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Il  nous fait plaisir de vous présenter le

rapport annuel de l ’Institut de

Pharmacologie de Sherbrooke en

faisant un retour sur les différentes

activités et nouveaux développements

en cours au sein de l ’IPS pour 2020-21. 

L’Institut a connu des hauts et des bas

au cours de la dernière année. Nous ne

pouvons pas malheureusement passer

sous silence le fait que l ’IPS a perdu en

ce début d’année 2021 un des membres

les plus actifs et appréciés de son

équipe avec le départ soudain de notre

collègue et ami, le Prof. Éric Marsault.

Éric aura marqué son passage parmi

nous et laisser son emprunte de par sa

gentillesse, sa générosité, sa simplicité,

son dynamisme, son humilité,  son

positivisme, sa spontanéité ou encore

son hospitalité et sa volonté d’aider les

autres.  Notre communauté scientifique

perd un grand chercheur mais surtout

un visionnaire et un grand bâtisseur.

Comme vous pourrez le lire dans les

pages qui suivent, l ’année 2020-21

s’inscrit comme l’une des années

charnières pour le développement des

activités de l ’IPS, notamment comme

partenaire clé dans l ’ initiative de

création du projet Médicament Québec

dont l ’objectif est d’accroître

l’autonomie du Québec en matière de

découverte, de mise au point et de

production de médicaments. 

 

Au cours de la dernière année, les

membres de l ’IPS ont aussi réussi à

saisir les opportunités de financement

dans plusieurs secteurs en émergence

comme ceux entourant la recherche

sur la COVID-19 ou encore la

recherche sur le cannabis

thérapeutique. Ces nouvelles

orientations ont permis de tisser des

liens avec des partenaires du secteur

privé, ce qui explique peut-être en

grande partie les bonnes performances

de rentabilité de nos plateformes

technologiques.

Finalement, il  faut noter qu’au cours

de la dernière année l ’IPS a multiplié

les activités de communication et de

visibilité afin de faire connaitre ses

chercheurs et leurs recherches auprès

du public.  L’IPS s’est aussi doté

récemment d’un compte LinkedIn afin

de pouvoir rejoindre plus facilement

les acteurs et partenaires clés des

sciences de la vie.

Nous vous souhaitons une bonne

lecture.

MOT DU 
DIRECTEUR 
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Le début de l ’année 2021 a été marqué

par un événement aussi tragique que

déconcertant :  la perte d’un membre

important de la communauté scientifique

et d’un leader exceptionnel,  notre

collègue Éric Marsault.  Il  laisse derrière

lui une carrière prolifique qui était,  à son

image, empreinte de passion, de

dévouement et d’intégrité.  Même si ses

réalisations en tant que chimiste

médicinal sont aussi nombreuses

qu’impressionnantes, son patrimoine

professionnel le plus précieux demeure

sans contredit la communauté de

scientifiques qu’il  a inspirée, formée et

soutenue et pour laquelle son départ

laisse un vide immense. 

En réalité,  i l  était impossible de

demeurer indifférent ou indifférente lors

d’une discussion avec le professeur Éric

Marsault :  cet homme de science adorait

soulever les controverses, stimuler les

débats,  challenger ses interlocuteurs et

ajouter une touche d’humour à chacune

de ses interactions. Lorsqu’il ,  pour le

citer,  « descendait de son cocotier » pour

converser avec ses collègues de l ’Institut

de pharmacologie de Sherbrooke (IPS),  i l

motivait ses interlocuteurs grâce à son

énergie et sa passion contagieuses

De plus, sa dévotion pour la science et

son engouement à partager ses

connaissances le conduisaient souvent à

partager ses idées autant avec les

stagiaires qu’avec ses collègues d’autres

disciplines scientifiques.

Cette particularité de la personnalité

d’Éric explique en grande partie

pourquoi son départ brutal laissera des

marques qui irradieront bien au-delà de

la communauté de l ’IPS. Véritable

chimiste des relations humaines, il  a

marqué l ’esprit de tous ceux qui ont eu le

privilège de croiser sa route. 

Le Journal of  Medicinal Chemistry  a

approché Philippe Sarret  pour l ’écriture

d’un « tribute » (voir Annexe A)  pour

honorer la mémoire de notre co-

directeur, le Pr Éric Marsault.  Un merci

spécial à Éloïc Colombo ,  Pierre-Luc

Boudreault ,  Marie-Claude Battista ,

Véronik Lamoureux ,  Kien Tran ,  aux Prs

Richard Leduc  et Louis Gendron ,  ainsi

qu’à Monique Sullivan  pour leur

précieuse collaboration à la rédaction de

cet article.  

Également, nous souhaitons remercier

chaleureusement Run Jun Devi pour ce

magnifique croquis d’Éric Marsault

qu’elle nous a offert pour illustrer

l ’hommage. Cet article a aussi été

accompagné de la couverture du Journal

J. Med. Chem.  afin de souligner sa

contribution au domaine de la chimie

médicinale (voir Annexe B) .

Pour lire l ’article (voir Annexe A) ,  

Éric Marsault (1971–2021):  

A Legacy through the Prism of Relationship

Chemistry
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HOMMAGE AU
PR. ÉRIC MARSAULT

Co-directeur de l'IPS

https://pubs.acs.org/journal/jmcmar
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.1c00481?ref=pdf
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.1c00481?ref=pdf
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.1c00481?ref=pdf


L’Institut de Pharmacologie de Sherbrooke est un milieu de recherche

scientifique 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, 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, phénotypage préclinique et imagerie

moléculaire. Ces plateformes sont des outils essentiels dans

l’avancement de la recherche et sont mis à la disposition des

chercheurs membres. 

