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Introduction
L’Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) a vu le jour en 1997. Le projet d’institut visait
initialement à rapprocher la pharmacologie et la chimie, deux disciplines centrales en
recherche sur le médicament, et dans lesquelles l’Université de Sherbrooke (UdeS) s’était
démarquée sur la scène internationale. Pour ce faire, les membres du département de
pharmacologie et plusieurs membres du département de chimie ont déménagé dans le
pavillon Z5, un édifice nouvellement construit sur le campus de la santé de l’UdeS comprenant
plus de 2500 m2 d’espaces de laboratoire assemblant différentes disciplines. Cette intégration
disciplinaire visait à décloisonner les laboratoires pour favoriser l’échange d’expertises et le
développement de nouveaux projets de recherche interdisciplinaire autour de la thématique
du médicament, à une époque où les disciplines évoluaient principalement en silo. Il faut
noter qu’à la suite de sa construction en 1997, l’édifice Z5 abritait à la fois des laboratoires
de chimie, de pharmacologie, de biophysique, ainsi que des salles d’équipements spécialisés
et multifonctionnels.
En 2008, l’IPS actualise son projet sous la direction du Dr Luc Paquet. L’Institut devient alors
multifacultaire et des chercheurs de plusieurs départements de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé (FMSS), de la Faculté des sciences et de la Faculté de génie unissent leurs
efforts afin de créer une équipe multidisciplinaire et multisectorielle. L’Institut devient ainsi
un

lieu

de

rencontre

et

d’échange

entre

chercheurs

possédant

des

expertises

complémentaires ; un lieu où la combinaison des expertises mène à l’éclosion de projets
scientifiques interdisciplinaires autour des thématiques du médicament et du diagnostic.
En 2013, les Prs Éric Marsault (chimie médicinale) et Philippe Sarret (pharmacologie et
neurophysiologie de la douleur) sont nommés codirecteurs de l’IPS. Cette nouvelle codirection
entre deux chercheurs actifs reflète bien la complémentarité d’expertises qui fait la réalité
de l’IPS et insuffle une nouvelle dynamique. L’accent est mis sur la recherche translationnelle,
la valorisation des travaux des chercheurs, la création de valeurs, le développement de
partenariats avec le monde industriel et l’implantation de plateformes technologiques.
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Peu après le début de ce mandat, conjointement avec la FMSS, le poste de directeur au
développement des affaires fut créé et confié au Pr Robert Day. Le mandat à long-terme est
de développer un plan d’affaires visant un financement externe pour l’IPS, le développement
de liens externes et la valorisation des travaux des chercheurs de l’IPS.
Au cours de la période 2013-2016, plusieurs actions furent marquantes afin de créer et
structurer un environnement propice à la recherche translationnelle et favoriser la création
de valeur. Parmi celles-ci, on note l’acquisition d’équipements de pointe par l’entremise
d’une subvention majeure de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) (Section 2.1.3),
la signature d’une entente entre l’IPS et la FMSS concernant le réinvestissement des frais
d’administration à la recherche (FAR) en vue de développer les activités de l’IPS
(Section 2.4.3), ainsi que la signature d’une entente de partenariat avec le Center for Drug
Research and Development

de Vancouver

(CDRD) (Section 2.3.4).

De

nombreuses

collaborations avec l’industrie ont aussi été développées durant cette période. Celles-ci ont
eu un impact structurant important sur le financement global de l’IPS. En effet, à l’heure
actuelle, un tiers du financement total de l’IPS est composé de projets de valorisation et de
contrats de recherche (Section 2.4.3). Il faut rappeler que le contexte du financement public
de la recherche a connu pendant la même période un creux historique, particulièrement au
niveau des Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC).
Les faits saillants de l’IPS de la période 2013-2016, ainsi que son portrait et contexte actuels
sont mis en lumière à l’aide d’un montage visuel : l’IPS en bref.

2

3

4

5

Ce rapport d’autoévaluation est articulé en trois grandes sections. D’abord, la mise en
contexte rappelle la raison d’être de l’Institut, ainsi que les objectifs fixés lors du dernier
processus de renouvellement en 2013. Par la suite, l’autoévaluation de l’IPS est exposée pour
la période 2013-2016 en fonction des critères et indicateurs établis par les instances
universitaires. Finalement, les grandes orientations futures de l’IPS pour le prochain mandat
ainsi que les bases des axes de développement à venir sont présentées. Les tendances
émergentes dans la recherche sur le médicament et le développement d’outils diagnostiques
y sont notamment discutés.
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1 Mise en contexte
D’entrée de jeu, il est important de situer le lecteur par rapport aux rôles et objectifs de
l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS), ainsi que le contexte dans lequel l’Institut
évolue.

1.1 La genèse de l’Institut de pharmacologie à Sherbrooke
La pharmacologie et la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) sont
étroitement liées depuis l’arrivée en 1965 du Pr Domenico Regoli, une sommité mondiale en
pharmacologie. Professeur émérite en médecine et sciences de la
santé depuis 1998, il a été professeur au Département de
pharmacologie de la FMSS de 1965 à 1998 et directeur du Département
de pharmacologie en 1968. Le Pr Regoli a publié près de 400 articles
scientifiques depuis le début de sa carrière. Il a reçu de nombreux
honneurs, à commencer par le titre de chercheur de carrière que lui a
décerné en 1993 le Conseil de recherches en médecine. Il a aussi
mérité le prix Léo-Parizeau de l’Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences (ACFAS) en 1996, la Gold Medal Frey-E.Werle en 1995 et le prix UpJohn de la Société canadienne de pharmacologie en 1993.
Dès son arrivée, le Pr Regoli a implanté une vision globale interdisciplinaire de la
pharmacologie, notamment en favorisant l’éclosion de nouvelles disciplines au sein du
département, et en facilitant le recrutement de chercheurs formés à des disciplines comme
la chimie.
L’IPS est né par la suite de la volonté commune de deux chercheurs aux expertises
complémentaires : le Pr Pierre Sirois, spécialiste de la pharmacologie, et le Pr Pierre
Deslongchamps, spécialiste de la synthèse organique. La vision commune de ces deux
chercheurs renommés a été déterminante dans la création et l’implantation de l’IPS.
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1.2 Chronologie
1991

Projet d’institut de recherche en synthèse de biomolécules (Pr P.
Deslongchamps)

1992

Projet d’un institut de pharmacologie/Programme de transfert technologique
(Programme synergie) (Prs P. Sirois et P. Deslongchamps)

1993

L’Université de Sherbrooke se classait première au Canada et 34e au monde
pour l’impact des travaux de ses chercheurs en pharmacologie.

1994

Projet de l’IPS (Prs P. Deslongchamps et P. Sirois) (Chimie + Pharmacologie)

1997

Inauguration de l’IPS/Pavillon Z5
Création du 1er programme de B.Sc. en pharmacologie au Québec /Embauche
de plusieurs nouveaux professeurs en pharmacologie

1998–2003

Financement majeur de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) (plus
de 4 millions $)
Démarrage et incubation de plusieurs compagnies de biotechnologie à l’IPS

2003-2004

Consultation sur l’avenir de l’IPS

2007

Embauche du Dr L. Paquet à la direction et actualisation du projet
IPS/Institut universitaire

2008

Reconnaissance universitaire du statut d’institut pour l’IPS

2013

Renouvellement du mandat de l’IPS et arrivée des Prs Marsault et Sarret à la
direction

2015-2016

Financement de la Fondation canadienne pour l’Innovation (FCI) de
6,8 millions $. Structuration du parc d’équipements en plateformes pour une
meilleure gestion et offre de services.

1.3 Raison d’être de l’institut
Dès sa création, l’IPS se voulait un lieu d’interactivité et de collaboration entre les disciplines,
réunissant en particulier la recherche en pharmacologie et en chimie. En 1997, cette vision
était avant-gardiste puisqu’à l’époque la recherche se faisait principalement dans des
départements unidisciplinaires fonctionnant en silos. Au cours du temps, la palette
d’expertises s’est considérablement élargie et les philosophies de recherche se sont
8

grandement ouvertes, menant aujourd’hui à une recherche résolument pluridisciplinaire et
interdisciplinaire, illustrée par les trois facultés et 10 départements dont sont issus ses
membres et la nature des projets de recherche qui y sont développés.
Le thème central de l’Institut demeure la découverte de médicaments et d’outils
diagnostiques suivant les axes de développement suivants :


la mise en évidence de nouveaux mécanismes moléculaires et cellulaires
déterminants dans l’initiation et le développement de pathologies humaines ;



la

découverte

de nouvelles

molécules

bioactives

possédant

un

potentiel

diagnostique ou thérapeutique agissant sur ces mécanismes ;


la validation de cibles biologiques thérapeutiques et/ou diagnostiques



le développement de technologies habilitantes favorisant la découverte de
médicaments et l’optimisation d’agents diagnostiques.

Pour ce faire, l’IPS investit beaucoup d’efforts afin d’assurer un flux bi-directionnel de
connaissances entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, et ce dans le but
d’encourager l’implantation d’une culture de recherche translationnelle. En outre, la
direction accompagne les chercheurs dans le processus de création de valeur en stimulant la
valorisation des expertises des chercheurs auprès de l’industrie, en appuyant la valorisation
commerciale des produits de la recherche réalisée à l’Université de Sherbrooke ou encore en
facilitant la création d’entreprises.
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1.4 Objectifs fixés lors de la prise de direction en 2013
À la suite du rapport d’autoévaluation 2008-2012 et au changement de direction en 2013, les
objectifs suivants ont été adoptés pour le présent mandat :
1. Développer des liens soutenus avec l’industrie privée et les organismes de valorisation
au travers desquels les membres de l’IPS font avancer leurs découvertes et valorisent
leurs expertises.
2. Soutenir et développer des projets de recherche interdisciplinaire à fort potentiel de
valorisation.
3. Optimiser l’aménagement des espaces de recherche pour accroître la fonctionnalité de
l’édifice et permettre une meilleure offre de services tant pour les membres de
l’institut que pour leurs partenaires académiques et industriels.
4. Renforcer les plateformes technologiques et faciliter leur accès.
5. Développer la programmation de conférences scientifiques.
6. Renforcer le leadership de l’Institut du point de vue local et provincial, notamment par
le développement de liens avec les compagnies et partenaires locaux.
7. Devenir un outil de développement et de valeur ajoutée pour la recherche sur le
médicament et le diagnostic à l’Université de Sherbrooke.
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2 Autoévaluation en fonction des critères et indicateurs de l’UdeS
Dans le cadre de ce rapport qui porte sur les années 2013-2016, nous fournissons ci-dessous
l’autoévaluation en fonction des quatre critères énoncés par l’Université de Sherbrooke en ce
qui a trait à l’évaluation des instituts :
1. Valeur ajoutée relativement à l’intégration, à la cohésion et l’ampleur des activités de
recherche réalisées.
2. Valeur ajoutée relativement à la formation de chercheurs.
3. Valeur ajoutée relativement au rayonnement des activités de recherche.
4. Qualité de la gestion.
La période 2008-2012 a principalement été consacrée à la consolidation de l’effectif de l’IPS
et au développement de liens entre membres afin de décloisonner les laboratoires et faire
émerger une vraie culture de recherche interdisciplinaire. Lors du changement de direction
en 2013, cette culture de recherche interdisciplinaire était très bien implantée. Le mandat
qui se termine a vu une ouverture de l’institut vers son environnement immédiat de l’UdeS et
vers l’extérieur, en mettant l’accent notamment envers des instituts partenaires et le milieu
privé.
Les accomplissements rapportés dans ce rapport sont le résultat combiné des actions des
membres et de la direction. Dans un contexte de recherche académique, un regroupement
n’est fort que si ses membres sont actifs et agissent de concert. Dans certains de ces
accomplissements, la direction a été déterminante, dans d’autres elle a été facilitante, et
finalement, dans d’autres, elle n’est pas intervenue directement.
Finalement, il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, l’IPS est financé à 100 % par l’Université
de Sherbrooke (voir budget), avec depuis 2015 une contribution de la FMSS via le
réinvestissement d’une portion des frais d’administration de la recherche (FAR).
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2.1 Valeur ajoutée relativement à l’intégration, la cohésion et l’ampleur des activités
de recherche réalisées
Dans cette section, nous allons couvrir les actions visant à mieux intégrer les expertises de
recherche, à développer la recherche interdisciplinaire, ainsi que les réalisations découlant
de ces activités.

2.1.1 La pertinence des axes de recherche et la cohérence des activités de recherche
avec le plan stratégique universitaire
Les actions de l’IPS ont été posées en accord avec le Plan stratégique Réussir 2015-2017,
version révisée du plan Réussir 2010-2015 de l’Université de Sherbrooke.
Premièrement, l’IPS regroupe des membres de trois facultés et 10 départements ce qui ouvre
la porte à de nombreuses collaborations et donne lieu à bon nombre de travaux de recherche
multidisciplinaire (Figure 1). L’IPS facilite la mise en relation de chercheurs aux profils
différents qui d’emblée, n’auraient pas nécessairement eu l’opportunité de se côtoyer, en
réponse à l’objectif 1.1.11 du plan stratégique de l’UdeS.

Figure 1 Distribution des professeurs membres de l’IPS par département et faculté en 2016. Le chiffre réfère au nombre de
chercheurs par unité de recherche.

1 Objectif 1.1.1 Accroître la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité dans les programmes d’enseignement et de

recherche par le biais de projets structurants traversant les frontières disciplinaires, facultaires ou universitaires
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Deuxièmement, pendant la période 2013-2016, de nombreuses collaborations avec le privé
ont vu le jour ou ont été maintenues grâce aux activités organisées par l’Institut ou encore
suite aux initiatives de la direction de l’IPS. De plus, trois jeunes entreprises (PhenoSwitch
Bioscience, Immune Biosolutions et Raspberry Scientific) sont maintenant hébergées dans les
locaux de l’Institut. Les partenariats avec l’entreprise privée feront l’objet d’une description
plus détaillée dans la Section 2.3.3 en accord avec l’objectif 1.2.12 du plan stratégique.
L’IPS contribue activement à positionner Sherbrooke comme un pôle important pour la
recherche universitaire en sciences de la vie au Québec (objectif 2.2.2 du plan stragtégique).
En effet, l’IPS joue un rôle de premier plan pour stimuler l’innovation et la collaboration dans
le but de faciliter et accroître le développement de projets à haute valeur ajoutée dans le
secteur thérapeutique et diagnostique et ainsi maintenir ce pôle d’excellence régional. Cela
se traduit, par exemple, par son leadership dans plusieurs réseaux provinciaux. Également,
en étroite collaboration avec Sherbrooke Innopole, SAGE-Innovation et les entreprises de
l’Estrie, l’IPS joue un rôle actif dans l’implantation du consortium Sherbio (détails à la
Section 2.3.4) afin de faciliter les échanges d’expertises et les collaborations entre les acteurs
estriens en sciences de la vie.
Finalement, l’UdeS a mise sur pied la stratégie Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat (IPE)
visant ainsi à stimuler et accroître les partenariats université-entreprises et le développement
de nouvelles entreprises issues des technologies développées à l’UdeS. Pour ce faire, une
équipe de développement des partenariats d’affaires a été mise sur pied. Dirigée par Serge
Beaudoin depuis 2016, cette équipe va offrir un service d’accompagnement aux entrepreneurs
pour faciliter le contact avec les chercheurs et créer de nouveaux partenariats. Afin de
supporter cette nouvelle initiative, la direction de l’IPS a rencontré cette équipe afin de
coordonner ses efforts en développement de collaborations et partenariats. Un partage
d’information sur les besoins et capacités des membres et collaborateurs de l’IPS sera
prochainement mis en place.

Objectif 1.2.1 Stimuler les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation ouverte, pour développer des
partenariats stratégiques tant pour l’Université que pour le milieu et soutenir la relève entrepreneuriale.
2
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2.1.2 Le rôle de facilitateur de l’Institut dans l’exploration de problématiques de
recherche de nature multidisciplinaire
Depuis 2008, l’IPS développe une approche interdisciplinaire en recherche comme moteur
d’innovation. Pour ce faire, l’Institut a financé plusieurs projets de recherche et des bourses
étudiantes en collaboration entre les membres de l’IPS ou avec d’autres regroupements. Alors
que dans la période 2008-2012, les bourses étaient ouvertes uniquement à des codirections
entre membres de l’IPS pour faciliter les échanges entre membres, force est de constater
qu’en 2013 l’intégration des membres et le développement d’une culture de recherche
interdisciplinaire sont des faits accomplis, et il est opportun d’ouvrir les savoir-faire et la
philosophie de recherche vers l’extérieur. Afin de capturer plus largement l’innovation dans
les domaines thérapeutique et diagnostique, et avec le support financier de la FMSS par le
réinvestissement des FAR, ces bourses et projets doivent maintenant inclure plusieurs
membres, dont le chercheur principal est membre de l’IPS.
Il faut savoir également que ces financements sont dédiés au démarrage de nouveaux
projets, et que le caractère innovant est un point important de leur évaluation. L’IPS offre
ainsi à ses membres une opportunité d’explorer rapidement de nouvelles hypothèses de
recherche. Durant la période 2013-2017, l’IPS a attribué 10 bourses étudiantes et financé 7
projets de recherche. Ces financements ont souvent eu un effet levier pour permettre aux
chercheurs de recruter des nouveaux étudiants et à ceux-ci d’obtenir d’autres bourses, de
déposer des demandes de financement en équipe plusridisciplinaire auprès d’organismes
subventionnaires externes et d’entreprendre des collaborations industrielles.
Programme de bourses
Les étudiants aux cycles supérieurs sont au cœur de la recherche universitaire. Pour faciliter
le recrutement et le développement d’une recherche interdisciplinaire, l’Institut offre un
programme

de

bourses.

