre principalement sur les mécanismes cellulaires et moléculaires dans un 
contexte de cancer, d'arthrite et de fibrose pulmonaire.  

Le Pr Dimitri Ryczko de la FMSS (département de pharmacologie-physiologie) travaille 
principalement sur l'étude du contrôle locomoteur.  

Le Pr Mannix Auger-Messier de la FMSS (département de médecine) étudie les divers 
mécanismes signalétiques et cellulaires en jeu dans différentes maladies 
cardiovasculaires. 

Le Pr Florian Bentzinger de la FMSS (département de pharmacologie-physiologie) se 
spécialise dans la recherche concernant la biologie du muscle squelettique et ses impacts 
sur les dystrophies musculaires. 

Le Pr Robert Dumaine de la FMSS (département de pharmacologie-physiologie) centre sa 
recherche sur l'étude des canaux sodiques dans un contexte de maladies cardiaques.  

Le Pr Nicolas Abatzouglou de la Faculté de génie (département de génie chimique et 
biotechnologique) se spécialise dans le domaine des procédés de production 
pharmaceutique, particulièrement le développement de méthodes de suivi en continu. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/equipe/membres/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=151219&page=1
https://apps.med.usherbrooke.ca/FicheProfesseursChercheurs/FicheProfesseurUdeS.aspx?guid=BCA3DF0F-0FA7-483D-A326-C5143EF92A83
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=793896&page=1
https://apps.med.usherbrooke.ca/FicheProfesseursChercheurs/FicheProfesseurUdeS.aspx?guid=8C7888D9-CB55-48CC-958D-2946962CBF69
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=409822&page=1
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=934394&page=1


 

11 
 

 COMITÉS DE L’IPS 
 

L’Institut de pharmacologie a eu le plaisir d’accueillir des nouveaux membres à son comité 
des espaces soient Nathalie Rivard, la vice-Doyenne de la recherche de la faculté de 
Médecine et des Sciences de la Santé et le Pr Jean-Luc Parent du département de 
Médecine. Cette année, l’IPS a mis en place son nouveau comité scientifique externe qui 
a pour mission d’aider l’IPS à identifier des opportunités de développement, de donner 
leur opinion sur les orientations présentées par la direction et consolider des liens avec 
des partenaires externes. Ce comité scientifique est composé de :  

  

Evelyne Klotz, Ph.D.
Directrice de la Recherche et la Valorisation, Université
de Strasbourg
Expertise en gestion de la recherche, en chimie et en découverte 
de médicaments.

Marc Rivière, M.D.
Partenaire général Montréal chez TVM Capital life
Science
Expertise dans l’évaluation des opportunités de
transactions et la gestion des investissements

Martin Godbout, Ph.D.
Consultant
10 Ans en tant que président et chef fondateur de
Génome Québec. Président du conseil d’administration de
AmorChem, BioContact, etc.

Max Felhman, Ph.D.,
Président et directeur scientifique à l’Institut de 
recherches cliniques de Montréal (IRCM)
Fondateur et chef de direction de l’Institut Neomed, 

CQDM. Fondateur d’Aster Biotechnologies.

Youseff Bennani, Ph.D., MBA-ICD
Partenaire en entreprise chez AdMare BioInnovations
25 ans d’expériences en leadership et gestion R&D 
pharmaceutique
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 PROJETS DE COLLABORATION 
 

Au cours des dernières années, l’IPS se positionne comme un leader et partenaire clé 
dans le domaine du médicament, du diagnostic et de nouvelles technologies. En effet, 
la direction de l’IPS fut très active dans la création de partenariats interdisciplinaires 
et dans le renforcement des liens avec l’industrie. Chaque année, l’IPS favorise des 
collaborations multidisciplinaires entre chercheurs via l’organisation d’un concours 
appel à projets IPS-Innovations permettant de financer de projets novateurs avec un 
potentiel d’impact élevé. Ce financement sert également d’effet de levier et permet 
aux membres de faire valoir leurs projets innovants auprès d’organismes 
subventionnaires.  

C’est le cas de l’équipe du Pr Yves Dory et Pr Louis Gendron (co-chercheur), 
récipiendaire du concours l’an dernier pour leur projet intitulé : "Médicaments 
supramoléculaires pour les maladies supramoléculaires" s’est vue obtenir un 
financement de 300k$ pour 3 ans en collaboration avec Pr Benoît Champagne de 
l'université de Namur par l’organisme Glycomics Network.  