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'IPS EN BREF
MÉDICAMENTS
CIBLES 
DIAGNOSTIQUES
TECHNOLOGIES



19,5 M$ 
 FINANCEMENT 
DE RECHERCHE

284 k$ 
REVENUS DES 
PLATEFORMES

L'IPS EN CHIFFRES 2020-2021 

41 MEMBRES
52 PROFESSIONELS
192 ÉTUDIANTS

118 PUBLICATIONS
63 BREVETS ACTIFS
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19 M$ 
En 2019-2020

19,5 M$ 
En 2020-2021

FINANCEMENT DE
LA RECHERCHE 

chiffres et statistiques

Depuis 2017, le financement de la recherche à l ’IPS connaît une croissance progressive. Pour

la période de 2020-2021, le financement total de la recherche à l ’IPS est demeuré relativement

stable (Figure 1 )  par rapport à la période 2019-2020 (19,5 M$ vs 19 M$). Ce ralentissement de

la croissance du financement de la recherche se justifie probablement par la pandémie de

COVID-19 qui a eu des impacts importants sur une grande partie des programmes de

recherche des chercheurs et chercheuses.
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Figure 1. Financement total de la recherche des membres de l’IPS pour la période 2017-2021.



FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
chiffres et statistiques

Malgré le contexte pandémique, plusieurs projets menés par les membres de l ’IPS ont été

financés par divers programmes de financement se répartissant en quatre catégories distinctes

(Figure 2) :  

1)  Les organismes gouvernementaux (IRSC, CRSNG, FRQS, FRQNT pour 65% du financement

total);

2) Les institutions (7% du financement total);  

3) Les fondations et chaires de recherche (10% du financement total);  

4) Le financement associé aux projets de valorisation, au transfert technologique et 

aux contrats de recherche (CQDM, PSO, MEI pour 18% du financement total) ,  (Figure 3) .  

La première source de financement de la recherche de nos membres est gouvernementale.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les organismes subventionnaires

gouvernementaux ont investi pour la recherche contre la COVID-19 à hauteur de 250 millions

de dollars pour plus de 400 projets de recherche. 

Le financement non conventionnel (projets de valorisation, transfert de technologie et contrats

de recherche) demeure tout de même la deuxième source de financement à l ’IPS (Figure 3) .  
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Figure 2. Profil du financement pour les  périodes 2019-2020 et 2020-2021.

Figure 3. Pourcentage du financement pour 
la période 2020-2021.
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La Pre Karine Tremblay de la FMSS
(Département de pharmacologie-physiologie)
s’intéresse à la caractérisation de variants
pharmacogénétiques associées à la réponse aux
médicaments et à l’implantation de tests de
pharmacogénétique en pratique clinique.

Le Pr Martin Audet de la FMSS (Département de
pharmacologie-physiologie) étudie la pharmacologie
structurale, par cristallographie aux rayons X,
l’environnement atomique et dynamique de l’action
des récepteurs couplés aux protéines-G.

Le Pr Philippe Dauphin-Ducharme de la Faculté
des sciences (Département de chimie) travaille sur
le développement de biocapteurs innovants à base
d’ADN capables de suivre les concentrations de
molécules d’intérêt directement dans des matrices
complexes telles que le sang et ainsi de
déterminer en temps réel la concentration de ces
agents thérapeutiques.

Le Pr Jean-Luc Ardilouze de la FMSS
(Département de médecine) développe son
programme de recherche sur la pharmacologie
de l’insuline, la régulation de la vascularisation
du tissu adipeux sous-cutané et le traitement du
diabète gestationnel.

NOUVEAUX MEMBRES  

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=671629&page=1
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=598358&page=1


Les membres du comité ont fait ressortir les forces et les points à améliorer de l’IPS selon les 4 thématiques

suivantes : ressources humaines, projets de recherche, technologies-plateformes et communication. L’une

des forces qui a fait l’unanimité auprès des membres est les ressources humaines multidisciplinaires avec 40

chercheurs qui assurent une forte notoriété de l’IPS auprès du public scientifique. Les expertises et les

portfolios de recherche des membres sont reconnus par les pairs et s’intègrent parfaitement dans le

continuum de la découverte du médicament. De plus, la présence de l’IPS au sein d’un écosystème

favorisant la recherche translationnelle, du fondamental vers la clinique au sein d’un même site rend

l’institut unique et compétitif au niveau national et international. 

Le comité scientifique a également fait ressortir les éléments sur lesquels l’IPS devait travailler afin

d’accroitre sa visibilité et son leadership: a) le positionnement de l’IPS en recherche autour d’un thème

fédérateur (exemple, médecine interceptive) afin d’être plus compétitif sur le marché et ainsi attirer des

partenaires financiers externes; b) Le développement des plateformes technologiques avec un plan

d’acquisition de nouveaux équipements futurs et une stratégie de pérennisation des infrastructures en place;

c) La création d’un plan stratégique de communication et de marketing afin d’être plus visible aussi bien au

niveau du grand public que de futurs partenaires industriels potentiels; d) la mise en place d’un plan

stratégique afin d’assurer la continuité et la relève des avancés effectuées par le comité de direction actuelle

de l’IPS;. 

Suite aux recommandations effectuées par le comité scientifique externe, le comité de direction de l’IPS a

déjà mis en place certaines mesures afin d’améliorer les points mentionnées plus haut, notamment : 1) en

initiant des discussions avec son comité d’orientation stratégique sur la question de la relève et du

positionnement de l’IPS en recherche autour d’une thématique de recherche; 2) en accueillant des stagiaires

au baccalauréat en communication dans le but de développer l’image de marque de l’IPS; 3) en étant

partenaire du projet Médicament-Québec visant à développer les plateformes technologiques dans la

découverte de médicament.

FORCES ET POINTS À
AMÉLIORER

 Le 21 octobre 2020, le comité de direction de l’IPS a réuni les membres de son comité scientifique externe (voir Annexe D).