Cette

approche

favorise

également

la

collaboration

et

l’interdisciplinarité puisque l’un des critères d’admission, en lien avec la mission de l’IPS, est
la supervision par au moins deux chercheurs issus de disciplines distinctes dont le chercheur
principal est membre de l’IPS. L’obtention d’une bourse de l’IPS permet de bonifier le dossier
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de l’étudiant et facilite l’obtention de bourses externes. Le détail de l’ensemble des bourses
remises durant la période 2013-2016 se trouve à l’Annexe 1.
Programme de subventions à l’Innovation IPS–CRCHUS
De 2012 à 2015, en collaboration avec le Centre de recherche du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CRCHUS), l’IPS a tenu le concours de subvention à l’Innovation
IPS-CRCHUS (SIIC). Ce concours attribuait une subvention de 40 000 $ (cofinancé par l’IPS et
le CRCHUS) pour un projet en démarrage, innovant et avec un fort potentiel de retombées
cliniques entre un membre de l’IPS et un membre du CRCHUS. Les projets financés par ce
concours furent les suivants :
2013
« Vers une biopsie virtuelle : personnaliser le diagnostic, le suivi et le traitement des
atteintes pulmonaires sévères » - Pr Lesur (CRCHUS) et les Prs Lepage et Marsault (IPS). Ce
financement a complété le budget d’acquisition d’un microendoscope confocal pour réaliser
de l’imagerie pulmonaire intravitale in vivo. Ces travaux de recherche ont mené à une
publication dans l’American Journal of Physiology Lung Cellular and Molecular Physiology
(Chagnon et al., 2015), ainsi qu’un chapitre de livre publié récemment (Paré et al., 2017).
Ces travaux ont aussi permis l’obtention d’une subvention auprès du Fonds de recherche du
Québec - Nature et technologies (FRQNT) (Lesur*, Lepage, Marsault, concours 2015-2016,
191 200 $/2 ans) et d’une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie (CRSNG) (Lesur, concours 2015-2016, 100 000 $/5 ans). Des discussions sont en cours
avec une compagnie pharmaceutique pour appliquer cette expertise, et une collaboration
avec deux chercheurs de McGill et de London (Ontario) a été démarrée grâce à ce projet.
2014
« Développement d’un peptide pro-myogénique perméant (MyoD) pour rétablir la fonction du
sphincter urétral dans l’incontinence urinaire d’effort » - Prs Lavigne (IPS), Grenier (CRCHUS)
et Dre Tu (CRCHUS). Ce projet a permis de développer une série de nouveaux peptides
myogéniques. L’évaluation sur des modèles cellulaires est en cours.
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2015
« 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. » - Prs Leduc (IPS) et Baillargeon (CRCHUS). À ce jour, cette subvention
supporte un étudiant à la maîtrise pour réaliser ce projet de recherche. Une publication est
prévue sous peu.
Concours de projets innovants
Une entente a été conclue entre la direction de l’IPS et la FMSS au sujet du réinvestissement
d’une partie des frais d’administration de la recherche (FAR) provenant des contrats de
recherche des membres de l’IPS avec l’industrie privée (Section 2.4.3). L’objectif de ce
réinvestissement de la FMSS est de donner à des regroupements performants dans le
développement de financements alternatifs les moyens de développer davantage ce créneau.
Cette entente permet à l’IPS de disposer d’une somme d’argent réinvestie, entre autres, dans
le support de projets novateurs, interdisciplinaires et possédant un fort potentiel d’impact.
Grâce à cette entente, l’IPS a mis sur pied un programme de projets innovants offrant un
support de 40 000 $/projet. Les projets ont été évalués par un comité de chercheurs externes
à l’UdeS et possédant des expertises cadrées sur les thématiques des demandes de projets
reçus. Les projets suivants ont été subventionnés :
2016
« Probing distant determinants by QM/MM to generate specific peptidase inhibitors. » - Prs
Denault (Pharmacologie-physiologie) et Legault (Chimie). À ce jour, cette subvention a
permis de recruter une stagiaire d’été en chimie pour la synthèse de molécules et une
étudiante au doctorat en codirection.
« Development and validation of an imaging platform for label-free quantification of
individual cell signaling responses. » - Prs Grandbois, Gendron (Pharmacologie-physiologie)
et Charette (Génie électrique). Cette collaboration a mené au dépôt d’une demande de
subvention du Pr Grandbois en collaboration avec les Prs Charette, Gendron et Denault au
dernier concours du FRQNT (demande de 190 000 $/3 ans), et sert de base à l’élaboration
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d’une demande de fonds en cours avec Charles River, ainsi que des discussions avec plusieurs
chercheurs de l’Université de Montréal.
2017
« A novel class of vasoactive nanodevices to enhance drug delivery to the brain. » Prs Gobeil
(Pharmacologie-physiologie), Zhao et Dory (Chimie).
« An antibody delivery system that overcomes endosome entrapment for effective siRNA
therapy. » - Prs Leyton (Médecine nucléaire et radiobiologie) et Chabot (Microbologieinfectiologie).
Programme de subvention Merck Sharp & Dohme
L’expertise des membres de l’IPS a permis à ceux-ci d’obtenir une proportion importante des
financements provenant du programme de subvention Merck Sharp & Dohme. En 2014, Merck
Sharp & Dohme a fait un don d’une valeur de 4 millions $ à la FMSS, laquelle a choisi de le
réinvestir dans des programmes de subventions. Par ce don, l’entreprise soutient ainsi des
projets de recherche biomédicale présentant des composantes de recherche translationnelle.
Les buts de ce programme sont :
1. d’aider au démarrage de nouveaux programmes de recherche translationnelle ;
2. de stimuler le développement de projets de recherche originaux et pertinents
aux problématiques de santé.
Ces projets peuvent être soutenus, par la suite ou simultanément, par des sources de
financement externes afin de maximiser l’effet levier. De plus, ils doivent s’intégrer aux
secteurs d’intérêt de Merck : cardiométabolique, cardiorénal, oncologie, neurosciences,
immunologie (inflammation, auto-immunité, respiratoire), vaccins et maladies infectieuses.
Depuis le lancement du programme en 2014 par la FMSS, 11 projets sur les 23 octroyés ont
été obtenus par des membres de l’IPS soit en tant que chercheur principal (8/11) ou comme
codemandeur (3/11) (voir l’Annexe 2 pour la liste complète des projets).
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Activité de maillage FMSS-Génie
En janvier 2017, en collaboration avec le Laboratoire de nanotechnologies et nanosystèmes
(LN2), l’IPS a organisé une une activité de maillage entre chercheurs de la FMSS, de la Faculté
des sciences et de la Faculté de génie. Les chercheurs présents ont exposé brièvement leurs
expertises de recherche et leurs approches expérimentales, ainsi que des idées de projets. Ils
ont également fait part de leurs défis technologiques et partagé des applications possibles en
lien avec leur champ d’expertises. En complément à cette rencontre, une offre de bourses de
stages a été lancée aux membres de l’IPS, du LN2 et leurs collaborateurs provenant des
facultés des sciences, de génie et de la FMSS. À ce jour, deux projets seront subventionnés
pour des stages d’été en 2017 et un concours pour les stages d’automne/hiver 2017-2018 est
actuellement en cours. Bien qu’initié par l’IPS et le LN2, cette initiative n’est pas limitée à
ses seuls membres. À moyen terme, ce projet de maillage génie-santé vise à se bonifier et
supporter des projets de recherches interfacultaires. Dans un premier temps, le succès et
l’impact des travaux produits par les stagiaires seront analysés. S’ils sont jugés satisfaisants,
l’IPS et le LN2 feront des démarches auprès de divers partenaires de l’Université de
Sherbrooke pour bonifier le financement et ainsi offrir une nouvelle source de support pour
tester de nouvelles hypothèses innovantes et originales.
Propriété intellectuelle
La valorisation des projets de recherche engendre le développement de nouvelle propriété
intellectuelle capturée sous forme de brevets. En collaboration avec TransferTech, 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 ou coinventeurs sur 40
brevets en 2016 (5 déposés, 11 en instance et 14 délivrés).
Publications scientifiques
Un des indicateurs probants en recherche demeure le nombre de publications scientifiques.
La liste exhaustive des publications des professeurs membres de l’IPS pour la période 2013–
2016 est rapportée à l’Annexe 3.
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Dans la Figure 2, la progression du nombre de publications scientifiques depuis le dernier
processus d’évaluation de l’IPS est illustrée. On remarque que le nombre annuel moyen de
publications par des chercheurs de l’IPS a connu une croissance en passant de 79 publications
en moyenne (2009-2012) à 96 (2013-2016), et ce, malgré un contexte de financement difficile.

Figure 2 Nombre total de publications par les chercheurs de l’IPS et en collaboration avec des chercheurs internationaux,
combiné au facteur d’impact (FI) moyen des publications pour la période 2013-2016.

Au-delà du nombre de publications en croissance pendant la période 2013-2016, il est
également opportun de souligner la qualité des publications qui progresse. Comme illustrée à
la Figure 2, le facteur d’impact moyen pour l’ensemble des publications par les chercheurs
de l’IPS a montré une progression passant d’une moyenne de 4,41 pour la période 2009-2012
à 4,91 pour la période 2013-2016.
Mentionnons également que 75 % du total des publications (en moyenne pour 2013-2016) est
issu de la collaboration entre plus d’un chercheur (dont au moins un membre de l’IPS), ce qui
illustre le fait que l’interdisciplinarité est bien implantée. De plus, la renommée de l’Institut
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déborde ses frontières puisque 21 % des publications en moyenne pour 2013-2016 ont été
réalisées avec des collaborateurs internationaux (Figure 2).
Dans le futur, l’Institut entend poursuivre l’ensemble des mesures mentionnées dans cette
section (programme de bourses, SIIC, concours projets innovants, activités de maillage) et
s’engage à rester à l’écoute de ses membres pour innover et perfectionner son rôle de
facilitateur dans l’exploration de problématiques de recherche multidisciplinaire. Grâce à
l’élargissement de ses actions en dehors de ses murs, l’Institut vise à devenir le moteur de la
recherche sur le médicament et le diagnostic de l’UdeS.

2.1.3 Le rôle de concertation entre chercheurs en vue de l’acquisition de nouveaux
équipements ou pour la mise en commun d’équipements déjà disponibles à
l’Université, dans l’optique d’en favoriser une utilisation optimale
Au cours des quatre dernières années, l’IPS a été un acteur déterminant dans l’acquisition et
la structuration des équipements de recherche pour optimiser l’accès à des plateaux
technologiques de pointe pour ses membres, mais aussi pour l’ensemble de la communauté
de l’UdeS. Ces plateformes sont très importantes pour la progression d’une recherche de haut
calibre. Le rôle de la direction a été de consulter les chercheurs, identifier les besoins,
assembler les équipes pilotant les demandes de financement, et participer à l’écriture, de
façon cohésive avec les actions de l’UdeS. L’IPS a également été responsable, dans la majorité
des cas, de la sélection, de l’achat et de l’installation de ces équipements. Il s’investit aussi
dans la gestion des plateformes, conjointement avec la FMSS.
Programme de subvention d’outils et instruments de recherche du CRSNG
Le programme de subvention d’outils et d’instruments de recherche (OIR) du CRSNG vise à
favoriser et améliorer la capacité de découverte, d’innovation et de formation en recherche
des chercheurs universitaires en sciences naturelles et en génie en appuyant l’achat
d’appareils de recherche. D’une valeur d’au plus 150 000 $, ces subventions aident à l’achat
ou à la fabrication d’appareils de recherche dont le coût net se situe entre 7 001 $ et
250 000 $. Au cours des années 2013-2016, cinq de ces subventions ont été obtenues :
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« Synthétiseur de peptides pour la recherche en pharmacologie et chimie médicinale. »
(100 551 $, 2012) – Prs Dory*, L. Gendron, Guérin, Lavigne, Lepage, Marsault, Sarret et
Zhao. Cette subvention a permis une importante mise à niveau de la plateforme de synthèse
de peptides et de sondes d’imagerie (PSP), en remplaçant un appareil désuet acquis avec les
fonds de la FCI en 1999. De plus, cet instrument possède une unité de chauffage par infrarouge
nécessaire pour réaliser des synthèses difficiles. Cet appareil est en ce moment utilisé par de
multiples étudiants, par l’entremise de la PSP qui dessert actuellement 27 chercheurs de
l’UdeS et une dizaine de clients externes.
« An institutional LC-MS platform for research in pharmacology and medicinal chemistry »
(147 201 $, 2013) – Prs Denault, Dory, L Gendron, Lavigne et Marsault* et Sarret. Cette
plateforme d’analyse, logée dans le laboratoire de chimie médicinale, est largement utilisée
par l’ensemble des chimistes résidents de l’Institut et par le personnel de la plateforme de
synthèse de peptides. Une moyenne de 15 000 injections annuelles passe sur cet appareil, qui
dessert les besoins d’une dizaine de laboratoires. Un second appareil UPLC-MS est en cours
d’achat au moment où ce rapport est élaboré.
« A parallel evaporator for peptides, peptidomimetics and macrocycles. » (149 690 $, 2016) –
Prs Dory, Guérin, Lavigne, Marsault*, Najmanovich, et Sarret. L’acquisition d’un
évaporateur rotatif à haut débit accélère la synthèse de librairies combinatoires de composés
peptidomimétiques pour divers projets de collaborations. Cet appareil est également logé au
laboratoire de chimie médicinale, et un second speedvac est en cours d’achat.
Tous ces équipements sont importants pour supporter la synthèse de peptides,
peptidomimétiques et macrocycles ainsi que les travaux en chimie médicinale. Le débit de
synthèse et d’analyse de ce parc d’équipements permet la synthèse de librairie de composés
à même l’Institut, ce qui permet d’explorer rapidement la relation structure-activité de
nouvelles classes de composés.
« High-throughput protein immunolocalization analysis through virtual fluorescence
imaging. » (150 000 $, 2015) - Prs Bachand, Boudreau, FP Gendron*, Labbé, Lavigne, Rivard
et Sarret. Cette subvention a permis de faire l’ajout d’un module d’immunocytolocalisation
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fluorescent numérique au scanneur de lame de la plateforme d’histologie et de microscopie
électronique de la FMSS.
« A material testing system » (126 753 $, 2014) – Pr Zhao*. Cet instrument permet de mesurer
précisément les propriétés mécaniques (résistance, stress et tension) des matériaux à base de
polymères intelligents développés par cette équipe. Parmi ces matériaux, notons des
matériaux à mémoire de forme sensible à divers stimuli tels que la lumière, la température
et le pH.
Une demande de support plateforme est également en cours d’évaluation au nouveau
concours de support de fonctionnement d’infrastructures du CRSNG.
Fondation canadienne pour l’innovation
Par des supports financiers importants pour de l’équipement de pointe, la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI) vise à accroitre la capacité et la qualité de la communauté
de recherche canadienne. Au cours de la période 2013-2016, les financements suivants ont
été obtenus.
« Treating pain: from molecular design to preclinical evaluation. » (6,8 millions $, 2015) Prs Bouvier (U. Montréal), Dory, Gendron, Grandbois, Kieffer (McGill), Leduc, Marsault,
Parent et Sarret*. Ce projet vise une meilleure compréhension de la douleur chronique et le
développement de nouveaux traitements, avec une emphase importante sur les récepteurs
couplés aux protéines G, une force historique de l’IPS. Cette subvention représente un
événement majeur qui a permis de rehausser et développer le parc d’équipement de l’IPS afin
de pousser les études au niveau moléculaire (synthèse et analyse de composés) ainsi que les
études mécanistiques de plusieurs cibles d’intérêt (microscopie à super haute résolution,
analyse de réponses cellulaires) jusqu’au stade in vivo (pharmacocinétique, distribution,
comportement, etc.). L’Annexe 4 présente la liste complète des équipements acquis par
cette subvention.
L’acquisition de ces instruments a significativement amélioré les capacités de synthèse et
d’analyse de molécules (Synthétiseur de peptides et RMN 400 MHz). Plusieurs instruments
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(lecteurs de plaques, cytomètres et instrument d’électrophysiologie en parallèle) permettent
d’évaluer les diverses réponses cellulaires déclenchées par les molécules développées dans
les projets ci-dessus. Ceux-ci ont été installés sous forme d’une nouvelle plateforme. Une
série d’instruments de microscopie permet maintenant aux membres de l’IPS et tous ses
collaborateurs d’avoir accès aux technologies de pointe. Elle comprend le premier microscope
à super haute résolution (technologie STED) dans la région et un système spécialisé en analyse
de tissus nerveux (stéréologie, neurotraçage, imagerie 3D du cerveau, etc.), assemblés en
plateforme de microscopie photonique. Cette subvention a aussi permis le rehaussement de
la plateforme de biophotonique du CRCHUS par l’ajout de deux nouveaux cytomètres de
nouvelle génération. Une plateforme de spectrométrie de masse en tandem pour supporter
les bioanalyses a également été mise sur pied, en cogestion avec la compagnie PhenoSwitch
Bioscience fondée par le Pr Day. Finalement, un important rehaussement de la plateforme
d’étude du comportement chez l’animal complète cette subvention (mesure de dépression
respiratoire, télémétrie, etc.).
En plus de ce financement majeur, deux autres financements ont été obtenus dans le
programme Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI :
« Medicinal chemistry infrastructure for the optimization of compounds with reduced
undesired effects. » (390 000 $, 2013). – Pr Marsault. L’instrument acquis à l’aide de cette
subvention, soit un système HPLC préparatif couplé à un spectromètre de masse, permet
l’analyse et la purification de librairies de molécules de façon automatisée. L’automatisation
de ces étapes cruciales en synthèse a permis d’accélérer le rythme de synthèses et ainsi
d’accroître les capacités des chimistes médicinaux de l’IPS.
« 600 MHz Solution-State NMR Upgrade for Structural Biology. » (880 000 $, 2016) - Prs
Lavigne*, Marsault, Roucou. Le rehaussement effectué grâce à cette subvention a permis de
mettre à niveau la console désuète de l’appareil RMN 600 MHz pour analyser la structure de
molécules complexes telles les protéines et acides nucléiques en augmentant la sensibilité de
l’instrument et les capacités de traitement de données.
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Il faut noter qu’entre ce rehaussement, l’achat de l’appareil 400 MHz et le remplacement des
deux appareils 400 MHz du département de chimie, c’est l’ensemble de l’infrastructure RMN
de l’Université de Sherbrooke qui a été remise à jour dans les années 2014-2016.
Au niveau de l’infrastructure IRM, une demande majeure pour un appareil IRM-TEP de 9,4 T
est en évaluation auprès de la FCI. Cette demande de 7,9 millions $ a été déposée par l’équipe
des Prs Carpentier, Cunnane, Descoteaux, Guérin, Lecomte, Lepage*, Plourde, Sarret et
Whittingstall.
Finalement, une demande pour un appareil TEP/TDM clinique dédié à la recherche chez
l’humain fut déposée au programme de soutien à la recherche, volet 2 du Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation par les Prs Carpentier*, Cunnane, Guérin,
Lecomte, Lepage, Turcotte et cinq autres collaborateurs canadiens et internationaux.
L’arrivée de ce nouvel instrument augmentera significativement la capacité en recherche
clinique de cette équipe puisqu’à l’heure actuelle, les deux appareils TEP sont utilisés en
temps partagé pour les tests cliniques et la recherche, et sera déterminante pour le
développement de la recherche translationnelle conjointement avec le CRCHUS.
Plateformes technologiques
La majorité des instruments acquis par les membres de l’IPS sont gérés sous le modèle de
plateforme avec un coût à l’utilisation. L’IPS gère conjointement avec la FMSS, qui a mis en
place un comité facultaire des plateformes, certaines de ces plateformes qui sont ouvertes à
la communauté de chercheurs et aux partenaires externes. Par exemple, la plateforme de
synthèse peptidique et de sondes d’imagerie a établi une base de 27 clients académiques
réguliers et 10 clients externes (7 académiques et 3 industriels) depuis 2014. Cette plateforme
a supporté aussi les travaux de collaboration de nos chercheurs avec 7 compagnies. Les clients
industriels paient le service à un coût supérieur aux clients académiques. Ainsi, avec un faible
pourcentage d’utilisation, ils contribuent à une proportion significative du budget de
fonctionnement des plateformes et permettent de garder des coûts modiques pour les
chercheurs de l’UdeS. De cette façon, l’IPS s’assure du bon fonctionnement et du maintien
des divers parcs d’équipements. De plus, le développement de nouvelles plateformes et la
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bonification des plateformes existantes permettent de supporter efficacement les demandes
croissantes provenant des partenaires académiques et industriels de l’IPS. L’utilisation de ces
plateformes s’en trouve ainsi optimisée. Le développement de l’offre de service de ces
plateformes auprès d’un nombre plus important de partenaires externes est un des objectifs
à moyen terme (1-2 ans) de l’IPS afin de valoriser ces équipements de pointe, ainsi que
l’expertise associée.
Dans le but de maximiser l’expertise des plateformes et d’éviter le dédoublement des
ressources, l’équipe de l’IPS s’est associée à l’équipe de la Pre Plourde du Centre de recherche
sur le vieillissement (CDRV) de l’Université de Sherbrooke afin de supporter une demande de
financement auprès la FCI (Fonds des leaders John-R.-Evans) en vue de l’acquisition d’un
module de séparation des molécules lipidiques pour l’analyse en spectrométrie de masse en
tandem. Ce module sera installé sur le spectromètre de la plateforme de bioanalyse de l’IPS
et permettra d’augmenter l’offre de service de la plateforme à l’analyse des profils lipidiques.
Vente d’équipements de Tranzyme Pharma Inc
Lors de sa fermeture en 2014, Tranzyme Pharma Inc. s’est départie de son infrastructure de
recherche (instruments et consommables). Elle a proposé à l’IPS et la FMSS le rachat de la
grande majorité de ses équipements. Cette négociation fut une occasion unique pour les
chercheurs de l’IPS et de l’UdeS d’acquérir de l’équipement de laboratoire à un prix très
avantageux. Afin de faciliter le processus, l’IPS et la FMSS ont pris en charge l’acquisition de
l’ensemble de l’infrastructure ainsi que sa redistribution au sein de la communauté
universitaire. Le coût d’acquisition de l’ensemble fut de 163 000 $, alors que la valeur
marchande de ce parc d’équipement s’élevait à plus de 2 millions $. Les équipements
n’intéressant pas les chercheurs furent revendus à une compagnie montréalaise. Les profits
de cette vente ont permis d’offrir le reste de l’équipement à la communauté universitaire à
un prix très bas, avec comme objectif de rembourser la somme investie sans bénéfice. Audelà de l’achat d’équipements couramment utilisés en laboratoire, cette opération a permis
d’ajouter de nouvelles capacités expérimentales telles que le criblage de molécules à plus
haut débit (lecteur de plaques à fluorescence), la synthèse chimique en parallèle (système de
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synthèse en bloc) et l’analyse par spectrométrie de masse en tandem (équipement installé à
la plateforme de spectrométrie de masse du département de chimie), avec une priorité aux
jeunes chercheurs.
En résumé, grâce aux équipements obtenus par les divers financements ci-haut mentionnés,
l’IPS