Cette année l’institut a réalisé deux sessions de concours et a financé à hauteur de 
30k$ sur une période de deux ans les 3 projets suivants :  

•  « A new strategy to prevent deep vein thrombosis » du Pr Pedro d’Orléans-Juste 
et ses co-chercheurs Prs Mannix Auger-Messier et Fernand Gobeil (co-
chercheurs). Le dépôt d’un brevet est en cours et des discussions avec une 
multinationale pharmaceutique sont engagées. 

• « Structural mechanisms of prostaglandins facilitated transport » du Pr Martin 
Audet et son co-chercheur Pr Louis Gendron. 

• « Chimio-attraction des cellules gliales tumorales migratrices » du Pr David Fortin 
et ses co-chercheurs Pre Brigitte Guérin et Pr Michel Grandbois. 
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Les membres de l’IPS continuent à faire avancer les connaissances dans les divers champs 
thématiques d’intérêts comme les neurosciences-douleur, le cancer, les maladies 
infectieuses et les maladies cardiovasculaires. Plusieurs de ces projets sont en 
collaboration avec des organismes publics ou des compagnies au Canada et à 
l’international. 

Parmi les différents projets, en voici quelques bons coups marquants: 

• L’équipe du Pr Fernand Gobeil et le Dr Jean-Luc Ardilouze (FMSS) ont fait une 
découverte majeure en mettant au point deux formulations d’insuline modifiées 
avec différentes molécules vasodilatatrices et anti-inflammatoires. La première 
formulation permet d’augmenter l’absorption d’insuline chez les patients atteints 
du diabète de type 2, tandis que la seconde sert à prolonger la durée des cathéters 
chez les patients diabétiques utilisant des pompes. Ces deux formulations ont fait 
l’objet de deux brevets dont le premier a été licencié récemment à une compagnie 
pharmaceutique. L’impact significatif de leur découverte leur a permis d’être les 
lauréats du prix de la recherche et de la création en Médecine et Sciences de la 
Santé de l’UdeS.  

•  L’équipe du Pr Jean Bernard Denault a identifié un nouveau mécanisme unique de 
l’enzyme caspase-7 impliquée dans la mort cellulaire. Ces travaux ont été publiés 
dans le prestigieux article PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences 
of the United States of America). 

• Le Pr Roger Lecomte, un leader mondial dans les domaines de l’imagerie 
moléculaire et de la médecine nucléaire, a reçu le prix prestigieux Jacques-
Rousseau de l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Avec ses 
collaborateurs, ils ont développé le tout premier appareil de tomographie 
d’émission par positrons (TEP) à base de détecteurs à photodiodes. Une version 
commerciale de scanneur TEP basée sur cette technologie de détection a été 
distribuée partout à travers le monde par la compagnie GE Healthcare pour 
l’imagerie préclinique en recherche biomédicale. Les images produites par 
l’appareil TEP permettent de détecter certaines maladies comme le cancer. 
Actuellement, il travaille avec son équipe sur l’application de cette technologie 
pour étudier la biochimie du cerveau. 

• La Pre Brigitte Guérin et le Pr Fernand Gobeil ont développé de nouveaux traceurs 
pour suivre la progression de formes agressives de cancer par la technologie PET. 
Un brevet a été déposé et est en cours d’évaluation.  De plus, ce projet a été 
retenue pour être présentée dans une capsule sur le site web du Fonds de 
Recherche du Québec-Nature et technologies. 

https://www.pnas.org/content/pnas/116/43/21521.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/116/43/21521.full.pdf
https://acfas.ca/
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• Les Prs Louis Gendron, Philippe Sarret et leurs équipes ont participé conjointement 
avec des chercheurs chinois, belges, allemands et américains à la découverte du 
mode d'activation des récepteurs opioïdes. Cette découverte publiée dans la 
revue renommée Science Advances est une avancée importante pour la création 
de nouveaux analgésiques.  

• Le Pr Philippe Sarret et son équipe ont mis en lumière avec ses collaborateurs 
externes d’une part les déterminants moléculaires de la sélectivité du ligand des 
récepteurs cystéinyl leucotriène (CysLTR) et les effets spécifiques des variantes de 
nucléotide unique liées aux maladies pulmonaires. D’autres part, ils ont élucidé le 
mécanisme d’inhibition de ces récepteurs. Ces découvertes ont été publiées 
respectivement dans des journaux à haut facteur d’impact tels que Nature 
Communications et Sciences Advances . 