L’objectif de cette rencontre fût de recueillir les opinions et les recommandations des membres sur le développement de l’IPS

sous la forme d’une analyse SWOT. 

L’analyse SWOT se compose de 4 axes principaux : forces, points à améliorer, opportunités et menaces.
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DU
COMITÉ SCIENTIFIQUE EXTERNE 



OPPORTUNITÉS

Les membres ont fait plusieurs propositions aux niveaux des opportunités : a) Mettre en place un plan de

succession (ressources humaines); b) Un plan stratégique-objectifs pour la recherche et les plateformes; c)

Un plan de communication avec des firmes externes pour augmenter la visibilité auprès de tout public; d)

Connaitre les expertises recherchées par les partenaires industriels.
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DU
COMITÉ SCIENTIFIQUE EXTERNE 

MENACES

 Le comité scientifique a identifié plusieurs menaces qui sont en dehors du contrôle de l’IPS mais pour

lesquelles l’IPS doit s’adapter : a) La pandémie de la COVID-19; b) La baisse des ressources humaines au

Québec (démographie à la baisse, moins d’étudiants inscrits au cycle supérieure); c) L’incertitude au niveau

du financement de la recherche et des plateformes par les organismes subventionnaires et du financement

des partenariats académique-privée; d) Le changement des priorités de l’industrie; e) L’accès aux données

cliniques des patients; f) Centralisation de la prise décisionnelle dans l’industrie pharmaceutique (étude

clinique). 



LA SYNERGIE INTERDISCIPLINAIRE À
L'IPS GÉNÈRE DES IDÉES INNOVANTES

« Biopuce cellulaire pour la quantification de l’interaction entre le pseudo SARS-CoV-2 et des cellules hôtes » Pr Michel Grandbois et

ses co-chercheurs les Prs Paul Charrette et Philippe Sarret.

 « Development of new zwitterionic peptide-based radiotracers for PET Imaging » Pre Brigitte Guérin et le Pr Claude Legault.

Au cours des dernières années, l’IPS se positionne comme un leader et un partenaire clé dans la découverte du

médicament, d’outils diagnostics et de nouvelles technologies innovantes. En outre, la direction de l’IPS est

très active dans la création de partenariats interdisciplinaires et ce qui a trait au renforcement des liens avec

l’industrie. Chaque année, l’IPS favorise des collaborations multidisciplinaires entre chercheurs à travers

l’organisation d’un concours d’appel à projets (IPS-innovations) permettant de financer des projets novateurs

avec un potentiel d’impact élevé. Ce financement sert également de levier aux membres pour faire valoir leurs

projets innovants auprès d’organismes subventionnaires. Pour l’année 2020-2021, l’IPS a contribué pour un

total de 30 000 $ sur une période de deux ans aux deux projets suivants :

NOS EXPERTS ET LEURS
COLLABORATEURS

Les technologies d’analyse de procédés en génie pharmaceutique (Pr Nicolas Abatzoglou et l’entreprise pharmaceutique Pfizer) ;

Synthèse de polyhydroquinones substituées (Pr Guillaume Bélanger et Paraza Pharma) ;

Développement de nouveaux radiotraceurs de granzyme B marqués au fluor 18 (Pre Brigitte Guérin et l’entreprise Fuzionaire Dx) ;

Synthèse de macrocyles de la neurotensine (Prs Philippe Sarret, Éric Marsault, Pierre Luc-Boudreault et la compagnie Valence

Discovery);

PET imaging of [18 F] -FMPEP-d2 (Pre Brigitte Guérin et l’entreprise Inversago); 

Étude de pharmacocinétique de formulation de THC et CBD (Pr Philippe Sarret et l’entreprise Ovensa) ;

Étude sur les cannabinoïdes (Pr Martin Audet et la compagnie Cannasher) ;

Développement d’une nouvelle stratégie pour prévenir la thrombose (Pr Pédro d’Orléans-Juste et une compagnie pharmaceutique).

Can deep-learning algorithms identify genetic mutations or aberrant cellular signaling pathways from medical images? (Pr Martin

Lepage et la compagnie Imagia Cybermetics);

Développement de biosenseurs permettant la détection de la signalisation des GPCR en temps réel et dans des cellules vivantes 

Développement d'un gyroscope intégré en technologie de guide d'onde SiN (Pr Paul Charrette et la compagnie STIMelectronics);

Les expertises de nos chercheurs membres dans des domaines thérapeutiques divers comme les

neurosciences, le cancer, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète sont

reconnues par les pairs à l’échelle nationale et internationale. Au fil des années, plusieurs de nos chercheurs

ont mis leurs expertises à contribution dans de nombreux projets avec divers partenaires au Canada, en

Europe et aux États-Unis. Voici quelques projets figurant dans cette catégorie :

      (Pr Richard Leduc et la compagnie Domain Therapeutics SA);
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NOS COLLABORATIONS 

https://www.pfizer.com/
http://parazapharma.com/
https://fuzionairedx.com/
https://www.valencediscovery.com/
https://inversago.com/
https://ovensa.com/
https://cannasher.ca/
https://cannasher.ca/
https://imagia.com/
https://stimcanada.com/
https://www.domaintherapeutics.com/


NOS CHERCHEURS MOBILISÉS
CONTRE LA COVID-19

Le Pr Richard Leduc et ses collaborateurs les Prs Pierre-Luc Boudreault, Éric Marsault (Université de

Sherbrooke), François Jean (Université de Colombie-Britannique) et Gary Whittaker (Université Cornell

aux États-Unis) ont obtenu une subvention de 865 000 $ des IRSC pour la réalisation d’un projet intitulé

: « Développer un antiviral basé sur l’activité d’une molécule appelée protéase sur la surface des cellules

humaines ». 