a

ainsi

contribué

au

développement

et

à

la

création

des

plateformes

technologiques suivantes (Figure 3) :


Plateforme de microscopie (développement)



Plateforme d’étude du comportement chez l’animal (développement)



Plateforme de synthèse de peptides et de sondes d’imagerie (développement)



Plateforme de bioanalyse (nouvelle création)



Plateforme de résonance magnétique nucléaire (rehaussement)



Chimiothèque IPS (nouvelle création)



Plateforme de signalisation cellulaire « Label-free » (nouvelle création)



Plateforme d’électrophysiologie (développement)



Plateforme de cytométrie de flux (développement)
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Figure 3 Illustration des différentes plateformes de l’IPS

Gestion des espaces
Afin d’optimiser l’utilisation des espaces et répondre aux besoins de ses chercheurs, un
réarrangement des espaces a été organisé en 2014-2015. Ceci a été mené de concert avec la
réorganisation des espaces de recherche de la FMSS et du département de pharmacologiephysiologie, la migration de différents laboratoires vers le PRAC, puis la fusion des
départements de pharmacologie et physiologie. Ces réarrangements ont en outre permis de
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préparer des espaces plateformes pour l’installation d’équipements obtenus grâce au
financement de la FCI.
Ainsi, plusieurs équipes de recherche ont soit changé de local dans l’IPS (Prs Dory, Marsault,
Najmanovich et PhenoSwitch Bioscience) ou physiquement emménagé à l’IPS (Prs Dumaine,
Frigon, Gendron, Sarret et Immune Biosolutions). Plusieurs salles multifonctionnelles ou
laboratoires ont été aménagés ou modifiés (salle de culture, salles de congélateurs, salles de
microscopie et de biophysique), et le système de climatisation a été mis à niveau, afin de
répondre aux besoins des chercheurs.

2.1.4 La complémentarité et l’équilibre des compétences scientifiques des membres
de l’institut par rapport aux thèmes des axes de recherche
Comme illustrée à la Figure 1, les membres actuels de l’IPS proviennent de trois facultés
(FMSS, sciences et génie) représentant ainsi 10 départements et une palette d’expertises
large. Cela est, entre autres, le fruit des efforts récents de diversification dans le recrutement
de nouveaux membres (voir Section 2.4.2). La liste complète des professeurs membres pour
la période 2013-2016 est présentée à l’Annexe 5. On y trouve également une description
détaillée des domaines d’expertises des chercheurs de l’IPS.
L’équipe de direction croit fermement que l’innovation se situe à l’interface des disciplines
scientifiques et poursuit ses efforts pour élargir ses expertises afin de répondre adéquatement
à ces objectifs. Pour ce faire, alors qu’à l’heure actuelle la majorité des membres provient
de la FMSS, l’IPS travaille activement à accroître sa relation avec les facultés de sciences et
de génie. Par exemple, deux des six nouveaux membres de l’IPS pour la période 2013-2016
proviennent de la faculté de génie, et des liens se développent avec la faculté des sciences
notamment autour de la bioanalytique. Le récent recrutement des Prs Faucheux et Vermette
permet à l’IPS de développer son expertise sur les biomatériaux et les bioprocédés. En outre,
des liens sont en développement avec l’Unité mixte internationale - Laboratoire de
Nanofabrication et Nanotechnologies (UMI-LN2) par l’entremise des Prs Charette et Michaël
Canva (Lyon).
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En résumé, l’IPS a su au fil des années s’entourer de chercheurs aux expertises variées afin
de répondre à ses objectifs de développement du médicament à des fins thérapeutique et
diagnostique. La Figure 4 ci-dessous résume les expertises et thématiques d’importance
développées au sein de l’IPS. Celle-ci illustre également pour quelles étapes du
développement du médicament ces expertises s’appliquent.

Figure 4 Thématiques de recherche de l’IPS et expertises des chercheurs en fonction des étapes de développement du
médicament

2.1.5 La contribution de l’institut à l’avancement des connaissances, dans un ou
plusieurs domaines, ou à la résolution de problèmes sociaux, économiques ou
industriels
Les projets de recherche des membres de l’IPS visent à faire avancer les connaissances et
faire progresser de nouvelles molécules et technologies vers de nouveaux médicaments et
outils diagnostiques. On retrouve, parmi la grande diversité de thématiques exploitées par les
chercheurs de l’IPS, une forte concentration de travaux sur les récepteurs couplés aux
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protéines G ou les protéases, et pour les domaines thérapeutiques une prépondérance de
travaux sur les maladies cardiovasculaires, le cancer, la douleur chronique ou encore les
maladies infectieuses et l’inflammation. Plusieurs exemples d’impacts sont cités ci-dessous,
cependant ils ne constituent pas une liste exhaustive.
La douleur chronique est une condition qui affecte plus de 65 % des personnes âgées et 20 %
de la population mondiale. Les chercheurs de l’UdeS s’intéressent à des alternatives aux
opioïdes, comme la validation d’autres cibles, ainsi qu’à une meilleure exploitation des
récepteurs opioïdergiques. Les travaux de l’équipe du Pr Sarret et de ses collaborateurs dans
ce domaine ont mené à l’obtention d’une subvention majeure de la fondation canadienne
pour l’innovation (Section 2.1.3) pour le développement d’analgésiques de nouvelle
génération qui seraient tout aussi efficaces, mais plus sécuritaires que les opioïdes (morphine
et dérivés) actuellement utilisés. Sachant que le Canada est un des pays qui consomme le plus
les opioïdes et vu les problèmes de santé publique associés à leur surconsommation, une
alternative plus sécuritaire contre la douleur chronique aura un effet bénéfique majeur sur la
population. Pour soutenir les efforts de recherche en douleur chronique, l’IPS a contribué
financièrement (25 000 $/an pendant 5 ans) avec le FMSS et le CRCHUS pour la création du
réseau national de stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) sur la douleur chronique.
Ce réseau va structurer les efforts de recherche à l’échelle du pays pour améliorer
l’évaluation, la prévention et le traitement de la douleur chronique à tous les âges. À
Sherbrooke, ce réseau est sous la direction de l’équipe du Pr Louis Gendron et sera surtout
impliqué dans l’étude des mécanismes d’action des analgésiques, afin de comprendre
pourquoi ils n’ont pas les mêmes effets chez tous les patients. Plusieurs cafés scientifiques
ont été organisés au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke afin d’informer la
population sur la douleur chronique et de la sensibiliser aux risques de surconsommation
d’opioïdes.
Chaque année, des millions de Canadiens contractent la grippe saisonnière. Bien que la
majorité des gens se remettent de ce type d’infection respiratoire en une dizaine de jours,
certaines personnes présentent un risque de graves complications comme la pneumonie. En
moyenne, on compte chaque année environ 12 200 hospitalisations et 3 500 décès liés à la
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grippe. À cela, on doit ajouter le coût économique lié à l’absentéisme que cette infection
provoque. Les campagnes de vaccinations nationales présentent des taux de succès très
variables année après année et cela est dû à la rapidité avec laquelle le virus effectue des
mutations. Afin de contourner ce problème, l’équipe des Prs Richter*, Leduc et Marsault, en
collaboration avec Néomed, développe une molécule ciblant une enzyme chez l’humain et
chez le virus afin de bloquer son pouvoir infectieux. Grâce à une subvention des IRSC, les Prs
Richter*, Cantin et Marsault ont par ailleurs organisé une séance d’information pour la
population générale. Ce café scientifique a eu lieu en 2014 au musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke.
Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes au Canada
et la 3e cause de décès chez les Canadiens. Les travaux du Pr Day sur la validation et le
développement d’un inhibiteur contre l’enzyme PACE4 ouvrent de nouvelles possibilités pour
traiter ce type de cancer. De nombreux financements provenant de l’Institut de recherche de
la Société canadienne du cancer (IRSCC), de la société de recherche sur le cancer, de Cancer
de la prostate du Canada et de la Fondation Movember supportent ces travaux qui pourraient,
à terme, fournir des solutions thérapeutiques et diagnostiques à ce cancer. Afin de soutenir
la concrétisation clinique et commerciale de ces travaux de recherche prometteurs, le Centre
for Drug Research and Development (CDRD) travaille avec le Pr Day au développement d’une
formulation orale pour la tête de série dans ce projet, pour supporter une administration
moins invasive à travers une pilule au lieu d’une injection.
Le Pr Lavigne collabore avec le Pr Lepage et les compagnies Syros et Peptomyc en vue
d’avancer des analogues de facteurs de transcription associés à la voie Myc/Max pour le
traitement de différents cancers c-Myc-dépendants.
Plusieurs membres de l’IPS sont très actifs dans le domaine des récepteurs couplés aux
protéines G pour le traitement de diverses maladies cardiovasculaires, une expertise
historiquement reconnue de la pharmacologie à l’UdeS (Prs d’Orléans-Juste, Escher, Gobeil,
Lavigne, Leduc, Lesur, Marsault, Sarret).
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À la frontière du cardiovasculaire et du cancer, le Pr Gobeil valide, de concert avec les Prs
Fortin, Lepage, Dory et Zhao, l’utilisation des agonistes du récepteur B1 de la bradykinine
en vue d’ouvrir la barrière hématoencéphalique pour livrer plus efficacement des traitements
de chimiothérapie pour le traitement du glioblastome, un cancer cérébral aux effets
dévastateurs. Ces travaux sont également au cœur d’une collaboration avec plusieurs
compagnies, ainsi que le CDRD.
Les Prs Auger-Messier, Dumaine, Lesur, Marsault et Sarret étudient le récepteur APJ de
l’apéline en vue d’utiliser des agonistes pour l’insuffisance cardiaque aiguë et chronique. Des
preuves de concept chez l’animal ont été récemment faites dans des modèles animaux de
dysfonction cardiaque associée au choc septique, et des discussions sont en cours avec
plusieurs compagnies en vue de collaborations.
Par ailleurs, plusieurs membres de l’Institut (Prs FP Gendron, Gobeil, Leyton, Marsault et
Sarret) collaborent avec la compagnie Immune Biosolutions, une entreprise en démarrage à
la croissance rapide et locataire de l’IPS, en vue de développer de nouveaux anticorps
thérapeutiques, utilisant les expertises de ces chercheurs dans différentes disciplines ainsi
que leur plateforme de production d’anticorps de poulet. Là encore, cette technologie est en
discussion avec plusieurs pharmaceutiques en vue de l’appliquer à leurs cibles thérapeutiques.
Finalement, l’équipe du Pr Charette travaille en collaboration avec Teledyne-DALSA pour
développer de nouveaux matériaux et méthodes de microfabrication pour la mise au point de
caméras infrarouges à prix abordable pour le marché civil. Principalement utilisés par le
secteur militaire, ces instruments trouveront plusieurs applications civiles telles que la
conduite nocturne assistée, mesure d’efficacité énergétique, services de secours, etc.
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2.2 La valeur ajoutée relativement à la formation de chercheurs
La mission de recherche de l’IPS est indissociable de la mission d’enseignement de l’UdeS. Par
conséquent, il contribue à la formation des chercheurs par ses programmes de recherche ainsi
que ses activités d’animation scientifique.

2.2.1 La complémentarité de la recherche réalisée par les membres de l’institut par
rapport aux programmes d’études des 2e et 3e cycles offerts par l’Université, y
compris l’impact que cette complémentarité a pu avoir sur les modifications de
programmes existants ou sur la création de nouveaux programmes d’études
Bien que cet aspect soit traité en filigrane dans les autres sections, il faut souligner que la
grande interdisciplinarité de la recherche menée par les membres de l’IPS a un impact profond
sur

la

formation

des

chercheurs.

De

nombreux

étudiants

sont

en

codirection

interdépartementale ou interfacultaire, ce qui a encouragé les programmes académiques et
les facultés à s’ouvrir en tenant compte de cette réalité. L’IPS est donc un promoteur de
changement à ce niveau également. En outre, avec le développement des liens avec
l’industrie (voir Section 2.3.3), les étudiants sont exposés à des problématiques du type
échéanciers, livrables, jalons de recherche avec lesquels ils sont moins familiers dans un
environnement de recherche académique classique. Ces collaborations mènent également à
des opportunités d’emploi. À cet effet, le programme Mitacs, qui finance des bourses de
recherche en association avec l’industrie (voir Section 2.3.4), a été largement utilisé par les
membres de l’IPS (plus de 2 millions $ entre 2013 et 2016).
L’IPS a joué un rôle important dans le rapprochement entre les membres des départements
de pharmacologie-physiologie et de chimie, par la participation conjointe à différents cours,
notamment en chimie médicinale au niveau du baccalauréat (cours organisé par le Pr Dory)
et aux cycles supérieurs (deux cours organisés par ls Pr Marsault et Bélanger), ou par leur
participation dans le programme de baccalauréat en chimie pharmaceutique avec des
cheminements en chimie médicinale et en synthèse organique récemment implanté sous la
direction du Pr Bélanger. Notons également le développement du premier cheminement
interfacultaire en imagerie médicale qui implique la FMSS, la Faculté des sciences et la
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Faculté de génie, sous le leadership des Prs Lepage, Descôteaux, Fontaine, Bentourkia,
Lecomte, Leyton et Charette.
Aussi, les étudiants de l’IPS sont souvent en codirection ce qui leur permet de devenir
excellents dans leur propre discipline, mais également de développer une excellente
compréhension des domaines connexes. Ceci est un atout important pour leur future carrière,
dans un environnement où la science est de plus en plus interdisciplinaire et compétitive.