• Le Pr Florian Bentzinger a écrit un essai sur ses recherches sur la médecine 
régénérative et thérapie cellulaire dans la revue Science. La qualité de l’ensemble 
de ses recherches l’a mené à être finaliste du prestigieux prix annuel The Sartorius 
& Science Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy. Avec deux autres chercheurs 
membres de l’IPS, Prs Éric Marsault et Mannix-Auger Messier, ils reçoivent une 
subvention de 330k$ sur deux ans de la part du Réseau Canadien des Cellules 
Souches afin de développer une nouvelle approche pharmacologique 
indépendante de la mutation pour le traitement des dystrophies musculaires. 

• Le Pr Richard Leduc et ses collaborateurs Michel Bouvier (IRIC), Stéphane Laporte, 
Théry Hébert (Université McGill) et Graciela Pineyro (Centre de recherche de 
l'Hôpital Sainte-Justine) remportent le prix prestigieux RSRI à l'occasion du GALA 
des prix Innovation de L'ADRIQ pour leur projet de développement de biosenseurs 
spécifiques aux récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) pour permettre le suivi 
de l’efficacité de médicaments au niveau cellulaire. Ce projet mené par Michel 
Bouvier et Domain Therapeutics Inc. a été financé par le CQDM à hauteur de 1.8 
M$ sur 3 ans.  

•  L’équipe des Prs Fernand Gobeil et Yves Dory axent leur recherche sur 
l’amélioration de la livraison dans le système nerveux central de la kinine 
fonctionnalisée avec des nanoparticules à base de TRIOZAN. Ce projet en 
collaboration avec la compagnie Ovensa Innovations Inc. a été financé par le 
Réseau Canadien de Glycomique et le programme PSO/MEI-Québec (225k$ sur un 
an). 

• L’équipe du Pr François Malouin (Faculté des Sciences) et Pr Éric Marsault ont 
identifié une nouvelle classe d’antibiotique à partir de la tomatidine, un composé 
extrait du plan de tomates. La découverte de cette nouvelle classe offre une 

https://advances.sciencemag.org/content/5/11/eaax9115/tab-article-info
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13348-2
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13348-2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6785256/
https://science.sciencemag.org/content/363/6431/1051.3
https://www.sciencemag.org/sartorius-science-prize-how-enter-1
https://www.sciencemag.org/sartorius-science-prize-how-enter-1
https://www.domaintherapeutics.com/
https://ovensa.com/
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alternative prometteuse pour un nouveau traitement contre les bactéries causant 
les infections humaines. Deux brevets ont déjà été déposés pour cette technologie 
et la société en capital de risque Amorchem a récemment conclu une entente avec 
l’UdeS et TransferTech. Ce projet a été financé à hauteur de 2M$ par le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), Aligo Innovation, Mitacs et de 
la Fondation Fibrose kystique Canada. 

• Les Prs Brigitte Guérin et Éric Turcotte ont fait la couverture du magazine Québec 
Science pour leurs travaux de recherche sur la production de technétium par 
cyclotron. Cette nouvelle percée permet d’affranchir la production du Technétium 
99, un élément abondamment utilisé en diagnostique clinique, des centrales 
nucléaires qui ont connu des soubresauts dans les dernières années. 

  

https://amorchem.com/
https://www.transfertech.ca/
https://technologytransfer.ca/en/
https://www.mitacs.ca/en?gclid=Cj0KCQjw0Mb3BRCaARIsAPSNGpVvWe8-XHPVjSYzAaioj4L7lx2DsugPjmuozD2orc4J8tEfW2dzm2MaAlGPEALw_wcB
http://www.fibrosekystique.ca/
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/irradier-pour-la-sante/
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/irradier-pour-la-sante/
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PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES 
 

L’Institut héberge physiquement plusieurs plateformes de recherche qui supportent 
l’avancement de la recherche sur le médicament et le diagnostic.  

La plateforme de synthèse de peptides et de sondes d’imagerie se spécialise dans la 
conception de peptides complexes et la synthèse de petites molécules et de sondes 
d’imagerie. Cette plateforme a été bonifiée grâce à l’ajout d’un synthétiseur parallèle de 
type Array Peptide Synthesizer de la société Intavis. Cet équipement permettra de faire 
de la cartographie d’épitopes ainsi que des collections de peptides de référence. La 
plateforme de microscopie offre une grande variété de microscopes confocaux et 
conventionnels (21 équipements) ainsi que des ressources pour l’analyse d’images. Ces 
équipements sont accessibles aux chercheurs mais également aux entreprises.  
 
La plateforme de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de biologie structurale offre 
une expertise dans la caractérisation des interactions moléculaires en solution avec un 
accent particulier sur l'élucidation des déterminants structuraux et thermodynamiques 
des phénomènes de reconnaissance moléculaire.  
 