Les professeurs Michel Grandbois, Pierre-Luc Boudreault et Paul Charrette (Université de

Sherbrooke), en partenariat avec la compagnie NuChemTherapeutics (Nuchem Sciences) sont les

récipiendaires de la subvention du programme CRSNG alliance de 50 000 $ pour leur projet intitulé : «

Macrocyclic Inhibitors of the SARSCoV-2 / ACE-2 Interaction in COVID-19 ». 

Le Pr Philippe Sarret (Université de Sherbrooke), en partenariat avec Immune Biosolutions a obtenu

une subvention de 50 000 $ du programme CRSNG Alliance dans le cadre de leur projet intitulé : «

Development of a Cell-Based High-Throughput Functional Screening Assay To Study Host-Virus (COVID-19)

Interaction ». 

En décembre 2019, le monde a dû faire face à l’apparition d’un nouveau coronavirus pandémique qui a

causé la mort de plusieurs millions de personnes. La communauté scientifique s’est donc rapidement

mobilisée dans l’espoir de développer de nouveaux outils diagnostics pour contrer ce virus, de même que

de nouveaux traitements pour stopper cette pandémie. Bien que les activités de recherche aient été

réduites en raison de la pandémie, plusieurs de nos chercheurs ont été proactifs et ont décidé de

développer de nouveaux projets de recherche sur la COVID-19, en collaboration avec des universités ou

des compagnies au Canada et à l’international. Voici les projets de recherche qui ont été financés par les

programmes de financement gouvernementaux pour la COVID-19.
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NOS COLLABORATIONS 

https://nuchemtherapeutics.com/
https://immunebiosolutions.com/


PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES 
Outils clés dans la découverte
du médicament

La plateforme de synthèse de peptides et de sondes d’imagerie

offre son expertise en chimie de synthèse, en chimie

médicinale, en radiochimie et en imagerie. 

La plateforme de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de

biologie structurale se spécialise 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.

La plateforme de microscopie détient une grande variété de

microscopes confocaux et conventionnels (21 équipements)

ainsi que des ressources pour l’analyse d’images.

Grâce aux équipements technologiques de pointe et au support

scientifique prodigué par les responsables des plateformes, les

plateformes technologiques à l’IPS contribuent à l’avancement des

projets réalisés par la communauté scientifique interne.

Récemment, nous avons obtenu une subvention équipement du

CRCHUS pour l’acquisition d’un nouvel HPLC en remplacement de

celui que nous utilisons actuellement pour la purification de

peptides radiomarqués. Bien que la clientèle interne demeure la

plus importante, toutefois, au fil des années celle-ci s’est

diversifiée avec l’arrivée de nouveaux clients externes provenant

du Québec, du Canada mais également de l’international (Europe,

États-Unis). 
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PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES 
Outils clés dans la découverte
du médicament

La plateforme de bioanalyse apporte son expertise dans le

développement de méthodes analytiques efficaces pour

soutenir les exigences de la recherche scientifique. Elle offre

des services d’élucidation structurelle des molécules,

d’identification et de caractérisation des substances, des

services en lien avec la quantification de molécules dans des

matrices biologiques complexes, des études de

biodisponibilité, de pharmacocinétique et de stabilité. 

La plateforme de phénotypage préclinique propose une large

gamme de tests comportementaux et de modèles animaux

pour identifier et valider de nouvelles cibles thérapeutiques,

pour cribler des candidats médicaments in vivo ou pour

évaluer les effets secondaires potentiels ou la toxicité des

composés actifs.

Outre la communauté scientifique interne et externe, les

étudiants bénéficient également des outils de technologies de

pointe des plateformes. En effet, chacune des plateformes

offrent des formations aux étudiants aux cycles supérieurs pour

une utilisation en toute autonomie ou encore accueillent des

étudiants stagiaires de niveau baccalauréat. Par exemple, la

plateforme de synthèse peptides et de sondes d’imagerie dirigée

par Marc-André Bonin accueille un stagiaire COOP à chaque

session depuis 3 ans. Ces plateformes contribuent ainsi au

développement des compétences techniques de la relève

étudiante, hautement valorisables et distinctives pour le marché

de l’emploi.  
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Figure 4. Revenu individuel des plateformes pour 
les périodes  2019-2020 et 2020-2021.

REVENUS DES PLATEFORMES
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Les revenus des plateformes proviennent essentiellement des services offerts à nos équipes de

recherche à l ’ interne, ou encore de contrats de recherche avec les compagnies pharmaceutiques et

biotechnologiques externes. Ces plateformes se transforment donc en outils de rayonnement

scientifique, et permettent ainsi d’attirer des collaborateurs externes, académiques et industriels.  

En 2019-2020, les revenus des plateformes ont diminué de 12% en raison de la pandémie, cette

dernière ayant engendré une diminution des activités de recherche, notamment de mars à mai

2020. Toutefois,  l ’année 2020-2021 a été marquée par une croissance remarquable des revenus

des plateformes, avec une augmentation de 94% par rapport à 2019-2020 (147 k$ versus 284 k$,

Figure 4) .  En effet,  les plateformes de synthèse peptidique (75k$ vs 27k$) et de bioanalyse (105k$

vs 47k$, Figure 5)  ont les plus fortes augmentations de plus de 100% suivi par la plateforme de

RMN avec une augmentation de 36% (11k$ vs 8k$).  Suite à son démarrage en septembre 2020, la

plateforme de phénotypage préclinique a réussi à générer un revenu plus que satisfaisant de 37k$

en l ’espace de 6 mois.  En revanche, pour la plateforme de microscopie, nous avons une légère

baisse de -13% (56k$ vs 64k$) qui s’explique probablement en partie en raison de l ’ inaccessibilité

de certains équipements durant la saison estivale 2020 suite à un taux d’humidité trop élevée

dans la pièce pour permettre l ’utilisation des appareils.