2.2.2 Le nombre d’étudiants, de stagiaires postdoctoraux et le nombre de diplômés de
2e et 3e cycles que les chercheurs de l’institut encadrent ou ont encadré dans la
période considérée, ainsi que le nombre d’étudiants boursiers.
En moyenne, l’IPS comptait 172 étudiants de 2e et 3e cycle, ainsi que 36 stagiaires
postdoctoraux parmi ses membres pendant la période 2013-2016. La répartition des étudiants
et stagiaires postdoctoraux était de 64 % à la FMSS, 30,5 % en science et 6,5 % en génie. Parmi
les étudiants de 2e et 3e cycles, 79 ont obtenu leur diplôme pendant cette période. Également,
30 étudiants à la maîtrise, 72 étudiants au doctorat et 25 stagiaires postdoctoraux ont
bénéficié d’une bourse d’études lors de leur passage à l’IPS entre 2013 et 2016. Cela
représente 48 % de l’ensemble des étudiants ayant suivi une formation aux cycles supérieurs
pendant cette même période. Cela illustre bien à quel point le financement des étudiants est
crucial pour maintenir les activités de recherche.
La direction est bien consciente que l’accroissement des activités de recherche à l’IPS passe
en partie par le recrutement et la rétention des étudiants aux cycles supérieurs. Tel que
mentionné précédemment (Section 2.1.2), l’IPS y contribue par plusieurs mesures telles que
les programmes de bourses et de subvention de projets, ainsi que l’activité de maillage FMSSGénie.
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2.2.3 L’accueil et la qualité de l’encadrement d’étudiantes et d’étudiants des cycles
supérieurs et de stagiaires postdoctoraux, et leur intégration aux activités de
l’institut
Les étudiants membres de l’IPS peuvent compter sur un réseau de professeurs et de
professionnels de recherche expérimentés pour les encadrer dans leurs apprentissages. Il est
particulièrement intéressant de souligner à nouveau l’appui à la collaboration qui découle en
de nombreux projets de recherche en codirection et enrichit la formation des étudiants. En
effet, le développement de nouveaux médicaments ou d’outils diagnostiques nécessite
l’apport de plusieurs disciplines. La formation des étudiants se trouve donc bonifiée puisque
ceux-ci se retrouvent très tôt partie prenante de projets multidisciplinaires.
Les étudiants gradués de l’IPS ont formé le regroupement des étudiants-chercheurs de
l’Université de Sherbrooke (RECPUS) pour animer la vie étudiante. Lors du réaménagement
des espaces pour accommoder la nouvelle plateforme de microscopie photonique, l’IPS a mis
le local Z5-3014 (54 m2) à la disposition des membres de cette organisation. Ce local se veut
un lieu multifonctionnel où ont lieu les réunions du RECPUS et de la Journée Phare. Cet espace
sert aussi de lieu de détente où tous peuvent passer un moment agréable pour lire, discuter,
manger, faire un 5 à 7 ou une réunion de laboratoire.

2.2.4 La fréquence et la qualité des activités d’animation scientifique destinées
spécifiquement aux étudiantes et étudiants
L’IPS travaille étroitement sur plusieurs dossiers avec le regroupement des étudiants
chercheurs en pharmacologie de l’Université de Sherbrooke (RECPUS). En particulier, il
accompagne la préparation et contribue au financement de la Journée Phare depuis bientôt
10 ans. La Journée Phare est un colloque annuel de pharmacologie organisé par les étudiants,
et qui réunit des chercheurs venant de tout le Québec. L’événement comprend des
conférences plénières par des conférenciers, des sessions de présentations étudiantes à l’oral
et par affiche, un souper-conférence par un invité de l’industrie et un coquetel, dans le but
de souligner les plus récentes innovations scientifiques. Il accueille en moyenne 250
participants par édition provenant de toutes les universités du Québec, constituant ainsi le
regroupement le plus important en pharmacologie au pays. La Journée Phare est désormais
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un incontournable pour la communauté scientifique et suscite un vif intérêt parmi les
étudiants et chercheurs. Lors de l’édition 2016, le comité organisateur a levé plus de 33 000 $
en commandite, dont une subvention des IRSC. La Journée Phare 2016 a également été
récompensée du prix Envergure du Défi étudiant 2017 soulignant l’implication étudiante à
l’Université de Sherbrooke.
Il faut également souligner que certaines activités de l’IPS sont destinées spécifiquement aux
étudiants. On pense notamment à des conférences par des organismes ou des entreprises en
lien avec la carrière. Par exemple, la direction de l’IPS et le département de chimie ont
organisé une rencontre pour les étudiants avec Intellisyn R&D, une entreprise montréalaise
œuvrant dans le développement du médicament. Cette rencontre a permis aux membres
d’Intellisyn R&D de mieux connaître quel type de recherche est effectuée en chimie à
Sherbrooke, d’évaluer le profil des étudiants formés et aussi de faire connaître l’entreprise
en vue de futurs recrutements. Depuis cette rencontre, Intellisyn R&D a recruté trois finissants
du département de chimie. L’ensemble des activités scientifiques, dont celles destinées
spécifiquement aux étudiants, est répertorié à l’Annexe 6.
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2.3 La valeur ajoutée relativement au rayonnement des activités de recherche
Au travers de son réseau de collaborateurs, l’IPS a organisé de nombreuses rencontres pour
présenter les travaux de ses membres afin de développer de nouvelles collaborations avec
d’autres universités, des sociétés de valorisation et des compagnies privées. De plus, pour
augmenter la visibilité et mieux faire connaitre l’expertise des membres, le site web de l’IPS
a été complètement réactualisé et une version anglaise sera bientôt disponible.

2.3.1 Le rayonnement national et international de l’institut
L’IPS et ses membres sont très présents et actifs tant sur la scène québécoise, qu’à l’étranger.
Les grands projets de recherche sont souvent réalisés en collaboration avec des individus et
des centres de recherche situés à l’extérieur du Québec, offrant ainsi une opportunité de
rayonnement pour les membres de l’IPS y participant. Parmi ces collaborations, notons le
criblage de la chimiothèque IPS par le CO-ADD en Australie (Section 2.3.4), le développement
d’une nouvelle collaboration en imagerie avec Bayer avec le Pr Lecomte et son équipe
(Section 2.3.3), le projet DPAc du Pr Leduc (Section 2.3.3) avec GSK, la collaboration tripartite du Pr Sarret avec les compagnies Integrated DNA Technologies (IDT) et Precision
Nanosystems pour l’utilisation in vivo des nanoparticules comme vecteur de livraison de siRNA,
l’obtention d’une subvention du programme des « Réseaux transatlantiques d’excellence » de
la Fondation Leducq par les Pr Day et Dory pour l’étude de PCSK9 et la collaboration du Pr
Grandbois avec le Pr Lefkowitz (prix Nobel de chimie 2012). Finalement, la plateforme de
synthèse de peptides a obtenu des contrats de recherche avec Zymeworks (Vancouver) et
l’Université de Rouen en France. Ces divers succès démontrent que la qualité des travaux
réalisés à l’IPS est reconnue et recherchée.
Nos membres sont aussi impliqués dans l’organisation de congrès nationaux et internationaux
pour lesquels l’IPS les supporte financièrement lorsque nécessaire. Parmi ceux-ci, notons la
session de chimie médicinale de la Conférence Annuelle de la Société Canadienne de Chimie
organisée par le Pr Marsault (2013), le Great Lakes GPCR Retreat 2014 organisé par les Prs
Lavoie, Leduc, Beaulieu, Gendron et Sarret (2014), l’International Narcotics Research
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Conference (INRC) organisé par le Pr Gendron (2015) ou encore le 10e congrès de
l’International Proteolysis Society organisé par le Prs Overall, Lemieux et Denault (2017).

2.3.2 Les échanges internationaux avec d’autres instituts, groupes et centres de
recherche
L’approche interdisciplinaire des différents projets de recherche des membres de l’IPS a
permis de développer plusieurs collaborations à l’étranger. Ces projets ont parfois mené au
développement de relations étroites avec différents instituts et centres de recherche.
L’IPS entretient des relations avec l’unité mixte internationale – Laboratoire Nanotechnologies
et Nanosystèmes (UMI-LN2). Cette unité de recherche est composée de membres chercheurs
et d’étudiants provenant de l’Université de Lyon, Grenoble et Sherbrooke. Lors du colloque
annuel du LN2 de 2016, une visite de l’IPS et du PRAC fut organisée afin de permettre aux
membres de ce groupe de se familiariser avec le type de recherche effectué dans nos centres
de recherche et d’explorer les possibilités de collaboration sur des projets d’ingénierie
pouvant résoudre des problématiques rencontrées par nos chercheurs. Cette première prise
de contact fut suivie par une activité de maillage (Section 2.1.2) qui a permis de développer
un programme de bourses de stagiaires pour des projets collaboratifs. Un suivi est
actuellement en cours sur plusieurs projets (recherche de partenaires et de financement).
Également, plusieurs membres de l’IPS participent activement aux colloques UdeS – Université
de Montpellier. À chacune de ces rencontres, qui ont lieu tous les deux ans, les membres de
l’IPS s’intéressant aux récepteurs couplés aux protéines G prennent en charge l’organisation
du colloque sur ce sujet. Ces échanges ont mené à des publications conjointes pour les équipes
des Prs Leduc et Sarret.

2.3.3 Les nouveaux partenariats avec des entreprises
En début de mandat, la direction de l’IPS s’est donnée comme priorité de développer des liens
soutenus avec les entreprises privées et les organismes de valorisation pour aider ses membres
à valoriser leurs travaux de recherche (souvent sous forme de projets de valorisation) ainsi
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que leurs expertises (souvent sous forme de collaborations industrielles ou contrats de
recherche). Au cours des dernières années, les entreprises pharmaceutiques ont entamé un
long processus de transformation, se tournent en effet maintenant de plus en plus vers les
universités à la recherche de projets innovants pouvant mener aux futurs diagnostics et
thérapies. Au cours de son mandat, la direction de l’IPS fut très active de manière à saisir ces
opportunités de partenariats et à renforcer ses liens avec l’industrie.
Plusieurs entreprises pharmaceutiques (Bayer, Servier, Merck, GSK et AstraZeneca) ont
rencontré des membres de l’IPS afin d’évaluer le potentiel de développement de leurs projets.
Plusieurs projets furent étudiés par ces compagnies et deux font l’objet de collaborations
actives, ceux des Pr Marsault avec Bayer et Pr Leduc avec GSK.
La collaboration avec Bayer, démarrée en 2014, a pour but d’évaluer les propriétés
pharmacodynamiques et pharmacocinétiques d’une nouvelle classe de macrocyles. Ces
travaux ont récemment mené à la signature d’un contrat de recherche avec le Pr Marsault
jusqu’à 2020. Ce lien solide a permis à plusieurs chercheurs de présenter leurs expertises à
Bayer, menant en 2017 à une nouvelle collaboration entre la compagnie et le groupe du Pr
Lecomte pour le développement de modèles animaux d’imagerie cardiovasculaire.
La collaboration avec GSK s’est développée à la suite du succès du Pr Leduc aux programmes
de collaboration de GSK, le Discovery partnerships with Acdemia (DPAc). Parmi les 142 projets
soumis globalement à GSK, seulement 8 projets furent retenus et le Pr Leduc fut le seul
récipiendaire au Canada. Le projet du Pr Leduc vise à valider une nouvelle cible pour le
traitement des maladies caractérisées par une surcharge en fer telles que l’hémochromatose.
À la suite de la découverte de molécules ayant un potentiel de développement, une
collaboration de plus grande envergure avec l’équipe du Pr Leduc a vu le jour (650 000 $
d’investissement de la part de GSK dans le laboratoire du Pr Leduc) afin d’optimiser une série
de molécules et mieux caractériser cette nouvelle cible.
L’IPS et ses membres travaillent également de façon étroite avec les entreprises locales.
Parmi celles-ci, trois compagnies récemment installées (PhenoSwitch Bioscience, fondée par
le Pr Day, ainsi que Immune BIosolutions et Raspberry Scientific, démarrées par des étudiants
39

de la FMSS) sont localisées au pavillon Z5. L’expertise de ces entreprises (protéomie et
analyses en spectrométrie de masse pour PhenoSwitch Bioscience, développement d’anticorps
sur mesure pour Immune Biosolutions et développement d’outils diagnostiques pour Raspberry
Scientific) est souvent sollicitée par les membres de l’IPS et de l’UdeS. Ces expertises donnent
accès à des expertises techniques difficilement accessibles habituellement pour les
chercheurs. Que ce soit de façon ponctuelle (contrats de recherche) ou pour des
collaborations (demande de subventions conjointes, projet de développement, etc.), la
présence de ces entreprises au sein de l’IPS est une ressource supplémentaire sur laquelle les
membres de l’IPS peuvent compter. Plusieurs subventions CRSNG Engage et Mitacs ont
d’ailleurs été initiées avec ces compagnies (Annexes 7 et 8).
En outre, des discussions sont en cours entre Immune Biosolutions et une pharmaceutique
majeure pour exploiter directement la technologie développée par Immune Biosolutions et
les laboratoires Gendron, Marsault et Sarret.
Par son réseau de contacts, l’IPS a aussi contribué au démarrage de plusieurs collaborations
entre chercheurs et compagnies de biotechnologies :


Prs Denault et Leduc avec Koff Pharma.



Pr Escher avec Epitherapeutics (maintenant Gilead Sciences).



Prs Denault et Marsault avec CanAm Bioresearch.



Pr Lavigne avec Syros.



Prs Gobeil et Sarret avec Charles River.



Plateforme de synthèse de peptides et sondes d’imagerie avec Zymeworks (Vancouver).



Plateforme de synthèse de peptides et sondes d’imagerie avec Immune Biosolutions.



Pr Sarret avec Precision Nanosystems et Integrated DNA Technologies.



Pr Sarret avec Angiochem.

Soulignons que l’IPS a joué un rôle actif dans l’organisation de rencontres individuelles entre
les membres de l’Institut et de potentiels partenaires industriels ou encore a été le porteur
de projets à l’extérieur des murs de notre institution. En plus des projets déjà mentionnés,
une vingtaine de projets des membres de l’IPS furent présentés à Astra Zeneca, Bayer et
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Pfizer. Les interactions avec les entreprises privées ont pris plusieurs formes. Outre les
cofinancements provenant des programmes d’appariement des organismes subventionnaires,
plusieurs compagnies ont fait appel à l’expertise des membres de l’IPS pour de la consultation,
de la participation à des études cliniques ou pour des contrats de recherche. L’implication de
l’IPS a porté fruit puisque depuis 2013, 22 compagnies différentes ont travaillé avec l’IPS.
L’ensemble de ces activités représente 4,8 millions $ de revenus supplémentaires pour l’UdeS,
un argument qui a incité la FMSS à conclure une entente avec l’IPS, afin que les FAR associés
aux contrats de recherche soient réinvestis dans des activités qui permettront à terme
d’encore bonifier ce créneau de financement.

2.3.4 Les partenariats avec des organismes publics, parapublics, sans but lucratif ou
privés
En plus de ses nombreux liens avec le secteur industriel, l’IPS a développé d’étroites relations
avec plusieurs organismes impliqués dans le développement du médicament. Par
l’intermédiaire de collaborations, de subventions aux chercheurs ou encore de prises en
charge de projet, ces organismes ajoutent une valeur significative aux projets retenus et
favorisent leur avancement vers les études cliniques.

Néomed
Inauguré en novembre 2012, Néomed est un organisme à but non lucratif qui propose une
nouvelle approche pour la recherche et le développement de nouveaux médicaments, sous
forme de partenariat public-privé entre le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques.
Néomed créée des ponts pour relier l’excellence en recherche fondamentale académique aux
besoins commerciaux de l’industrie biopharmaceutique. En plus de l’expertise industrielle en
recherche et développement, Néomed dispose du financement nécessaire pour mener à bien
ses activités de développement pharmaceutique jusqu’à un stade de preuve de concept chez
l’humain (phase clinique 2a). Les projets étant alors moins risqués, ils auront atteint une
valeur pour les compagnies biopharmaceutiques désireuses d’acquérir des projets de qualité.
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Un total de quatre projets de l’IPS a été présenté à Neomed. Le premier projet de
développement de Néomed en partenariat avec une technologie issue de la recherche
académique fut initié à Sherbrooke. Ce projet, issu des laboratoires des Prs Leduc, Marsault
et Richter* vise à développer des inhibiteurs de la matriptase en vue de fournir une approche
basée sur l’hôte, et non le virus, pour combattre les infections au virus influenza. En plus
d’avoir obtenu une licence d’exploitation du brevet de ces chercheurs, Néomed a financé
plusieurs activités de recherche dans les laboratoires de ces professeurs (au total, onze
étudiants et associés de recherche ont été financés pendant la durée du projet). Début 2016,
une étape importante fut franchie avec la nomination d’un candidat clinique.

Center for Drug Research and Development
Fondé en 2007 à Vancouver, le Center for Drug Research and Development (CDRD) est un
organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’amoindrir le risque des 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 et de
les valoriser jusqu’à l’obtention de licences de commercialisation, ou encore le démarrage
d’entreprises reposant sur des technologies issues de projets internes, etc.
À la suite de 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 », canalise ses
efforts sur les projets coopératifs liés à la santé, dans des domaines comme la douleur et
l’inflammation, et valorise les expertises de l’IPS en modélisation des maladies humaines, en
technologie d’imagerie et en chimie médicinale, entre autres. Il développe 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 pour faire une première évaluation du potentiel de
développement des projets en cours à Sherbrooke. Le premier projet évalué et retenu par le
CDRD fut celui du Pr Gobeil. Ce projet visait l’évaluation préclinique de la capacité d’un
agoniste du récepteur de la bradykinine à augmenter la perméabilité de la barrière
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hématoencéphalique aux agents chimiothérapeutiques. Ce projet est maintenant rendu au
stade de l’évaluation préclinique, qui a bénéficié entre autres d’une collaboration avec la
compagnie Charles River présente sur le campus biomédical de Sherbrooke.
Le second projet retenu par le CDRD est celui du Pr Day. 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 travaille avec le Pr Day au développement d’une formulation orale de cet inhibiteur
peptidique pour le traitement du cancer de la prostate. À travers cette collaboration, le
développement du nouvel inhibiteur sera accéléré afin d’en faire une option thérapeutique
viable pour les patients atteints du cancer de la prostate. Ce projet est également rendu au
stade de l’évaluation préclinique.
Au total, dix projets ont été présentés au CDRD et une nouvelle série d’évaluation de projets
est prévue pour le printemps. L’IPS profitera de cette occasion pour présenter ses nouvelles
plateformes et offres de services découlant de la subvention FCI de 2015.