Créée en 2017, la plateforme de bioanalytique offre ses services dans les méthodes 
d’analyse, quantification, études pharmacocinétiques, stabilité plasmatique, 
métabolisme et distribution de composés. Des démarches avec le CRCHUS (Centre de 
Recherche Hospitalier Universitaire de Sherbrooke), partenaire de l’IPS, ont été 
démarrées pour obtenir sa certification GLP (Good Laboratory Practice), permettant ainsi 
d’augmenter ses services à l’externe. Cette plateforme a été installée grâce à la 
subvention FCI obtenu en 2016 par le groupe de Sarret et al, qui a permis l’installation 
d’un système HPLC-MS en tandem. Elle a été également bonifiée avec l’ajout d’un 
système triple quad obtenu en collaboration avec la Faculté de Génie (Pr. Hubert Cabana). 
 
La plateforme de comportement animal, créée en septembre dernier, rassemble une 
trentaine d’équipements offrant un vaste choix de tests comportementaux (douleur, 
dépression, anxiété, mémoire, apprentissage, fonctions motrices) ainsi que plusieurs 
paramètres physiologiques (fonctions cardiaques, fonctions respiratoires, température 
corporelle). Ce positionnement unique lui permet de se positionner comme partenaire de 
choix pour des clients externes. Cette plateforme a été récemment installée grâce à la 
subvention FCI du groupe Sarret et al. Concernant le revenu total des plateformes, on 
constate une baisse de 12% pour l’année 2019-2020 (146k$) par rapport à l’année 2018-
2019 (164k$). Cette baisse s’explique par une suspension de toutes les activités le 13 mars 
dernier pour une durée d’un mois et demi en raison de la crise sanitaire causée par la 
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COVID-19, ainsi que des problèmes d’entretien d’un appareil analytique. Également, les 
revenus des plateformes fluctuent d’une année sur l’autre en fonction des projets 
externes qui, bien que peu nombreux en proportion du nombre de projets totaux, sont 
une source de revenus significative. 

 

 

Figure 4. Revenu total des plateformes technologiques à l’IPS pour les périodes 2018-2019 et 
2019-2020. 
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Figure 5. Revenu individuel des plateformes technologiques à l’IPS pour les périodes 2018-2019 
et 2019-2020. 
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PUBLICATIONS & BREVETS 
 
Un total de 108 publications scientifiques a été produit par l’ensemble des membres de 
l’IPS pour l’année 2019 (Figure 6), ce qui est équivalent à 2018 avec un total de 105 
publications. En ce qui concerne la valorisation de la propriété intellectuelle, les membres 
de l’IPS ont actuellement 64 brevets actifs chez TransferTech. De ces 64 brevets, 34 sont 
transférés (licences, options de licence ou vente de brevet) à des entreprises pour 
valorisation.  
 
 

 
 
Figure 6. Nombre total de publications par les chercheurs membres de l’IPS en 2018 et 2019. 
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GESTION DES ESPACES 

L’Institut de pharmacologie a subi quelques réaménagements au cours de l’année 2019-
2020. Des espaces de laboratoire ont été attribués à trois nouvelles recrues soient le Pr 
Denis Gris du département de pharmacologie-physiologie au niveau 3 (Z5-3048), le Pr 
Martin Audet du département de pharmacologie-physiologie au niveau 2 (Z5-2038), et le 
Pr Philippe Dauphin-Ducharme du département de chimie au niveau 1 (Z5-1027). Des 
équipes partageant en commun des thématiques de recherche et des équipements ont 
été regroupées, soient le Pr Guylain Boulay et la Pre Christine Lavoie (Z5-2001), le Pr Klaus 
Klarkov et le Pr Robert Day (Z5-2033). Finalement, des travaux d’aménagement de la salle 
d’instrumentation au Z5-3014 ont été initiés. Ces travaux visent à séparer cette salle de 
576 pi2 en deux salles, soient une salle de congélateurs et une salle d’équipements pour 
12 instruments analytiques. Ces équipements de pointe seront une valeur ajoutée 
importante dans la formation des étudiants aux 1er, 2e et 3e cycles.  
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ANIMATION SCIENTIFIQUE 

Projets de communication 
Lors de la dernière année, l’IPS a su faire rayonner la 
recherche, ainsi que ses membres grâce à la mise en place 
d’un plan de communication avec sa stagiaire Marie-Pier 
Lajoie. La création d’un plan de diffusion pour les réseaux 
sociaux lui a engendré une meilleure visibilité auprès du grand 
public. Des portraits de membres sont maintenant publiés sur 
notre site internet et notre page Facebook. Également, la 
réalisation d’articles, de capsules vidéos et de 
baladodiffusions propres à l’établissement lui a permis de se 
façonner une identité unique et de valoriser ses découvertes 
dans le cadre du développement du médicament et d’outils 

de diagnostique. 