Cette forte croissance du revenu total des plateformes s’explique par une demande importante de

la communauté scientifique à l ’ interne et à l ’externe (Université,  Institut,  pharmaceutiques) qui

représente 84% et 16% de clients totaux respectivement. La promotion de nos plateformes sur

notre réseau professionnel LinkedIn ainsi que notre récente adhésion en tant que membre de

Bioquébec permettra de croître la visibilité de nos plateformes et d’attirer de nouveaux

partenaires. 

Figure 5. Revenu total des 
plateformes.

https://www.bioquebec.com/
https://www.bioquebec.com/


Au total, 118 articles scientifiques (voir Annexe E) ont été publiés
par l’ensemble des membres de l’IPS au cours de l’année 2020, ce
qui est légèrement plus élevé que les publications de 2019 (total de
108 publications). 

Voici quelques découvertes qui ont été publiées dans des journaux à
haut facteur d’impact : 

1. Mayer RJ, Ofial AR, Mayr H, Legault CY. Lewis Acidity Scale of
Diaryliodonium Ions toward Oxygen, Nitrogen, and Halogen Lewis
Bases. J Am Chem Soc. 2020;142(11):5221-5233.
doi:10.1021/jacs.9b12998.

2. Blondin DP, Nielsen S, Kuipers EN, Guérin Brigitte et al. Human
Brown Adipocyte Thermogenesis Is Driven by β2-AR Stimulation.
Cell Metab. 2020;32(2):287-300.e7. doi:10.1016/j.cmet.2020.07.005.

3.  Dubois M-L, Meller A, Samandi S, Roucou Xavier et al. UBB
pseudogene 4 encodes functional ubiquitin variants. Nat Commun.
2020;11(1):1306. doi:10.1038/s41467-020-15090-6.

4. Dong L, Zhao Y. CO 2 -switchable membranes: structures,
functions, and separation applications in aqueous medium. Journal
of Materials Chemistry A. 2020;8(33):16738-16746.
doi:10.1039/D0TA04835F.

5. Degrandmaison J, Abdallah K, Blais V, Parent Jean-Luc, Gendron
Louis et al. In vivo mapping of a GPCR interactome using knockin
mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(23):13105-13116.
doi:10.1073/pnas.1917906117.

6. Gonzalez S, Dumitrascuta M, Eiselt E, Sarret Philippe, Gendron
Louis et al. Optimized Opioid-Neurotensin Multitarget Peptides:
From Design to Structure-Activity Relationship Studies. J Med
Chem. 2020;63(21):12929-12941. doi:10.1021/acs.jmedchem.0c01376.

VALORISATION DE LA
RECHERCHE
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https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.9b12998
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413120303636?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15090-6
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ta/d0ta04835f#!divAbstract
https://www.pnas.org/content/117/23/13105.short
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jmedchem.0c01376


VULGARISER LA RECHERCHE, PAS
SI FACILE!

Une vulgarisation des recherches sur la COVID-19 

Un article sur la recherche d’opioïdes 

Un article sur le modèle de validation pour la

progression de la recherche sur la COVID-19

développée par le laboratoire Sarret (Pr Philippe

Sarret et Marie-Édith Nepveu-Traversy,

postdoctorante) ; 

Une nouvelle sur l’article publié par le Pr Louis

Gendron sur les opioïdes ;

Un article de vulgarisation sur les travaux du Pr

Leyton sur les transporteurs peptidiques. 

La vulgarisation scientifique et le rayonnement de la

recherche en pharmacologie représentent deux défis de

taille. Comment mettre en valeur nos membres et notre

communauté à l’IPS afin que nos recherches et projets

puissent être connus du public ? À l’automne 2020, nous

avons accueilli une stagiaire en communication de

l’Université de Sherbrooke (Véronik Lamoureux) afin

qu’elle puisse poursuivre les initiatives déjà bien

entamées par la stagiaire précédente, Marie-Pier Lajoie. 

À la suite de ce stage, nous avons pu conserver notre

ressource en communication à temps partiel afin

d’assurer une continuité des activités de communication

jusqu’à l’été 2021. Durant son stage à l’hiver 2021, une

dizaine d’articles de vulgarisation scientifique a été

rédigée : 

     (Image Prs Richard Leduc et Pierre-Luc Boudreault);

     (Jade Degrandmaison [doctorante], 

     Prs Louis Gendron et Jean-Luc Parent) ;
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https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/43576/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/43576/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/43851/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/44122/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/44215/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/44441/


NOS MEMBRES AU MICRO OU
DEVANT LA CAMÉRA!

Épisodes 4 : Le temps d’un balado, la science s’invite chez vous!

Épisodes 5 : Fausses nouvelles, peu d’histoire!

Épisodes 6 : Fausses nouvelles, comment réagir?

Épisodes 7 : Fausses nouvelles, comment bien choisir nos nouvelles!

Une série de baladodiffusion a été créée pour sensibiliser la population au phénomène des fausses

nouvelles scientifiques (Alexandra Chapdelaine, Carmen-Édith Bellei-Rodriguez et Marc-André

Dansereau). Finalement, nous avons aussi pu utiliser le format vidéo dans le cadre d’une capsule vidéo

faisant la promotion de l’interdisciplinarité publiée ce printemps (mettant en vedette les Prs Paul Charette

et Michel Grandbois), de même que le tournage d’une vidéo corporative de l’IPS dont la publication est

prévue pour l’automne 2021.

 

Les épisodes 4-7 des baladodiffusions :
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Dans cette capsule, nous visitons une collaboration interdisciplinaire entre deux
instituts de l’Université de Sherbrooke : l’Institut interdisciplinaire d’innovation
technologique (3IT) et l’IPS. 