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 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 ce jour, 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
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pilotée par l’IPS. À ce jour, des laboratoires de l’Université Laval (Jean-François Paquin et
Normand Voyer) et Concordia (Pat Forgione) se sont joints à l’initiative. Leurs composés sont
en préparation et seront envoyés ce printemps. L’IPS discute avec d’autres laboratoires pour
pour poursuivre le développement de la chimiothèque.
L’IPS fut contacté en 2015 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 (Royaume-uni) 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 fut
criblée contre les sept microorganismes les plus problématiques pour la santé humaine,
connus comme le groupe ESKAPE (E. coli, Methicillin-resistant S. Aureus, K. pneumonia. A.
baumanni, P. aeruginosa, C. neoformans et C. albicans) dans le but de trouver de nouvelles
molécules aux propriétés anti-infectieuses. Parmi l’ensemble des molécules testées, 42 furent
identifiées au criblage primaire et 18 d’entre elles furent confirmées. De ces 18, six avaient
un profil cytotoxique et ne furent pas retenues pour la suite. À ce jour, CO-ADD désire
poursuivre avec six molécules actives contre S. Aureus. Ces molécules sont en cours de
validation et une exploration primaire de la relation structure-activité est prévue sous peu.

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). L’équipe de direction de l’IPS fait la promotion active de ces programmes
auprès de ses membres et 11 projets (un peu plus de 2 millions $), ont bénéficié de ces
programmes de partenariats entre 2013 et 2016 (voir l’Annexe 7 pour la liste complète des
projets).
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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 des
cycles supérieurs 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 recherche et développement, 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 en
proposant un cofinancement avec l’industrie pour des stagiaires devant effectuer leurs
travaux de recherches en collaboration entre une entreprise et un partenaire académique.
Les membres de l’IPS ont pu grandement bénéficier de ce programme de financement pour
appuyer les collaborations et le développement de projets avec le secteur privé. Depuis 2013,
un peu plus de 2 millions $ de bourses ont été attribués à divers membres de l’IPS pour
soutenir un total de 42 stagiaires postdoctoraux impliqués dans les projets de collaboration
avec l’industrie (voir l’Annexe 8 pour la liste complète des projets).

Consortium québécois sur la découverte du médicament
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). Celui-ci 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
concurrentielles au plan mondial. L’action du CQDM vise à développer des outils qui auront
un impact majeur sur la recherche biopharmaceutique en permettant :
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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. Au cours des
quatre dernières années, plusieurs chercheurs de l’IPS et leurs collaborateurs ont bénéficié
du soutien de cet organisme (voir ci-dessous). En outre, la direction de l’IPS a déposé pas
moins de quatre demandes de fonds supplémentaires auprès du CQDM qui cependant n’ont
pas été financées.
« Comment tromper la barrière hématoencéphalique » - Prs Hutchison et Gabathuler (biOasis
Technologies inc.), Stanimirovic (Conseil national de recherches Canada), Guérin, Lecomte
et Fortin. (2 573 875 $/3 ans).
« Détection de similarité des champs d’interactions moléculaires et son application dans le
développement rationnel d’inhibiteurs sélectifs à cibles multiples. » - Pr Najmanovich*.
(300 000 $/2 ans)
« Nouvelle plateforme pour la production rapide de macrocycles de taille moyenne en tant
que sondes d’interaction protéine‐protéine. » - Pr Yudin* (Université de Toronto) et Pr
Marsault* avec Encyce Therapeutics. (750 000 $/2 ans). Premier projet de collaboration
dans le corridor Québec‐Ontario des sciences de la vie.
« Biocapteurs multiparamétriques pour identifier et mesurer les événements intracellulaires
associés à l’efficacité et aux effets secondaires des médicaments. » - Prs Bouvier*, Pineyro,
(Université de Montréal), Hébert, Laporte (Université McGill), Leduc, Tardif et Thorin (Institut
de cardiologie de Montréal). (1,8 million $/3 ans)
« Une nouvelle technologie de biocapteurs pour la détection en continu de multiples
analytes. » - Prs *, Aimez, Carpentier, Charette, Escher, Grandbois, Marsault, Allen (U
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Laval), Didier Leconte (MSBi Valorisation) et Pr Poitout (Université de Montréal).
(1,8 million $/3 ans)

Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé
En 2014, le gouvernement du Québec lança un appel à projets dans le cadre du programme
des Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé (fPQIS). Ce fonds visait à
soutenir la mise en place de partenariats entre le secteur privé et les établissements de
recherche publics en vue de réaliser des projets de recherche appliquée dans le
secteur biopharmaceutique, y compris le matériel médical. Le Pr Day*, instigateur du projet
auquel participaient les Prs Fraser, Guérin, Lecomte, Marsault, Perreault, Rola-Pleszczynski
et Sarret ont constitué une équipe principalement composée de membres de l’IPS pour
soumettre un projet d’accélérateur biopharmaceutique en Estrie. Ce projet, qui était un
assemblage stratégique entre des entreprises locales et des laboratoires académiques,
cherchait à faciliter et accélérer les étapes de développement d’une molécule au potentiel
thérapeutique par une mise en commun et un accès privilégié aux expertises et ressources
des différents partenaires. Malheureusement, le concours fut annulé au beau milieu du
processus d’évaluation. La rédaction de ce projet a néanmoins permis de jeter les bases d’une
nouvelle version de projet d’accélérateur régional pour faciliter les phases précoces de
recherche sur le médicament.

Réseau québécois de la recherche sur le médicament
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 Réseau
québécois de la recherche sur le médicament (RQRM). L’IPS est très présent dans ce réseau.
En effet, le Pr Marsault fut directeur du RQRM de 2013 à 2015. Depuis le printemps 2015, il a
pris la direction du regroupement stratégique « Découverte de composés et chimie
thérapeutique ». Le Pr Leduc dirige le regroupement stratégique « Cibles thérapeutiques,
identification et validation ». Finalement, il est à noter que le Pr Gendron est responsable de
la plateforme de phénotypage animal de ce réseau. Au-delà de la simple présence de certains
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de nos membres dans ce réseau, le leadership de l’IPS a permis de démarrer des projets
structurants telle la chimiothèque IPS qui deviendra une chimiothèque provinciale et de faire
valoir nos plateformes. Ainsi, plusieurs contrats de service en synthèse de peptides avec
diverses universités de la province ont été décrochés.

Réseau québécois de la recherche sur la douleur
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.
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 Gendron et le Pr Sarret sont membres du RQRD. De plus, le Pr Sarret
agit à titre de directeur depuis 2014. 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
préclinique de phénotypage comportemental. La proximité des intérêts de recherche de ce
réseau à ceux de l’IPS permet le développement d’activités telles que conférences et
séminaires conjoints et le support pour de grands projets tels la stratégie de recherche axée
sur le patient (SRAP).

Réseau de bio-imagerie du Québec
Le Réseau de bio-imagerie du Québec (RBIQ) vise à faciliter les collaborations entre les
chercheurs du Québec souhaitant explorer, par 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 multi-modales,
le tout afin de consolider le leadership des chercheurs québécois sur les scènes nationale et
internationale. L’IPS est bien représenté au sein de ce réseau par quatre de ces membres,
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soit les Prs Bentourkia, Guérin, Lecomte et Lepage, ce dernier assumant la fonction de
directeur adjoint.

Vitrine de la recherche biopharmaceutique en Estrie (Sherbio)
L’IPS mène avec plusieurs partenaires (FMSS, Sherbrooke Innopole, compagnies locales) une
initiative de réseautage en recherche biopharmaceutique en Estrie nommée Sherbio, une
initiative qui vise à regrouper les différents intervenants (publics et privés) de ce secteur.
Sherbio organise des rencontres de réseautage, offre une meilleure visibilité aux différentes
expertises régionales en les regroupant sur un site web. En plus de servir de répertoire
régional, ce site a pour vocation d’agir comme plateforme centralisée d’échange d’expertises
et comme point de rencontre pour de nouvelles collaborations. Ce site web, qui sera en ligne
prochainement, fut réalisé grâce à un financement conjoint entre l’IPS, le Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et Sherbrooke Innopole (Prs Day et
Marsault). Ce site est sous la responsabilité de l’IPS pour son maintien et son animation.
En résumé, l’IPS a servi de catalyseurs à la réalisation de nombres projets de collaboration
que ce soit avec le secteur public ou privé et a ainsi su diversifier ses sources de financement
comme illustrée à la Figure 5 ci-dessous.
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Figure 5 Réalisations et retombées résultant des activités de l’IPS pour l’exercice 2013-2016.

2.3.5 La fréquence et la qualité des activités d’animation scientifique destinées
principalement aux membres de l’institut
L’un des apports importants de l’IPS est certainement au niveau de l’animation scientifique.
En effet, l’IPS a organisé 30 activités à caractère scientifique (conférences, Journées Phare,
activité de maillage, etc.) au cours de la période 2013-2016. Puisque les membres de l’IPS
sont aussi affiliés à une faculté et un département qui proposent aussi des activités
scientifiques, l’IPS s’efforce d’offir des activités qui complémentent et ne dupliquent celles
déjà offertes telles que des séances techniques, info-carrière et conférenciers provenant du
secteur biopharmaceutique. Le détail de ces activités se trouve à l’Annexe 6.
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2.3.6 La diversité de provenance des conférenciers invités, des nouveaux étudiants et
stagiaires postdoctoraux, ainsi que des participants aux diverses activités
proposées par l’institut
Comme illustrée à la Figure 6, la provenance des conférenciers lors des activités scientifiques
à l’IPS est variée. Les activités scientifiques de l’IPS sont une occasion de mettre en valeur le
travail de ses membres. Toutefois, il est également bénéfique pour les membres de connaître
les travaux de recherche ayant cours ailleurs. Voilà pourquoi une importante proportion des
activités scientifiques accueille des chercheurs du reste du pays et de l’étranger. Il est aussi
intéressant de constater qu’une part substantielle des activités scientifiques ont lieu avec des
gens de l’industrie et cela concorde avec les efforts de l’IPS pour y développer des
partenariats.

Figure 6 Provenance des conférenciers invités lors des activités scientifiques de l’IPS pour la période 2013-2016

Les activités scientifiques ayant lieu à l’Université de Sherbrooke s’adressent en majorité à
l’ensemble des membres (chercheurs et étudiants) de l’IPS, mais sont également ouvertes au
reste de la communauté. Les activités sont publicisées auprès de la communauté universitaire
par le site web de l’IPS, ainsi que par les outils de communication des facultés.
Également, la Figure 7 indique que la moitié des étudiants aux cycles supérieurs et des
stagiaires postdoctoraux ayant fréquenté l’IPS durant la période 2013-2016 proviennent de
l’extérieur du pays.
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Figure 7 Provenance des étudiants et stagiaires postdoctoraux membres de l’IPS pour la période 2013-2016

Quoique la langue d’enseignement à l’Université de Sherbrooke soit le français, cela ne
semble pas être un frein au recrutement international. En effet, la renommée de l’Université
de Sherbrooke et de l’IPS, ainsi que des programmes de bourses sont des leviers importants
pour attirer des candidats étrangers.
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2.4 La qualité de la gestion de l’Institut
Dès le début de ce mandat de direction, nous avons opté pour une codirection impliquant un
directeur (Eric Marsault) et un codirecteur (Philippe Sarret), tous deux chercheurs actifs
possédant des expertises complémentaires en chimie médicinale, pharmacologie et
physiologie, ainsi que des parcours industriels et académiques. Ce tandem à la direction est
appuyé depuis le début par Patrice Leclerc, coordonnateur, et plus récemment par Mélanie
Drouin, coordonnatrice administrative. Lors de la première année du mandat, le poste de
directeur du développement des affaires a été confié au Pr Robert Day.

2.4.1 Le leadership de la direction de l’institut quant au choix des orientations
scientifiques de l’institut, au développement des activités de recherche et à
l’offre des services de l’institut
À la suite d’une retraite des membres à l’automne 2013 et avec la participation régulière des
membres du comité de direction et d’orientation stratégique (CDOS), les actions de la
direction se sont articulées autour de plusieurs axes dont les retombées sont décrites cidessus :


Développement de liens favorisant la valorisation des résultats de recherche et des
expertises des membres, notamment en amenant les chercheurs à collaborer
davantage avec le privé.



Animation scientifique et réseautage.



Renouvellement du membership et inclusion de membres évoluant dans le domaine
du médicament et du diagnostic.

2.4.2 Le succès de la direction de l’institut à susciter l’adhésion et la participation de
nouveaux membres à l’institut, et son appui au développement et à la formation
d’une relève scientifique de qualité
D’entrée de jeu, il est important de mentionner que l’IPS n’est pas habilité à recruter luimême de nouveaux chercheurs, ce qui le rend tributaire des plans stratégiques des facultés
et des départements pour ce qui est de la gestion des postes universitaires.
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Il faut aussi mentionner que le niveau d’implication des membres est à géométrie variable.
En fonction de leur situation ou de leurs intérêts, les chercheurs sont plus ou moins impliqués
dans des projets de collaboration ou dans les activités de réseautage de l’IPS.
Chercheur
5

Chercheur
4

IPS

Chercheur
3

Chercheur
1

Chercheur
2

Figure 8 Illustration du modèle d’implication à géométrie variable des chercheurs de l’IPS

Le modèle choisi par l’IPS, comme démontrée à la Figure 8, n’en est pas un dans lequel tous
les professeurs sont des chercheurs d’institut, ce qui peut mener à un isolement par rapport
au reste de l’université. L’institut, étant supporté à 100% par l’UdeS, tient compte des
activités de recherche du professeur et du degré de maturation de ses projets de recherche.
Par conséquent, le degré d’appropriation varie nécessairement avec le profil et les activités
de recherche des chercheurs.
La procédure d’adhésion des nouveaux membres se déroule comme suit :
1. Le chercheur souhaitant joindre l’IPS dépose une demande écrite dans laquelle il décrit
son programme de recherche et l’alignement de ce dernier avec la mission de l’IPS, en
plus d’expliquer son intérêt et sa capacité à collaborer au sein de l’Institut.
2. En complément du dépôt de la demande écrite, le chercheur est invité à présenter son
programme de recherche lors d’une conférence où sont invités les membres.
3. Le comité de direction et d’orientation stratégique (CDOS) étudie ensuite le dossier et
accepte ou non l’adhésion du nouveau membre, qui est entérinée par le conseil
d’institut.
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En 2016, l’IPS a effectué une ré-évaluation de ses effectifs, qui ont évolué avec notamment
les départs à la retraite ou en pré-retraite des Prs Guillemette, Rola-Pleszczynski, Stankova
et Escher. De plus, le Pr Najmanovich, spécialiste en bio-informatique structurale, a été
recruté à Montréal en 2016. L’IPS étudie d’ailleurs le remplacement de cette expertise
importante.
En contrepartie, de nouveaux membres se sont joints à l’IPS, apportant des expertises
nouvelles :


Pre Nathalie Faucheux (génie chimique et biotechnologique), spécialiste des
biomatériaux fonctionnalisés, des surfaces autoassemblées et des systèmes de
libération contrôlée.



Pr Fernand-Pierre Gendron (anatomie et biologie cellulaire), spécialiste de la
carcinogenèse colorectale.

 Pr Olivier Lesur (médecine), spécialiste du syndrome de détresse respiratoire
aiguë, du choc, et du sepsis.


Pr Jeffrey Leyton (radiobiologie et imagerie médicale), spécialiste des conjugués
anticorps-médicament.



Pr Xavier Roucou (biochimie), découvreur du protéome alternatif (prix Québec
Science 2013) et directeur du centre d’excellence ProtéomeUS.



Pr Patrick Vermette (génie chimique et biotechnologique), spécialiste des organes
artificiels et de la bioproduction.

Chacun de ces membres a présenté ses travaux et ses expertises de recherche aux membres,
ce qui a suscité le démarrage de plusieurs collaborations.
Par ailleurs, à l’automne 2017, la direction de l’IPS a effectué un sondage auprès du corps
professoral, du personnel de recherche et des étudiants afin de mesurer leur taux de
satisfaction, en plus de recueillir des suggestions et commentaires (voir l’Annexe 9 pour les
questionnaires complets).
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À l’issu du sondage, 89 % des membres du corps professoral se sont dit satisfaits ou très
satisfaits de la codirection actuelle. Deux répondants étaient sans opinion puisque
nouvellement arrivés. Les raisons évoquées pour supporter cette opinion sont principalement
le support obtenu pour faciliter la recherche de collaborateurs et de financement. Aussi, 89 %
et 83 % du personnel de recherche et des étudiants, respectivement, se sont dits très satisfaits
ou satisfaits de l’IPS pour la période 2013-2016. Les raisons principales évoquées dans ce casci sont la qualité des équipements disponibles pour la recherche, des collaborations et des
activités scientifiques.
Le sondage a d’ailleurs mis en lumière que la forte majorité des membres utilise les
plateformes de l’IPS, mais que celles-ci pourraient être mieux publicisées. Les membres se
disent également satisfaits des conférences organisées par l’IPS, mais suggèrent d’élargir la
diversité des sujets et de faciliter l’accès aux membres qui ne sont pas sur le campus de la
santé. En particulier, les étudiants suggèrent également des ateliers pour apprendre de
nouvelles techniques de laboratoire, ainsi que des activités de réseautage en lien avec leur
carrière.
Pour les chercheurs, la valeur ajoutée de l’IPS se situe principalement au niveau de la
disponibilité d’équipements de pointe, des occasions de collaboration à l’intérieur même de
l’IPS, mais également avec l’industrie, ainsi que dans les possibilités accrues de financement,
notamment pour les projets innovants précoces.
Également, on constate que la recherche interdisciplinaire a résolument progressé au cours
des dernières années. Si l’on considère le maillage entre chimie et pharmacologie par
exemple, en 2012 seulement la moitié des chimistes avaient développé des collaborations
avec leurs collègues pharmacologues ; en 2016, c’est 100 % des chimistes qui ont des
collaborations actives avec leurs collègues pharmacologues ou d’autres disciplines.
Finalement, les étudiants et stagiaires postdoctoraux sont au cœur de la recherche menée à
l’IPS. À cet effet, l’IPS procure un environnement enrichi pour la formation de la relève en
recherche. Les nombreuses collaborations de l’IPS avec l’industrie permettent aux membres
étudiants de participer à des projets de recherche à visée translationnelle. De plus, ces
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collaborations permettent aussi à certains d’entre eux d’effectuer des stages au sein même
de ces compagnies. Grâce au financement FCI de 2015, l’IPS offre à ses membres étudiants
un parc d’équipements de pointe pour effectuer leurs travaux de recherche.