 

Conférences et ateliers 
L’IPS organise de nombreuses conférences (14 conférenciers, 60 participants en 
moyenne), ateliers scientifiques (4 au total comprenant 40 visiteurs en moyenne) reçoit 
des étudiants du Cégep (15 étudiants) dans le cadre du 
programme de stage estival UniverSciences organisé par 
la FMSS. En 2019, elle a d’ailleurs contribué à la 
réalisation de la première édition du symposium Inno-
santé 360, celle-ci a permis de rassembler en Estrie de 
nombreux spécialistes du domaine de la santé (100 
visiteurs). Elle offre aussi des conférences coorganisées 

ou encore l’atelier  
de biostatistique appliquée à la pharmacologie 
menés par son comité d’animation scientifique 
composée d’étudiantes et d’étudiants (Maxime 
Fougère, Catherine Lapointe, Alexandre Desroches, 
Houda Ayouri et Samuel Picard) et ces derniers 
s’impliquent dans le choix du conférencier et 

https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/
https://www.youtube.com/watch?v=7h7_ZBnCvvs
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/40610/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/40589/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/40589/
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favorisent l’échange avec celui-ci avec d’autres étudiants.  

L’institut s’implique dans plusieurs activités de 
rayonnement de la recherche auprès des plus jeunes telles 
que les ateliers scientifiques offerts aux étudiantes et 
étudiants de niveau primaire, secondaire et collégial. Ses 
membres ont ainsi créé des ateliers concrets et 
participatifs pour les visiteurs afin de stimuler leur intérêt 
pour la science et la recherche. Finalement, une série de 
conférences (10h) sur le processus de découverte du 
médicament a été offerte aux aînés dans le cadre de 
l’Université du Troisième Âge, suivi par une vingtaine de 
participants. Celle-ci a été assortie d’une série d’ateliers organisée par les étudiants 
gradués. 

À ce titre, nous tenons à souligner la participation active et récurrente de plusieurs 
étudiants gradués et professionnels de recherche (Maxime Fougère, Jérôme Côté, 
Andréanne Laniel, Laurie Côté, Samuel Génier, Pierre-Luc Boudreault, Mathieu Vincenot) 
qui communiquent leur passion de façon enthousiaste au public, jeunes et moins jeunes. 
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Activités hors du cadre de la recherche  
L’IPS organise également des activités 
culturelles et sociales telles que des 
soirées 5@7 pour accueillir les nouveaux 
arrivants, des barbecues, ainsi que des 
tournois sportifs. Ces rencontres hors du 
cadre de la recherche permettent de créer 
une collaboration saine et agréable entre 
les membres tout en développant leur 
sentiment d’appartenance. Elles sont 
bénéfiques, afin de favoriser l’échange et le 
travail d’équipe.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

L’Institut possède les expertises critiques et équipements nécessaires pour soutenir les 
projets en recherche et développement du médicament et du diagnostic. Plusieurs 
indications thérapeutiques sont ciblées incluant douleur, cancer, maladies infectieuses, 
et maladies cardiovasculaires. L’IPS a su établir et maintenir des liens solides avec des 
partenaires publics et privés en Estrie, au Québec, au Canada et à l’International pour la 
valorisation des résultats de la recherche et des expertises des chercheurs.  

En outre, depuis la légalisation en 2018 du cannabis, de plus en plus de chercheurs 
membres s’intéressent au potentiel thérapeutique de cannabis médical dans le 
traitement de la douleur. En collaboration avec le service de biosécurité de l’UdeS, l’IPS a 
soumis en novembre 2019 une demande licence de recherche institutionnelle auprès de 
Santé Canada. Deux de nos chercheurs (Prs Louis Gendron et Philippe Sarret) ont déjà reçu 
leur licence de recherche pour leurs projets respectifs, et la plateforme de bioanalyses a 
développé des méthodes pour la détection des phytocannabinoïdes.  

L’Institut poursuit ces actions dans le support de la recherche translationnelle et la 
création de valeur et de partenariat avec les milieux universitaires/industriels à travers 
l’expertise des membres et de ses plateformes technologiques. Le rayonnement, le 
niveau de financement et le nombre important de projets de valorisation externes de ses 
chercheurs en attestent. 

La création de son nouveau comité de scientifique externe lui permettra de renforcer son 
positionnement, ses orientations et de tisser davantage de lien avec le privé.  
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