Apprenez comment deux domaines à priori très différents (génie
électrique/informatique et biophysique) peuvent se combiner pour créer un
projet commun.

Les capsules vidéo :

Capsule 1 : La formation étudiante au sein des laboratoires de l’Institut

Capsule 2 : Collaboration interdisciplinaire entre l’IPS et le 3IT au cœur de la rechercher sur le médicament

Apprenez-en plus sur la formation et la recherche à l’Institut de
Pharmacologie de Sherbrooke (IPS) grâce à cette discussion entre le
professeur Philippe Sarret (département de pharmacologie-physiologie et
membre de l’IPS) et Jérôme Côté (professionnel de recherche), un ancien
étudiant de son laboratoire. 

Ces derniers discutent de l’importance de la formation des étudiantes et
étudiants de deuxième cycle. Malgré sa spécialisation en étude de la
douleur, poursuivre des études supérieures au sein du laboratoire du
professeur Sarret semble être tout sauf douloureux.

https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/nos-realisations/baladodiffusion/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/accueil/babillard/nouvelles-details/article/44937/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/nos-realisations/baladodiffusion/
https://www.usherbrooke.ca/ips/fr/nos-realisations/capsules-videos/
https://youtu.be/FjCoIAvMQmk
https://youtu.be/7h7_ZBnCvvs


NOS EXPERTS EN LUMIÈRE SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX

Positionner l’IPS comme un acteur clé en recherche

fondamentale et appliquée ;

Faire rayonner nos découvertes et nos recherches auprès de

la communauté scientifique à l’international ;

Valoriser nos expertises, nos programmes de recherche et

les plateformes technologiques ; 

Partager nos activités, nos réalisations et nos partenariats à

l’interne comme à l’externe ; 

Donner de la visibilité aux étudiantes, étudiants, stagiaires

postdoctoraux et aux partenaires privés ;

Tisser des liens avec des organismes publics ou privés dans

le domaine des sciences de la vie dans le but d’établir des

partenariats ;

Attirer de potentiels investisseurs et du capital de risque

pour faire avancer nos recherches jusqu’au patient, le tout

pour permettre leur commercialisation à titre de produits

innovants.

La visibilité de nos chercheurs sur les médiaux sociaux est bien

ancrée. Depuis la fin de l’automne 2020, la page Facebook de

l’IPS a été très animée avec plus de 30 portraits scientifiques

(membres, communauté étudiante, stagiaires, professionnels),

des jeux-questionnaires visant à vulgariser la terminologie de

la pharmacologie, une dizaine d’entrevues en direct avec nos

chercheurs et chercheuses et leur rediffusion sur le réseau

social Facebook. En outre, depuis mai 2021, l’IPS possède son

propre compte LinkedIn. L’ajout de ce réseau social

professionnel permettra entre autres de : 
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https://www.facebook.com/IPS.USherbrooke
https://www.facebook.com/IPS.USherbrooke
https://www.linkedin.com/showcase/institut-de-pharmacologie-de-sherbrooke/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/institut-de-pharmacologie-de-sherbrooke/?viewAsMember=true


La pandémie et la crise sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement plongés ont permis de

mettre en lumière les faiblesses du Québec au niveau de l’approvisionnement en médicaments et de la

nécessité d’accroitre l’autonomie du Québec en matière de découverte, de mise au point et de

production de médicaments. 

Le gouvernement du Québec vient récemment d’accorder un financement de 13 M$ pour appuyer la

création du projet Médicament Québec dont l’objectif est de relancer la filière du médicament. Ce

projet multicentrique piloté par l’Université de Montréal, en collaboration avec plusieurs autres

instituts (IRIC, IPS) et universités (Laval, McGill, Sherbrooke) aura pour objectif principal de

développer des plateformes innovantes afin d’améliorer la chaine de découverte et de distribution des

médicaments. Médicament Québec favorisera aussi les partenariats avec les entreprises

pharmaceutiques innovantes, génériques et biotechnologiques et de fabrication et consolidera

l’utilisation des approches en intelligence artificielle dans le processus de découverte et de

développement des médicaments. Trois piliers ont été mis en place lors de la création de cette

initiative : (1) Découverte et synthèse de médicaments innovants; (2) Technologies de production

d’ingrédients actifs; (3) Innovation en biopharmacie. Un 4e pilier est aussi en cours de création et

pourrait prendre la forme d’un pilier appliqué aux biologiques comprenant les anticorps, les vaccins

et les technologies de l’ARN.

L’IPS sera directement impliqué dans l’initiative visant la découverte et la synthèse de médicaments

innovants (pilier 1) et dans une moindre mesure dans le pilier 2. Pour répondre aux besoins croissants

des centres de recherche académiques québécois et de partenaires industriels, un accroissement des

capacités de l’unité de découverte est nécessaire. Cela se traduira d’une part par une augmentation de

la taille, la diversité et de la qualité des chimiothèques disponibles pour accroître les chances

d’identifier des molécules actives, la mise en place d’un système intégré de gestions des collections de

composés et des campagnes de criblage; et enfin par l’intégration de nouvelles technologies de

conception et de production de médicaments candidats, incluant l’utilisation des approches de

chémogénomique et l’intelligence artificielle. 
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L'IPS LEADER ET
PARTENAIRE DE PROJETS
QUÉBÉCOIS
Médicament Québec

https://medicamentquebec.ca/


CONCLUSIONS 
ET PERSPECTIVES
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Au cours de l ’année 2021, l ’Institut de

pharmacologie de Sherbrooke a continué de

se démarquer en tant que leader et

partenaire clé dans la découverte du

médicament. Le projet Médicament-Qc 

 place l ’IPS au cœur de la relance du secteur

biopharmaceutique au Québec, tout en

affirmant son leadership à l ’échelle

internationale. Les années à venir

s’annoncent donc riches en activités et

apporteront de nouveaux développements

importants au sein de l ’Institut.  