2.4.3 La capacité de l’institut à diversifier ses sources de financement ou à aider les
chercheuses et chercheurs ainsi que les équipes et centres de recherche
membres à diversifier leurs sources de financement.
La quête constante de financement pour les projets de recherche est d’une grande importance
en milieu académique. Dans les dernières années, les actions de la direction se sont beaucoup
concentrées à amener les membres à sécuriser des financements alternatifs aux grands
organismes subventionnaires, dont les taux de succès (principalement aux IRSC) connaissent
un creux historique et mettent en péril la recherche biomédicale au Canada. En effet, dans
la majorité des universités canadiennes, le financement de la recherche fondamentale a
diminué et Sherbrooke n’est pas une exception. Le potentiel translationnel de plusieurs
projets menés à l’IPS offre à ses membres l’accès à des sources de financement alternatives
aux organismes subventionnaires qui sont normalement la principale source de financement.
Lorsque l’on regarde le financement total des membres de l’IPS, on observe que celui-ci a été
en légère hausse au cours des quatre dernières années (de 11 millions $ en 2013 à
12,6 millions $ en 2016). Il faut aussi noter que les 15 millions $ de 2015 contiennent une
partie importante du financement FCI (3,8 millions $).
De plus, la nature du financement a évolué durant le dernier mandat. Pour dresser un portrait
plus précis du financement des membres de l’IPS, ce dernier a été divisé en quatre catégories :
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,
MITACS, contrats de recherche, etc.). Le détail du financement pour chacune des catégories
est illustré à la Figure 9 ci-dessous.
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Figure 9 Profil du financement de la recherche à l’IPS pour la période 2013-2016

Depuis 2013, le financement par les organismes subventionnaires a diminué au total de 15 %,
ce qui est très largement attribuable à la diminution des financements aux IRSC dont les taux
de succès au niveau national ont été plus ou moins divisés par 2, allant d’environ 20 % à 10 %.
Cette tendance alarmante, observée au niveau national, est probablement le plus gros
problème de financement actuellement. Pour sa part, le soutien institutionnel a augmenté au
cours de la même période via des programmes internes tels que les fonds de dépannage,
programme de soutien au recrutement d’étudiants, subventions provenant des fondations
locales (UdeS et CHUS). Ces supports permettent à plusieurs chercheurs de maintenir leurs
activités de recherche pendant la recherche de nouvelles sources de financement.
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Finalement, le segment valorisation/contrats/transfert a connu une nette progression depuis
quatre ans, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2013. 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 période où le taux de succès du financement traditionnel est 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. La culture
interdisciplinaire et translationnelle des projets menés par les membres de l’IPS est très
attrayante pour les entreprises privées.
Cependant, la diminution du financement des IRSC est une menace sérieuse pour l’ensemble
des chercheurs du domaine biomédical, et bien que le financement total de l’IPS se
maintienne, le fait est que l’écosystème de recherche biomédicale se fragilise au niveau
national. Un accroissement substantiel du niveau de financement est d’ailleurs la première
recommandation du Rapport du comité international d’experts sur l’évaluation par les pairs,
publié par les IRSC en février 2017.

2.4.4 La pertinence des structures administrative et l’efficacité de la gestion de
l’institut et de ses infrastructures
L’équipe de direction actuelle a été nommée en juillet 2013 lors du renouvellement du
mandat de direction. Une nouvelle codirection originale a été entérinée, composée des Prs
Marsault, directeur, et Sarret, codirecteur. De plus, une nouvelle position de directeur au
développement des affaires a été créée, un mandat assumé par le Pr Day. Conjointement,
l’équipe de direction représente la diversité de l’Institut, alliant expertises académique et
industrielle en chimie médicinale, pharmacologie et physiologie.
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Cette équipe de direction peut également compter sur le soutien d’un coordonnateur,
M. Patrice Leclerc, et depuis l’automne 2016, d’une coordonnatrice administrative,
Mme Mélanie Drouin. Ceux-ci veillent à la gestion quotidienne de l’Institut (services aux
membres, communications, gestion budgétaire) et pilotent également de nombreux projets
(acquisition d’équipements, organisation d’événements, gestion de projets avec l’industrie,
rapports). L’impact de l’équipe de coordination est également très important au niveau de la
vie de l’IPS, notamment au niveau des liens avec les entreprises privées locales et
internationales, le suivi des projets, et la communication avec les membres.
Autour de cette équipe plus directement impliquée dans la gestion de l’IPS, on retrouve
plusieurs comités, comme en fait foi la Figure 10. La composition de l’ensemble de ces
comités se trouve à l’Annexe 10. La direction de l’IPS implique également les membres pour
leur expertise et leur conseil sur une base ponctuelle.

Figure 10 Organigramme de l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke
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Le conseil d’institut (CI) et le comité de direction et d’orientation stratégique (CDOS) sont
deux entités requises pour tout regroupement ayant le statut d’institut à l’Université de
Sherbrooke. La création d’autres comités est facultative et laissée à la discrétion de l’équipe
de direction.

Conseil d’institut
Le CI assure un lien entre la direction universitaire et l’IPS, approuve le développement et le
budget de l’Institut, veille à ce que les initiatives scientifiques soient compatibles avec les
actions stratégiques de l’Université et représente l’instance qui exerce l’autorité sur le
directeur de l’Institut.

Comité de direction et d’orientation stratégique
Le CDOS de l’Institut a pour mission de soutenir la direction dans l’animation scientifique et
de raffiner les initiatives stratégiques de l’Institut. Il assure également la diffusion et le
transfert d’information entre les membres, les équipes et partenaires scientifiques tout en
coordonnant les actions communes nécessaires à l’avancement des travaux de recherche. Ce
dernier est également épaulé par plusieurs chercheurs formant ensemble le CDOS élargi.

Comité d’orientation externe
Ce comité sera mis en place avec le renouvellement de la direction et visera principalement
à consolider les liens de l’IPS avec l’externe, à donner une opinion externe aux orientations
présentées par la direction, et aider à identifier des opportunités de développement.

Comité des espaces
Le comité des espaces veille à optimiser l’utilisation des locaux du pavillon Z5 et assure un
partage équitable de ceux-ci.
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Comité des plateformes
Ce comité assure la gestion de l’entretien et du renouvellement des équipements des
différentes plateformes technologiques. Il voit également à mettre en place des stratégies
pour faire connaître et optimiser l’utilisation des différentes plateformes. Avec la mise en
place d’un comité des plateformes à la FMSS, duquel fait partie le directeur de l’IPS ainsi que
les représentants des différentes plateformes, nous avons jugé qu’il serait redondant d’avoir
un comité à part et l’avons peu sollicité. Par contre, un nouveau comité de gestion de la
plateforme de bioanalyse a été mis en place, sachant que cette dernière opérera en cogestion
avec la compagnie résidente Phenoswitch Bioscience. Dans ce partenariat public-privé,
Phenoswitch Bioscience fournit temps et expertise en échange d’une certaine proportion de
temps-machine qu’elle peut offrir à ses clients commerciaux, bonifiant ainsi son offre
commerciale.

Comité d’animation scientifique
Ce comité planifie la programmation des activités scientifiques.

Comité étudiant
Ce comité permet aux étudiants des cycles supérieurs de faire part de leurs préoccupations
quant aux aspects liés à la formation. De plus, il se veut un lieu permettant de mettre en
œuvre des projets structurants à l’initiative des étudiants (ex. Journée Phare).

2.4.5 Le budget de fonctionnement
Comparativement à la période 2009-2012, où le financement de l’IPS provenait d’une
contribution majeure du vice-rectorat à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat
(VRRIE) complémentée par des contributions facultaires complémentaires, le budget de base
de l’IPS est maintenant complètement géré au niveau du VRRIE. Comme démontré dans le
Tableau 1, l’attribution de base est de 168 400 $ et n’a pas changé au cours des quatre
dernières années. La majorité des dépenses encourues sont attribuables au paiement des
salaires, soient l’entièreté du salaire du coordonnateur et des compléments salariaux
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attribués au directeur et au codirecteur. Une masse salariale complémentaire de 20 000 $ est
mise à la disposition des directeurs afin de supporter l’embauche d’assistants de recherche
afin d’alléger leurs tâches quotidiennes en recherche, et ainsi accorder plus de temps aux
activités de l’IPS.
Le faible montant résiduel (moins de 35 000 $) laisse peu de place pour le financement
d’activités de recherche significatives. Pour combler cette faible marge de manœuvre, la
direction de l’IPS a négocié avec la FMSS (faculté d’attache pour les deux directeurs) un retour
partiel des frais d’administration de recherche (FAR) générés par les membres de l’IPS
provenant de contrats de recherche avec l’entreprise privée. Pour la période 2013-2016, cette
entente a permis à l’IPS de disposer d’une somme totale de 368 345 $. Grâce à ce montant,
l’IPS a pu, entre autres, investir dans le programme de bourses et de projets innovants et
soutenir des initiatives de maillage avec le CRCHUS et la Faculté de génie. Ce mode de
financement fut crucial pour permettre à l’IPS d’avoir plus d’impact auprès de ses membres
dans les dernières années.

63

Tableau 1 Relevé du budget de l’IPS pour la période 2013-2016

2013-2016
Budget annuel
REVENUS
Attributions du budget central
Attribution de base
Ajustements de l'attribution de base
Attributions (contributions) ponctuelles
Attributions totales du budget central

168 400
168 400

Autres revenus

-

Revenus totaux

168 400

DÉPENSES
Dépenses directes
Masses salariales régulières (incl. a. s.)
Masses salariales complémentaires (incl. a. s.)
Ressources matérielles
Allocations de retraite
Dépenses directes totales

115 219
20 000
12 000
147 219

Attributions facultaires avec restrictions internes

21 181

Dépenses totales

168 400

RÉSULTATS D'EXERCICE

-

La projection des fonds générés par les FAR du membership de l’IPS est un exercice difficile
à prévoir et empêche ainsi une planification stratégique optimale. Afin d’assurer une stabilité
dans la projection financière, l’IPS veut développer un financement externe à l’UdeS par
l’obtention d’un financement provenant d’un organisme majeur, d’une fondation ou du
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). Plusieurs pistes sont à l’étude
actuellement.
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3 Perspectives d’avenir
La dernière décennie a vu des bouleversements profonds du milieu pharmaceutique et
biotechnologique, avec entre autres la fermeture de grands centres de recherche. Ces
changements ont eu beaucoup d’impact au pays, notamment dans la région montréalaise où
l’on retrouvait une grande majorité de ces centres. En réponse à ces changements, plusieurs
structures hybrides publiques privées ont vu le jour (AmorChem, Neomed, CQDM, fonds de
capital de risque) ainsi que de nombreuses compagnies de recherche de plus petite taille. Par
ailleurs, la diminution des taux de succès auprès des organismes subventionnaires, notamment
les IRSC, couplée à une plus grande ouverture des compagnies à encourager ou subventionner
l’innovation en milieu académique, redistribue les cartes de la recherche au Canada. Dans ce
nouvel écosystème, l’IPS s’inscrit comme un acteur de changement à l’UdeS, ce qui permet à
ses chercheurs et à ses « actionnaires » (facultés et UdeS) de tirer le maximum de valeur et
d’opportunités de cette nouvelle réalité.
Le sondage effectué auprès des membres de l’IPS à la fin 2016 a permis de clarifier les
attentes des membres pour le mandat à venir. En général, les membres souhaitent d’abord
un élargissement du rayonnement de l’IPS, dans le but de faciliter le financement de la
recherche, de faire valoir l’expertise pour solliciter des collaborations, d’obtenir des offres
de services auprès du privé, de recruter des étudiants de qualité et d’offrir des possibilités
de stages à l’étranger. Les chercheurs suggèrent également de favoriser le développement de
grands projets fédérateurs qui auront pour but de renforcer les collaborations, d’aider au
démarrage de nouveaux projets ou encore de financer des projets prometteurs mais plus
risqués qui ne sont plus financés par les organismes conventionnels.
Nous sollicitons un renouvellement de notre mandat afin de consolider ce changement de cap
et poursuivre le développement de l’Institut. La recherche interdisciplinaire est maintenant
très bien ancrée à l’IPS et constitue une forte valeur ajoutée, qui différencie l’environnement
de recherche de l’IPS de celui qui prévaut dans de nombreuses institutions. La proximité
physique des chercheurs des disciplines représentées et de l’hôpital, du CRCHUS et de
plusieurs compagnies, ainsi que la taille moyenne de l’environnement, sont des avantages
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compétitifs qui permettent une plus grande flexibilité et réactivité en réponse à un
environnement en rapide mutation. Ces caractéristiques permettent également d’augmenter
la densité et la fréquence des interactions entre chercheurs, afin de créer des projets
réellement interdisciplinaires et translationnels.
Au cours des dernières années, les membres sont devenus plus sensibles aux nouvelles réalités
de financement de la recherche et sont à l’affût de financements alternatifs pour supporter
leurs activités de recherche. Avec la récente mise à niveau des plateformes technologiques,
l’IPS dispose maitenant d’outils à la fine pointe de la technologie qui lui permettent de se
différencier et d’être en mesure de faire des offres de services compétitives. Par ailleurs, de
concert avec les directions facultaires et universitaire, nous avons fortement encouragé
l’ouverture de l’Institut au reste de l’Université de Sherbrooke et même au-delà. L’IPS est
maintenant un acteur reconnu et sollicité par l’ensemble de l’UdeS pour son expertise dans
les domaines du médicament et du diagnostic.
L’ouverture et le support de la FMSS par le réinvestissement des FAR constituent un levier
essentiel pour faciliter ce virage, et nous sollicitons les facultés et l’Université afin
d’augmenter le budget de l’IPS et de pérenniser ce mécanisme qui permettra à terme
d’accroitre encore davantage l’accès aux financements alternatifs. En facilitant la translation
de la connaissance en produits, ce mécanisme augmente également l’impact des recherches
menées à l’IPS ainsi que le rayonnement auprès de la communauté. Nous serons à l’affût de
toutes les opportunités externes, notamment dans la Stratégie québécoise de la recherche et
de l’innovation à venir, afin de sécuriser un levier substantiel dans cette direction.
Pour le mandat à venir, nous proposons de mettre l’accent sur les directions suivantes, qui
seront raffinées de concert avec les membres :
1. Positionnement : Au cours des dernières années, l’IPS a su former un réseau de
partenaires (CDRD, Neomed, AmorChem, Réseaux FRQS et FRQNT etc.) lui permettant
de bonifier et complémenter l’expertise nécessaire à la réalisation de sa mission. Nous
voulons entreprendre un exercice de positionnement stratégique afin de bien identifier
nos expertises distinctives au sein de notre réseau et de l’environnement de recherche
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canadien. Cet exercice nous permettra de mettre en valeur une expertise et une offre
de service distinctive et complémentaire de celle de nos partenaires. À ce titre, nous
croyons que les molécules peptidiques et peptidomimétiques, historiquement à la
source de nombreux projets en chimie, pharmacologie et imagerie à Sherbrooke sont
un domaine dans lequel l’IPS peut se positionner comme un leader à l’échelle nationale.
Il s’agit d’une classe de molécules sur laquelle de nombreuses collaborations ont été
développées, ainsi qu’une expertise distinctive au Canada. C’est également un domaine
en expansion dans la découverte de médicaments avec le développement de nombreux
médicaments peptidiques et des anticorps thérapeutiques. La mise en place d’un
groupe de réflexion est prévue pour l’automne 2017 et celui-ci inclura non seulement
des membres de l’IPS mais aussi des consultants externes en biopharmaceutique qui
apporteront leur vision industrielle.
2. Valorisation de la recherche : Continuer à développer le maillage entre les membres,
ainsi qu’avec des partenaires externes afin de faire émerger des projets et des
expertises innovants. Pour ce faire, nous prévoyons la tenue d’ateliers sur des thèmes
précis et l’inclusion de cliniciens afin de nous assurer que les hypothèses soulevées sont
en ligne avec des problématiques et besoins cliniques. Dans le contexte actuel de
financement, la recherche innovante et axée sur la résolution de problématiques
thérapeutiques/diagnostiques est plus facilement financée par les organismes
subventionnaires. De plus, ce type de recherche est plus aligné avec ce que recherche
l’industrie, ce qui accroit donc les chances de nos membres d’être soutenus
financièrement tant au public qu’au privé.
La valorisation des expertises passe aussi par l’accès à cette expertise pour l’industrie.
Bien que notre membership soit déjà bien en relation avec plusieurs partenaires privés,
nous désirons bonifier ce segment. Pour ce faire, nous avons recruté une coordonnatrice
administrative (Mélanie Drouin) afin de prendre en charge les tâches administratives et
le quotidien des activités de l’IPS de façon à libérer du temps au coordonnateur
scientifique