En dehors de ce projet prometteur, il  faut

aussi souligner l ’obtention récente de la

licence de recherche institutionnelle sur le

cannabis émise par Santé Canada.  Cette

licence permettra aux chercheurs de

poursuivre leur recherche de qualité dans ce

domaine et ouvre aussi la porte à des

opportunités de collaboration avec

l’industrie du cannabis.

À noter également que la direction de l ’IPS

participe activement à la mise en place d’un

forum de recherche sur le cannabis 2.0 qui

aura lieu le 28 octobre 2021 intitulé le

cannabis au centre d’une approche

interdisciplinaire. L’objectif sera non

seulement de faire connaitre les avancées et

les obstacles associés au développement de

la recherche sur le cannabis mais aussi de

permettre le maillage entre les diverses

parties (chercheurs, partenaires et

utilisateurs).  

Enfin, l ’IPS poursuivra ses initiatives en

matière de support à la formation de la

relève, et notamment sous la forme de stages

d’immersion en recherche pour les étudiants

du CEGEP afin d’accroitre le recrutement au

niveau du 1e cycle. Par ailleurs, l ’IPS a pris

le leadership de déposer une demande de

subvention intitulée « Cross-disciplinary

Acuity training program in intelligent and

responsible drug discovery » au programme

FONCER/CREATE du CRSNG dont le but est

de favoriser chez les étudiants et les

stagiaires postdoctoraux, l ’acquisition et le

perfectionnement de compétences

transversales à leurs compétences

professionnelles.  
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ANNEXE 
A. Article du Journal of Medicinal Chemistry
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ANNEXE 
A. Article du Journal of Medicinal Chemistry 
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ANNEXE 
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ANNEXE 
A. Article du Journal of Medicinal Chemistry
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ANNEXE 
B. Couverture du Journal of medicinal chemistry
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ANNEXE 
C. Liste des membres de l'IPS
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ANNEXE 
C. Liste des membres de l'IPS
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ANNEXE 
D. Liste des comités de l'IPS

Pr Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entreprenariat
Dr Dominique Dorion, doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Armand Soldera, vice-doyen, Faculté des sciences
Pr Jean Proulx, doyen, Faculté de génie
Pr Philippe Sarret, directeur IPS

Pr Michel Grandbois, département de pharmacologie-physiologie
Pr Martin Lepage, département de sciences des radiations et imagerie biomédicale
Pr Louis Gendron, département de pharmacologie-physiologie
Pr Xavier Roucou, département de biochimie
Pr Guillaume Bélanger, département de chimie
Pr Paul Charrette, département de génie
Pr Philippe Sarret, directeur IPS

Nathalie Rivard, vice-doyenne à la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation, Faculté de
médecine et des sciences de la santé
Pr Louis Gendron, département de pharmacologie-physiologie
Pr Yves Dory, département de chimie
Pr Jean-Luc Parent, département de pharmacologie-physiologie
Éloïc Colombo, Ph.D. coordonnateur IPS
Pr Philippe Sarret, directeur IPS

Catherine Lapointe, étudiante à la maîtrise en pharmacologie
Houda Ayari, étudiante au doctorat en physiologie
Maxime Fougère, étudiant au doctorat en physiologie
Samuel Picard, étudiant à la maîtrise en pharmacologie
Éloïc Colombo, Ph.D. coordonnateur IPS
Pr Philippe Sarret, directeur IPS

Evelyne Klotz, Ph.D., directrice de la recherche et la valorisation, Université de Strasbourg 
Marc Rivière, M.D., Partenaire général Montréal chez TVM Capital Life Science
Martin Godbout, Ph.D., Consultant
Max Felhman, Ph.D., Directeur de projet pour la zone d'innovation en IA appliquée à la santé 
Youssef Bennani, Ph.D., MBA-ICD, Partenaire en entreprise chez AdMare BioInnovations
Pr Philippe Sarret, directeur IPS

Conseil de l’Institut

Comité de direction et d’orientation stratégique

Comité des espaces

Comité d’animation scientifique

Comité scientifique externe
 

 

https://www.linkedin.com/in/klotz-evelyne-b6101a5/
https://www.tvm-lifescience.com/team/marc-riviere-md/
https://www.linkedin.com/in/martin-godbout-26663039/
https://www.linkedin.com/in/max-fehlmann/
https://www.linkedin.com/in/youssef-bennani-phd-mba-icd-5240144/
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ANNEXE 
E. Liste des publications des membres de l'IPS