(Patrice

Leclerc)

pour

appuyer

davantage

la

valorisation,

le

développement et l’entretien des liens avec les compagnies et les partenaires. Le vécu
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et l’expérience acquise de Patrice au sein de l’industrie seront ainsi mis à profit afin
de supporter le développement des affaires de l’IPS, principalement par la recherche
de nouveaux partenariats et le développement de l’offre de services des plateformes
pour les partenaires externes. Parmi les actions envisagées, nous voulons multiplier
notre présence dans les associations et les évènements de réseautage/partenariat tels
BioQuébec, conférence BIO, SILS et MASSBIO pour mieux faire connaitre nos capacités
techniques et nos expertises. De plus, nous voulons aussi augmenter notre présence en
ligne en rejoignant diverses plateformes de services telles que Scientist et Academic
Drug Discovery Consortium. Patrice accompagnera aussi les chercheurs de l’IPS dans
leurs collaborations industrielles (élaboration des propositions de recherche, rapports
de progression, respect des échéanciers, etc). Les chercheurs sont souvent réticents à
la collaboration avec des partenaires privés tout simplement parce qu’ils entrent dans
une dynamique qu’ils connaissent mal, et d’un autre côté pour les compagnies, un
intermédiaire expérimenté qui a travaillé dans leur milieu permet d’établir une relation
de confiance et une excellente communication.
3. Financement : Accroitre les sources de financement externes de l’IPS. Notre institut a
maintenant

fait

preuves

de

sa

pertinence

dans

l’écosystème

biomédical

québécois/canadien. Afin de mieux soutenir ses membres et son institution, l’IPS a
besoin de mieux exploiter ses ressources. Pour ce faire, la mise sur pied d’un fonds de
développement,

via

un

cofinancement

externe

(organisme

subventionnaire,

gouvernement, fondation, etc.), permettra à l’IPS de soutenir le développement de
projets précoces innovants et de raffiner les projets des chercheurs à l’interne pour
maximiser la proposition de valeur à nos partenaires. Pour se faire, nous participons
régulièrement aux initiatives de financement majeures tels les programmes FCI, fPQIS
et Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience
en recherche (programme FONCER), etc. Finalement, lorsque notre positionnement
sera bien établi, nous entreprendrons des démarches pour un financement auprès du
ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation (MESI) en lui soumettant un
plan d’affaire pour l’élaboration d’un accélérateur biomédical estrien.
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4. Rayonnement : L’expertise et la qualité de la recherche conduite à l’IPS sont à la base
du rayonnement de notre Institut. Bien que les disciplines scientifiques classiques et le
génie soient au cœur de notre recherche, nous voulons intégrer un volet sciences
humaines à notre portfolio d’expertises tel le droit de la santé, l’éthique et la
pharmacoéconomie. Cette addition nous permettra d’aborder des problématiques
sociétales avec plus de recul et de raffiner la pertinence de certaines propositions de
recherche. Au-delà de la recherche, nous désirons aussi être un acteur important du
milieu biomédical local, entre autres, par notre leadership dans Sherbio. Au niveau
provincial, il faut poursuivre notre positionnement déjà bien établi dans les réseaux
(RQRM, RQRD, RBIQ, Protéo) et avec les partenaires externes. Au cours du prochain
mandat, nous désirons avoir plus d’impacts auprès des étudiants. Pour ce faire, nous
voudrions offrir de courtes formations spécifiques de type « écoles d’été » en
développement d’essais, gestion de la douleur, signalisation cellulaire, etc. Ces
formations renforceront le rayonnement de l’IPS auprès de cette clientèle.
Bien évidemment, si notre mandat est reconduit pour un second terme, ces orientations seront
articulées, clarifiées et priorisées lors d’une retraite des membres, dans laquelle la structure
de l’Institut et de ses différents comités sera également avalisée et raffinée.
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Conclusion
Le mandat qui se termine a vu une ouverture de l’Institut sur le reste de l’Université de
Sherbrooke et le développement de liens forts avec les acteurs publics et privés de la
recherche en Estrie, au Québec et au Canada. L’IPS est maintenant un acteur central dans le
développement du médicament et du diagnostic et un outil de création de valeur pour ses
membres, pour les facultés et pour l’Université. Il a tissé des liens solides avec des partenaires
publics et privés importants pour la valorisation des résultats de la recherche et les expertises
des chercheurs. Son implication au niveau de l’implantation et la promotion de plusieurs
plateformes technologiques soutient la recherche interdisciplinaire et accompagne l’évolution
des mentalités et le décloisonnement de la recherche. Il est également un acteur important
dans la formation des chercheurs, notamment en leur fournissant un milieu de travail
hautement interdisciplinaire et à la pointe de la technologie.
Des défis importants attendent la recherche biomédicale, à l’IPS et dans le reste du Canada.
Notamment, le financement de la recherche est à un creux historique, particulièrement pour
le domaine biomédical. Bien que la diversification des sources de financement ait permis de
maintenir un bon niveau de financement globalement, force est de constater que
l’écosystème souffre, avec un certain nombre de laboratoires qui peinent à se financer,
notamment auprès des IRSC. Une réflexion sera entamée à ce sujet avec les membres,
conjointement avec les directions départementales, facultaires et universitaire. L’Institut
continuera à jouer un rôle important dans l’établissement et l’accompagnement d’équipes de
recherche possédant des expertises complémentaires et visant une recherche d’impact, ce
qui sera déterminant dans le succès à venir.

Éric Marsault, directeur

Philippe Sarret, codirecteur
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Annexe 1 Liste des bourses accordées par l’IPS pendant la période 2013‐2016
Nom du boursier
Alexandre Desroches

Nom du superviseur
Jean-Bernard
Denault
Éric Marsault

Cycle

Titre du projet

Année

2e cycle

Moduler l’interaction caspase-7/PARP-1 pour atténuer les
effets néfastes de l’hyperinflammation à l’influenza

2013

Marilou Lefrançois

Emanuel Escher

3e cycle

Caractérisation de nouveaux agonistes du récepteur
chimiokine CXCR4

2013

Ludovic Deny

Guillaume Bélanger
Éric Marsault

3e cycle

Nouveaux agonistes de Keap1/Nrf2

2014

Élie Besserer-Offroy

Richard Leduc
Philippe Sarret

3 cycle

Alexandra Bourgoin

Martin Lepage
Olivier Lesur
Éric Marsault

3e cycle

Laurent-Olivier Roy

David Fortin
André Cantin

3e cycle

Myriam Fauteux

Luc Gaudreau
Pedro Segura

2e cycle

Étienne Marouseau

Éric Marsault
Christine Lavoie

3e cycle

Marco André Echeverria
Émilie Eiselt

Éric Marsault
Claude Spino
Louis Gendron
Philippe Sarret

e

2e cycle
3e cycle

Caractérisation des voies de signalisation engagées suite à
l’activation du récepteur NTS1 par différents analogues
neurotensinergiques impliquées dans les effets analgésiques
et hypothermiant
Caractérisation et utilisation des sondes fluorescentes
spécifiques activables pour l’évaluation des dommages
cellulaires causés par le syndrome de détresse respiratoire
aiguë
Caractérisation de la signature moléculaire du TGF-β dans les
BM et conception d’un traitement par interférence de l’ARN
Étude des micropolluants contenus dans l’eau potable et leurs
effets sur la signalisation du récepteur Aryl hydrocarbone
(AhR)
Synthèse de transporteurs riches en guanidiniums pour
l’étude du transport transmembranaire et la vectorisation des
médicaments
Nouveaux acides aminés α,α-disubstitués pour l’exploration
du récepteur APJ
Développement des molécules chimériques bifonctionnelles
opioïdes/neurotensine pour le traitement de la douleur
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Autres bourses reçues
CRSNG, FRQS, FMSS

2014

2014
2014
2015
2015
2016
2016

PROTEO

Annexe 2 Liste des projets financés par le programme de subvention Merck Sharp & Dohme
Chercheurs
F. Gobeil, B. Guérin, D. Fortin
M. Auger-Messier, P. Sarret, E. Marsault,
O. Lesur, R. Dumaine
L. Gendron, E. Marsault, J.-L. Parent,
P. Lavigne,R. Leduc

Titre du projet
Design and characterization of novel theranostic probes for brain cancer

Financement
50 000 $/1 an

Apelinergic system as a promising target for myocardial dysfunction and shock

249 840 $/2 ans

Mu and delta opioid receptor heterodimers: a target to circumvent opioid tolerance

50 000 $/1 an

E. Marsault, P. Sarret, F.-P. Gendron

A new generation of anti-GPCR antibodies for the diagnosis & treatment of colorectal
cancer

249 000 $/2 ans

B. Chabot, J. Carrier, J.-B. Denault,
R. Leduc, N. Rivard, M. Scott

Targeting GPCRs and extracellular proteases for the treatment of colorectal cancer

250 000 $/2 ans

J. Leyton, J. Babcook (SFU), L.-H. Tai
P. Lavigne, M. Lepage
B. Guérin, M. Lepage, D. Fortin,
L. Masson-Côté, E. Turcotte
P. Sarret, P. Lavigne
C. Dubois, F. Boudreau, J. Carrier, F.-P.
Gendron, P. McDonald, N. Perreault, N.
Rivard, L.-H. Tai
A. Carpentier, M. Lepage, E. Turcotte

Optimizing antibody-drug conjugate therapy by enhancing cellular accumulation –
Formulation development
Évaluation préclinique du potentiel d’analogues du b-HLH-LZ de Mad1 comme candidats
médicaments dans la lutte contre le cancer
Combattre l’hypoxie pour un traitement personnalisé du cancer du cerveau

50 000 $/2 ans
50 000 $/2 ans
50 000 $/2 ans

Nouvelles approches de livraison d’ARN interférents ciblant le récepteur CCR2 pour le
250 000 $/2 ans
traitement des métastases osseuses
The Sherbrooke Personalized Colorectal Cancer Avatar Models Initiative (COLOR project) :
A Feasibility Study of Treatment Guided by the Combination of a Living Organoids
250 000 $/2 ans
Biobank and Personalized Avatars in Patients with Advanced Colorectal Cancer
Activation pharmacologique de la graisse brune chez l’humain
173 095 $/2 ans

Total

1 671 935 $
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Annexe 3 Liste des publications des membres de l’IPS entre 2013 et 2016
* Il est à noter que les publications en collaboration entre chercheurs de l’IPS n’apparaissent qu’une seule
fois.
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Annexe 4 Liste des équipements acquis avec la subvention du Fonds
canadien pour l’innovation
Équipements
24-channel peptide synthesizer
large capacity lyophilizer
400 MHz NMR spectrometer
UPLC-LC MS/MS
Tissue sample preservation system
Multimodal plate reader
Flow Cytometer
High Throughput Automated Patch Clamp system
Atomic force microscope (AFM)
Anti-vibration Table for AFM
ECIS Ztheta 96 array impedance system
STED super resolution Microscope
Lightsheet microscope
Ultracentrifuge
Microscope equipped with MBF with slide scanner capacity
Histology Equipment
SliceScope Pro 6000 Microscopy System (US) for Electrophysiology
Motorized Stereotaxic
Respiratory Depression system
Self-administration/addiction
Telemetry system
NanoAssemblr Benchtop Instrument
Animal behavioral platform update (pain monitoring isoftware and
nstruments)
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Fournisseurs
Protein Technologies
MBI/Montreal-Biotech Inc.
Bruker
AB SCIEX
Denator
MBI/Montreal-Biotech Inc.
Life Technologies
Molecular Devices
JPK instruments
Harvard Apparatus
Applied biophysics
Leica
Zeiss
Beckman Coulter
MBF Bioscience
Leica
Scientifica
Neurostar
DSI
Med Associates Inc.
DSI
PrecisionNanosystems
Stoelting, Bioseb and
ADInstruments

Annexe 5 Liste des membres de l’IPS
Corps professoral
Nom

Prénom

Département

Faculté

Expertise
Mécanismes d’activation, de régulation et d’activité des
caspases.
Étude des interactions fonctionnelles entre les processus
de signalisation et de trafic intracellulaire.
Étude des fonctions physiologiques et rôle dans les
maladies neurodégénératives du protéome alternatif.
Régulation et fonctions des récepteurs nucléotidiques P2
dans les maladies intestinales.
Dysfonction myocardique et vasculaire induite par le
sepsis et rôle des molécules inflammatoires.
Anticorps monoclonaux et anticorps génétiquement
conçus pour l’imagerie et la thérapie des tumeurs.

Note
Recruté en
2013
Recrutée en
2013
Recruté en
2016
Recruté en
2016
Recruté en
2016
Recruté en
2016
Recrutée en
2016

Denault

Jean-Bernard

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Lavoie

Christine

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Roucou

Xavier

Biochimie

FMSS

Gendron

Fernand-Pierre

Anatomie et biologie cellulaire

FMSS

Lesur

Oliver

Médecine

FMSS

Leyton

Jeffrey

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Faucheux

Nathalie

Génie chimique et génie biotechnologique

Génie

Biomatériaux fonctionnalisés. Surfaces autoassemblées.
Systèmes de libération contrôlée.

Vermette

Patrick

Génie chimique et génie biotechnologique

Génie

Génie tissulaire et biomatériaux. Chimie des colloïdes et Recruté en
des interfaces.
2016

Rola Pleszczynski

Marek

Médecine

FMSS

Stankova

Jana

Médecine

FMSS

Guillemette
Lavigne

Gaétan
Pierre

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Biochimie

FMSS

Najmanovich

Rafaël

Biochimie

FMSS

Fortin

David

Chirurgie

FMSS
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A quitté en
2016
A quitté en
2016
A quitté en
2016
Pharmacologie moléculaire et structurale.
Bio-informatique, biologie structurale et des systèmes
dans l’étude de la reconnaissance moléculaire.
Amélioration de la chimiothérapie dans le cancer du
cerveau.

Nom

Prénom

Département

Faculté

Day

Robert

Chirurgie

FMSS

Cantin

André

Médecine

FMSS

De Brum Fernandes

Artur José

Médecine

FMSS

Parent

Jean-Luc

Médecine

FMSS

Bentourkia

M’Hamed

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Guérin

Brigitte

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Lecomte

Roger

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Lepage

Martin

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Boulay

Guylain

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

D’Orléans-Juste

Pedro

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Escher

Emanuel

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Gendron

Louis

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Gobeil

Fernand

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Grandbois

Michel

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Leduc

Richard

Pharmacologie-Physiologie

FMSS
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Expertise
Ciblage pharmacologique de la famille des convertases
proprotéines (PCs) dans des états pathologiques.
Études des défectuosités des poumons des personnes
atteintes de fibrose kystique pour la mise au point de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Métabolisme osseux et nouvelles voies thérapeutiques et
diagnostics des maladies ostéo-articulaires.
Signalisation et transport des récepteurs couplés aux
protéines G et régulation des prostaglandines
synthétases.
Imagerie médicale et effets des radiations.
Développement de radiotraceurs TEP « à simple et
double action » pour la détection et le suivi des cancers.
Développement d’appareillage et de méthodologies pour
l’imagerie moléculaire du petit animal.
Imagerie du cancer à l’aide de l’imagerie par résonance
magnétique, l’imagerie optique et la tomographie
d’émission par positrons.
Routage intracellulaire, activation et régulation des
canaux ioniques de la famille des TRPCs.
Pharmacologie cardiovasculaire des facteurs dérivés de
l’endothélium.
Pharmacologie moléculaire cardiovasculaire, chimie des
peptides.
Rôles, régulation et mécanismes d’action du récepteur
opioïdergique delta dans le contrôle de la douleur.
Pharmacologie moléculaire. Valorisation et applications
thérapeutiques des kinines.
Approches de type label-free pour l’étude des fonctions
cellulaires.
Études des protéines de la surface cellulaire de type
sérine protéase et de récepteurs couplés aux
protéines G.

Note

Nom

Prénom

Département

Faculté

Marsault

Éric

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Sarret

Philippe

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Charette

Paul

Génie électrique et génie informatique

Génie

Gaudreau

Luc

Biologie

Science

Lafontaine

Daniel

Biologie

Science

Bélanger

Guillaume

Chimie

Science

Dory

Yves

Chimie

Science

Legault

Claude

Chimie

Science

Spino

Claude

Chimie

Science

Zhao

Yue

Chimie

Science

Personnel de recherche (en 2016)
Nom

Prénom

Département

Faculté

Ait-Mohand

Samia

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Arguin

Guillaume

Anatomie et biologie cellulaire

FMSS

Belleville

Karine

Pharmacologie-Physiologie

FMSS
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Expertise
Chimie médicinale. Conception, synthèse et optimisation
de petites molécules organiques et validation de leur
potentiel thérapeutique.
Effets analgésiques des RCPG des neuropeptides et des
chimiokines dans des modèles animaux de douleur aiguë,
tonique et chronique.
Conception d’instrumentation d’imagerie, biocapteurs
et analyse des signaux.
Rôle de variants d’histone et de complexes de
remodelage de la chromatine dans la régulation de
l’expression des gènes et implications dans le cancer.
Étude du fonctionnement des métabolites cellulaires
utilisés par les riborégulateurs pour la régulation
biologique.
Chimie organique. Synthèse d’alcaloïdes, cyclisations en
cascade.
Conception, synthèse et caractérisation de nanotubes
supramoleculaires.
Développement de méthodes de synthèse efficaces
impliquant une interaction dynamique entre les études
expérimentales et computationnelles.
Chimie organique. Synthèse de produits naturels,
développement de nouvelles méthodes de synthèse et
étude de mécanismes réactionnels.
Conception, synthèse et étude de nouveaux matériaux
polymères et de cristaux liquides stimuli-réactifs.