1.       Jiang Z-C, Xiao Y-Y, Yin L, Han L, Zhao Y. “Self-Lockable” Liquid Crystalline Diels–Alder Dynamic Network
Actuators with Room Temperature Programmability and Solution Reprocessability. Angewandte Chemie. 2020;132(12):4955-
4961. doi:https://doi.org/10.1002/ange.202000181
2.       Gagnon A-L, Lavoie A, Frigon M-P, Michaud-Herbst A, Tremblay K. A Drug-Induced Acute Pancreatitis Retrospective
Study. Can J Gastroenterol Hepatol. 2020;2020:1516493. doi:10.1155/2020/1516493
3.       Lacasse V, Beaudoin S, Jean S, Leyton JV. A Novel Proteomic Method Reveals NLS Tagging of T-DM1 Contravenes
Classical Nuclear Transport in a Model of HER2-Positive Breast Cancer. Mol Ther Methods Clin Dev. 2020;19:99-119.
doi:10.1016/j.omtm.2020.08.016
4.       Yin L, Han L, Ge F, et al. A Novel Side-Chain Liquid Crystal Elastomer Exhibiting Anomalous Reversible Shape
Change. Angewandte Chemie International Edition. 2020;59(35):15129-15134. doi:https://doi.org/10.1002/anie.202003904
5.       Paquette M, Phoenix S, Lawson C, et al. A preclinical PET dual-tracer imaging protocol for ER and HER2 phenotyping in
breast cancer xenografts. EJNMMI Res. 2020;10(1):69. doi:10.1186/s13550-020-00656-8
6.       Espagnet R, Lakhssassi A, Lecomte R, Fontaine R. A Thermal Model of the LabPET II ASIC. Nucl Instrum Methods Phys
Res A. 2020;953. doi:10.1016/j.nima.2019.163142
7.       Dagenais Bellefeuille S, Arguin G, Gendron F. A75 ON THE TRAIL OF ALTERNATIVE LIGANDS AND SIGNALING
PATHWAYS FOR LGR5. J Can Assoc Gastroenterol. 2020;3(Suppl 1):89-90. doi:10.1093/jcag/gwz047.074
8.       Huber S, Wolf J, Huber F, et al. Activation of a Metal-Halogen Bond by Halogen Bonding. Published online April 10,
2020. doi:10.26434/chemrxiv.12107832.v1
9.       Cantin AM, Ouellet C, Cloutier A, McDonald PP. Airway Mucins Inhibit Oxidative and Non-Oxidative Bacterial Killing
by Human Neutrophils. Front Pharmacol. 2020;11:554353. doi:10.3389/fphar.2020.554353
10.     Berthiaume S, Abdallah K, Blais V, Gendron L. Alleviating pain with delta opioid receptor agonists: evidence from
experimental models. J Neural Transm (Vienna). 2020;127(4):661-672. doi:10.1007/s00702-020-02172-4
Besserer-Offroy É, Brouillette RL, Longpré J-M, Sarret P. Assessing Gαq/15-signaling with IP-One: Single Plate Transfection
and Assay Protocol for Cell-Based High-Throughput Assay. Bio Protoc. 2020;10(16):e3715. doi:10.21769/BioProtoc.3715
12.     Ryczko D, Hanini-Daoud M, Condamine S, et al. Astrocytic modulation of information processing by layer 5 pyramidal
neurons of the mouse visual cortex. bioRxiv. Published online July 10, 2020:2020.07.09.190777.
doi:10.1101/2020.07.09.190777
13.     Alnahwi AH, Tremblay S, Ait-Mohand S, Beaudoin J-F, Guérin B. Automated radiosynthesis of 68Ga for large-scale
routine production using 68Zn pressed target. Appl Radiat Isot. 2020;156:109014. doi:10.1016/j.apradiso.2019.109014
14.     Carreau A-M, Noll C, Blondin DP, et al. Bariatric Surgery Rapidly Decreases Cardiac Dietary Fatty Acid Partitioning and
Hepatic Insulin Resistance Through Increased Intra-abdominal Adipose Tissue Storage and Reduced Spillover in Type 2
Diabetes. Diabetes. 2020;69(4):567-577. doi:10.2337/db19-0773
15.     Fernández-Gutierrez D, Veillette M, Ávalos Ramirez A, Giroir-Fendler A, Faucheux N, Heitz M. Biovalorization of
glucose in four culture media and effect of the nitrogen source on fermentative alcohols production by Escherichia coli. Environ
Technol. 2020;41(2):211-221. doi:10.1080/09593330.2018.1494751
16.     Alinejad Y, Lauzon M-A, Grenier G, Balg F, Faucheux N. Both Human Hematoma Punctured from Pelvic Fractures and
Serum Increase Muscle Resident Stem Cells Response to BMP9: A Multivariate Statistical Approach. J Clin Med. 2020;9(4).
doi:10.3390/jcm9041175
17.     Constanzo J, Midavaine É, Fouquet J, et al. Brain irradiation leads to persistent neuroinflammation and long-term
neurocognitive dysfunction in a region-specific manner. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2020;102:109954.
doi:10.1016/j.pnpbp.2020.109954
18.     Brouillette RL, Besserer-Offroy É, Mona CE, et al. Cell-penetrating pepducins targeting the neurotensin receptor type 1
relieve pain. Pharmacol Res. 2020;155:104750. doi:10.1016/j.phrs.2020.104750
19.     Sikpa D, Whittingstall L, Fouquet JP, et al. Cerebrovascular inflammation promotes the formation of brain metastases. Int
J Cancer. 2020;147(1):244-255. doi:10.1002/ijc.32902
20.      Fouquet JP, Lebel R, Cahill LS, Sled JG, Tremblay L, Lepage M. Cerebrovascular MRI in the mouse without an
exogenous contrast agent. Magn Reson Med. 
21.     Gascon S, Giraldo Solano A, El Kheir W, et al. Characterization and Mathematical Modeling of Alginate/Chitosan-Based
Nanoparticles Releasing the Chemokine CXCL12 to Attract Glioblastoma Cells. Pharmaceutics. 2020;12(4).
doi:10.3390/pharmaceutics12040356
22.     Andersen PL, Vermette P, Khalil A, Witkowski JM, Fülöp T. Characterization of three-dimensional rat central nervous
system culture maturation, with applications to monitor cholinergic integrity. Biotechnol Prog. 2020;36(4):e2976.
doi:10.1002/btpr.2976
23.     Dong L, Zhao Y. CO 2 -switchable membranes: structures, functions, and separation applications in aqueous medium.
Journal of Materials Chemistry A. 2020;8(33):16738-16746. doi:10.1039/D0TA04835F
24.     Richard G, Noll C, Archambault M, et al. Contribution of perfusion to the 11 C-acetate signal in brown adipose tissue
assessed by DCE-MRI and 68 Ga-DOTA PET in a rat model. Magn Reson Med. 2021;85(3):1625-1642. doi:10.1002/mrm.28535
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