Note

Nom

Prénom

Département

Faculté

Blais

Véronique

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Bonin

Marc-André

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Beaudroin

Simon

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Boudreault

Pierre-Luc

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Brunelle

Mylène

Biochimie

FMSS

Chagnon

Frédéric

Médecine

FMSS

Désilets

Antoine

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Desjardins

Roxanne

Chirurgie

FMSS

Doucet

Annie

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Dumoulon-Perreault

Véronique

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Froehlich

Ulrike

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Gagnon

Sandra

Chirurgie

FMSS

Ghinet

Mariana

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Guillet

Chantal

Médecine

FMSS

Holleran

Brian

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Jacques

Jean-François

Biochimie

FMSS

Kirby

Karyn

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Kwiathowska

Anna

Chirurgie

FMSS

Labrecque

Pascale

Médecine

FMSS

Lainé

Jean

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Lebel

Réjean

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Lefebvre

Marie-Reine

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Létourneau

Danny

Biochimie

FMSS

Longpré

Jean-Michel

Pharmacologie-Physiologie

FMSS
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Nom

Prénom

Département

Faculté

Montagne

Martin

Biochimie

FMSS

Ouellet

René

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Phoenix

Serge

Médecine

FMSS

Picard-Jean

Frédéric

Biologie

Science

Poirier

Noémie

Médecine

FMSS

Roux

Mélisange

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Roy

Michelle

Médecine

FMSS

Savard

Martin

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Tremblay

Angèle

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Tremblay

Luc

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Tremblay

Marie-Claude

Pharmacologie-Physiologie

FMSS

Tremblay

Sébastien

Médecine nucléaire et radiobiologie

FMSS

Zylber

Maria Inés

Biochimie

FMSS

Personnel de soutien
Patrice Leclerc
Coordonnateur
2013-2017
Mélanie Drouin
Coordonnatrice administrative
Depuis décembre 2016

Étudiants et stagiaires postdoctoraux
Afin de ne pas surcharger le rapport, cette liste n’a pas été incluse, mais elle est disponible sur demande.
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Annexe 6 Liste des activités d’animation scientifique
Nature de l’activité

Invités (provenance)

Lieu de l’activité

Date

Public

Rôle de l’IPS

Séance d’information

Robert Déziel (CRSNG)

Université de Sherbrooke

24 octobre 2013

Membres de l’IPS

Organisateur

Restaurant Le Cartier

25 octobre 2013

Organisateur
Coorganisateur

Retraite
Journée Phare

Programme

Hôtel Chéribourg

21 et 22 novembre 2013

Conférence

Ali Salahpour (Université de Toronto)

Université de Sherbrooke

29 avril 2014

Professeurs de l’IPS
Étudiants et
chercheurs du
Québec
Membres de l’IPS

Présentation des
récipiendaires de la
subvention SIIC

Oliver Lesur et Pierre Lavigne (Université de
Sherbrooke)

Université de Sherbrooke

22 mai 2014

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Mounia Azzi (Institut NéoMed)

Université de Sherbrooke

9 septembre 2014

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Catherine Llorens-Cortes (Collège de France)

Université de Sherbrooke

24 septembre 2014

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Jeremy Wulff (Université de Victoria)

Université de Sherbrooke

30 septembre 2014

Organisateur

Journée Phare

Programme

Hôtel Chéribourg

13 et 14 novembre 2014

Coorganisateur

Conférence

Cécile Smeeters (Université de Sherbrooke)

Université de Sherbrooke

17 novembre 2014

Membres de l’IPS
Étudiants et
chercheurs du
Québec
Membres de l’IPS

Conférence

Ann E. Weber (Merck Research Laboratories)

Université de Sherbrooke

21 novembre 2014

Étudiants de l’IPS

Organisateur

Infocarrière

Pascal Lanctôt (Développement durable Canada)

Université de Sherbrooke

2014

Étudiants de l’IPS

Organisateur

Atelier

Garrett Rettig (IDT) ; Euan Ramsay (Precision
NanoSystems Inc)

Université de Sherbrooke

12 mars 2015

Membres de l’IPS

Coorganisateur

Visite de laboratoires et
plateformes

Zymeworks

Université de Sherbrooke

1er mai 2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Adolfo Edgardo Talpalar (Karolinska Institutet,
Suède)

Université de Sherbrooke

5 mai 2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Hélène Castel (Université de Rouen)

Université de Sherbrooke

8 septembre 2015

Membres de l’IPS

Organisateur
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Organisateur

Organisateur

Nature de l’activité

Invités (provenance)

Lieu de l’activité

Date

Public

Rôle de l’IPS

Conférence

Thomas Stroh (Institut de neurologie de
Montréal)

Université de Sherbrooke

21 septembre 2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Patrick Vermette et Yue Zhao (Université de
Sherbrooke)

Université de Sherbrooke

15 octobre 2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Martin Leblanc (Caprion Proteomics)

Université de Sherbrooke

17 novembre 2015

Coorganisateur

Journée Phare

Programme

Hôtel Chéribourg

19 et 20 novembre 2015

Étudiants de l’IPS
Étudiants et
chercheurs du
Québec

Conférence

Nathalie Faucheux et Olivier Bolduc (Université
de Sherbrooke)

Université de Sherbrooke

23 novembre 2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Ian Bates (Zeiss Canada)

Université de Sherbrooke

2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Jason Hill (Nikon Canada)

Université de Sherbrooke

2015

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Lianne Dale (Leica Canada)

Université de Sherbrooke

2015

Membres de l’IPS

Organisateur
Organisateur

Coorganisateur

Conférence

Beiyan Zou (Molecular Devices)

Université de Sherbrooke

2015

Membres de l’IPS

Conférence

Stéphane A. Laporte (Université McGill)

Université de Sherbrooke

19 mai 2016

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Sébastien Hébert (Université Laval)

Université de Sherbrooke

3 août 2016

Membres de l’IPS

Organisateur

Conférence

Joachim Mittendorf (Bayer Pharma AG)

Université de Sherbrooke

14 novembre 2016

Organisateur

Journée Phare

Programme

Hôtel Château Bromont

1er et 2 décembre 2016

Coorganisation

Recrutement

Intellisyn R&D

Université de Sherbrooke

Automne 2016

Membres de l’IPS
Étudiants et
chercheurs du
Québec
Étudiants IPS

Bistro La Capsule

17 janvier 2017

Professeurs de l’IPS
et du LN2

Organisateur

Université de Sherbrooke

16 mars 2017

Membres de l’IPS

Organisateur

Activité de maillage
FMSS-Génie
Conférence

Derek Bowie (Université McGill)
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Organisateur

Annexe 7 Liste des projets financés par les programmes du CRSNG
Nom du responsable

Partenaires

Début

Fin
Février
Février 2011
2014

Programme

Marsault, Éric

Tranzyme Pharma

Charette, Paul G.

Teledyne DALSA

Mars 2013

Dory, Yves

Cyclenium

Lecomte, Roger

Imeka

Denault, JeanBernard

Koff Pharma

Sarret, Philippe

Immune Biosolutions

Denault, JeanBernard

Canam Bioresearch

Mars 2015

Charette, Paul G.

Photon, etc.

Juillet 20115 Juin 2016

Sarret, Philippe

PhenoSwitch
Biosciences

Juin 2015

Novembre
2015

SEP

Charette, Paul G.

Aeponyx Inc

Mai 2016

Décembre
2016

SEP

Denault, JeanBernard

Koff Pharma

Décembre
2015

Mai 2016

Titre du projet

Montant ($)

RDC

Macrocyclic peptidomimetics as probes for class A GPCRs

Avril 2018

RDC

Infrared imager

Avril 2015

Mars 2018

RDC

Design, preparation and biological evaluation of libraries of
macrocyclic delta opioid receptor agonists for the treatment of
pain.

Juin 2014

Novembre
2014

SEP

Analyse cardiaque fonctionnelle en imagerie TEP préclinique

25 000

Mars 2016

SEP

Harnessing peptidase's active site to disrupt protein interaction

25 000

Mars 2016

SEP

Épitopes macrocycliques pour la génération d’anticorps
spécifiques du récepteur neurotensinergique NTS1

25 000

Août 2015

SEP Plus

Development of robust and flexible assays for PARP-1

11 500

Microscopie plasmonique de cellules biologiques

25 000

Octobre
2014
Octobre
2014

SEP

SEP Plus

Total

Identification of G Protein-coupled receptor associated sorting
proteins through a functional mass spectrometry (MS)-based
proteomic approach
Optimization of high-curvature waveguides for integrated
photonics devices
Harnessing peptidase's active site to disrupt protein interaction
/ Exploiter les sites catalytiques des peptidases pour inhiber
les interactions protéine-protéine

132 400
1 563 815
130 000

25 000
25 000
12 500
2 000 215
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Annexe 8 Liste des projets financés par le programme Mitacs
Chercheur principal

Paul Charrette

Collaborateurs
Patrick Desjardins
Oussama Boutanabbir
Dominique Drouin
Serge Charlebois
Luc Fréchette

Yves Dory

Partenaires

Début

Fin

Titre du projet

PROMPT
Teledyne Dalsa

Mars 2013

SophiChem Inc

Juillet
2014

Novembre Synthèse de nouveaux revêtements polymériques plus
2014
adhérents

Juillet
2014

Mars 2017

Juillet
2014

Mars 2017

Institut NEOMED
IntellySyn R&D
Amplia PharmaTek
Institut NEOMED,
IntellySyn R&D
Amplia PharmaTek

Mars 2018 Infrared imager

Montant ($) Stagiaires

880 000

17

15 000

1

Optimization of new inhibitors of type 2 serine proteases
as anti-influenza agents

80 000

2

Optimization of new inhibitors of type 2 serine proteases
as anti-influenza agents

240 000

4

Décembre Le riborégulateur guanine comme nouvelle cible
2013
antibiotique contre les infections au Clostridium difficile

200 000

6

Richard Leduc

Éric Marsault

Éric Marsault

Richard Leduc

Éric Marsault

Rafael Najmanovich

MSBi Valorisation

Mars 2012

Richard Leduc

Michel Bouvier
Graciela Pineyro
Terry Hébert
Stéphane Laporte

Domain
Therapeutics NA
Inc.

Janvier
2016

Mai 2018

Development and validation of BRET-based biosensors
for drug candidate profiling

53 333

1

GlaxoSmithKline
Inc.

Juillet
2016

Juillet
2017

A novel approach for new treatments for iron overload
diseases

45 000

1

Immune
Biosolutions Inc.

Février
2016

253 333

4

240 000

3

45 000

1

Richard Leduc
Philippe Sarret

Mannix Auger-Messier

Olivier Lesur

Éric Marsault,
Fernand-Pierre
Gendron
Éric Marsault
Robert Dumaine
Olivier Lesur
Philippe Sarret

Décembre Optimization of conformational epitopes against the
2018
NTS1 and P2Y6 receptors

Merck Canada inc.
Septembre
Apelinergic system as a promising target for myocardial
IPS Therapeutics
Août 2018
2015
dysfunction and shock
Inc.
IPS Therapeutics
Inc.

Modulation of the apelinergic system in Pulmonary
Septembre
Arterial Hypertension (PAH): cardiovascular impact of
Août 2018
2016
endogenous peptides and Apelin derivate compound
with C-terminal modification
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Chercheur principal
Roger Lecomte
Yves Dory

Collaborateurs

Partenaires
Excelitas
Technologies
Phenoswitch
Biosciences Inc.

Début
Janvier
2015
Avril 2014

Fin
Janvier
2017
Juillet
2014

Total

108

Titre du projet
Light collection optimization with semiconductor
photodetectors
Development of peptide-based PCSK9 inhibitors for the
treatment of hypercholesterolemia

Montant ($) Stagiaires
110 000

1

19 167

1

2 180 833

42

Annexe 9 Questionnnaires pour le sondage de satisfaction 2013‐2016
Questionnaire destiné au corps professoral
À l’hiver 2017, l’IPS entamera la procédure d’évaluation de son mandat auprès du rectorat.
En effet, la direction actuelle sera rendue à 4 ans au printemps prochain.
À cet effet, nous désirons avoir votre opinion quant à votre niveau de satisfaction et des points
à améliorer et développer pour les 4 prochaines années. Les informations recueillies seront
utilisées lors du processus de renouvellement, et mettront la table pour une retraite anticipée
pour l’automne 2017.
Merci de prendre le temps de répondre à ces questions. Pour revoir l’ensemble des activités
de l’IPS des 4 dernières années, vous pouvez consulter les rapports annuels de 2013, 2014 et
2015 ici (veuillez noter qu’un rapport d’activités pour 2013-2016 est en préparation et sera
mis en ligne à l’hiver 2017).
1. Quel est votre niveau de satisfaction envers la codirection actuelle ? Quelles sont les
raisons supportant votre choix ? (Très satisfait, satisfait, peu satisfait, insatisfait, sans

opinion)
2. En tant que membre, quelles sont vos attentes envers l’IPS et sa direction pour le
prochain mandat de 4 ans ?
3. Au cours des 3 dernières années, l’IPS a organisé plusieurs conférences sur divers sujets
(25 au total). Avez-vous apprécié ces conférences ? Quels sont les sujets/thèmes que
vous aimeriez que l’IPS développe au cours de ces conférences dans les années à venir ?
4. En donnant des exemples concrets (collaboration, effet levier, recrutement
d’étudiants, etc.), de quelle façon l’IPS ajoute-t-il de la valeur à votre environnement
de recherche ? Comment peut-il mieux vous aider à développer votre recherche ?
5. Est-ce que les plateformes de l’IPS vous seront utiles à court terme ? Si oui, spécifiez
lesquelles.(Microscope haute résolution (Responsable : Jean Lainé), Plateforme
d’histologie et préparation de tissus (Responsable : Philippe Sarret), Bioanalyse par
spectroscopie de masse en tandem (En collaboration avec PhenoSwitch Bioscience),
Essais cellulaires de type « label-free » (Responsable : Michel Grandbois), Cytométrie
(Leonid Volkov), Plateforme de synthèse de peptides (Responsable : Marc-André Bonin),
Analyse structurale RMN 400 MHz et RMN 600 MHz (Responsable :Luc Tremblay),
Plateforme de comportement animal (Responsable : Louis Gendron))
6. L’IPS a beaucoup développé la part de financement provenant de collaborations
industrielles et de contrats de recherche, à tel point que ce segment constitue plus de
33 % du budget de recherche de l’IPS. Nous avons organisé plusieurs rencontres
individuelles avec des compagnies, en fonction des expertises des chercheurs et des
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thématiques de recherche des compagnies. En plus de ces rencontres, comment l’IPS
peut-il vous aider à valoriser votre recherche ?
Questionnaire destiné au personnel de recherche
À l’hiver 2017, l’IPS entamera la procédure d’évaluation de son mandat auprès du rectorat.
En effet, la direction actuelle sera rendue à 4 ans au printemps prochain. À cet effet, nous
désirons avoir votre opinion quant à votre niveau de satisfaction et des points à améliorer et
développer pour les 4 prochaines années. Les informations et commentaires recueillis seront
utilisés au cours du processus de renouvellement.
Merci de prendre le temps de répondre à ces questions. Pour revoir l’ensemble des activités
de l’IPS des 4 dernières années, vous pouvez consulter les rapports annuels de 2013, 2014 et
2015 (https://www.usherbrooke.ca/ips/francais/rapports-dactivites/).
Veuillez noter qu’un rapport d’activités pour 2013-2016 est en préparation et sera mis en ligne
à l’hiver 2017.
1. Quel est votre niveau de satisfaction envers l’IPS pour 2013-2016 ? (Très satisfait,
satisfait, peu satisfait, insatisfait, sans opinion)
2. Quelles sont les raisons supportant votre choix à la question 1 ?
3. De 2013 à 2016, quel a été votre degré de satisfaction envers les conférences organisées
par l’IPS (25 au total) ? (Très satisfait, satisfait, peu satisfait, insatisfait, sans opinion)
4. Quelles sont les raisons supportant votre choix à la question 3 ?
5. Quels sont les sujets/thèmes/activités que vous aimeriez que l’IPS développe pour les
conférences dans les années à venir ?
6. Est-ce que les plateformes de l’IPS vous seront utiles à court terme ? Si oui, spécifiez
lesquelles.(Microscope haute résolution (Responsable : Jean Lainé), Plateforme
d’histologie et préparation de tissus (Responsable : Philippe Sarret), Bioanalyse par
spectroscopie de masse en tandem (En collaboration avec PhenoSwitch Bioscience),
Essais cellulaires de type « label-free » (Responsable : Michel Grandbois), Cytométrie
(Leonid Volkov), Plateforme de synthèse de peptides (Responsable : Marc-André Bonin),
Analyse structurale RMN 400 MHz et RMN 600 MHz (Responsable :Luc Tremblay),
Plateforme de comportement animal (Responsable : Louis Gendron))
7. Que pensez-vous que l’IPS devrait développer au niveau des plateformes ?
8. Selon vous, comment l’IPS contribue-t-il ou a-t-il contribué à améliorer votre
environnement de recherche ? Comment peut-il mieux vous aider à poursuivre vos
activités de recherche ?
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Questionnaire destiné aux étudiants
À l’hiver 2017, l’IPS entamera la procédure d’évaluation de son mandat auprès du rectorat.
En effet, la direction actuelle sera rendue à 4 ans au printemps prochain. À cet effet, nous
désirons avoir votre opinion quant à votre niveau de satisfaction et des points à améliorer et
développer pour les 4 prochaines années. Les informations et commentaires recueillis seront
utilisés au cours du processus de renouvellement.
Merci de prendre le temps de répondre à ces questions. Pour revoir l’ensemble des activités
de l’IPS des 4 dernières années, vous pouvez consulter les rapports annuels de 2013, 2014 et
2015 (https://www.usherbrooke.ca/ips/francais/rapports-dactivites/).
Veuillez noter qu’un rapport d’activités pour 2013-2016 est en préparation et sera mis en ligne
à l’hiver 2017.
1. Quel est votre niveau de satisfaction envers l’IPS pour 2013-2016 ? (Très satisfait,
satisfait, peu satisfait, insatisfait, sans opinion)
2. Quelles sont les raisons supportant votre choix à la question 1 ?
3. De 2013 à 2016, quel a été votre degré de satisfaction envers les conférences organisées
par l’IPS (25 au total) ? (Très satisfait, satisfait, peu satisfait, insatisfait, sans opinion)
4. Quelles sont les raisons supportant votre choix à la question 3 ?
5. Quels sont les sujets/thèmes/activités que vous aimeriez que l’IPS développe pour les
conférences dans les années à venir ?
6. Est-ce que les plateformes de l’IPS vous seront utiles à court terme ? Si oui, spécifiez
lesquelles.(Microscope haute résolution (Responsable : Jean Lainé), Plateforme
d’histologie et préparation de tissus (Responsable : Philippe Sarret), Bioanalyse par
spectroscopie de masse en tandem (En collaboration avec PhenoSwitch Bioscience),
Essais cellulaires de type « label-free » (Responsable : Michel Grandbois), Cytométrie
(Leonid Volkov), Plateforme de synthèse de peptides (Responsable : Marc-André Bonin),
Analyse structurale RMN 400 MHz et RMN 600 MHz (Responsable :Luc Tremblay),
Plateforme de comportement animal (Responsable : Louis Gendron))
7. Selon vous, comment l’IPS peut-il augmenter votre impact en recherche et contribuer
à votre développement de carrière ?
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Annexe 10 Liste des membres des comités
Le conseil d’institut
 Pr Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat
 Dr Pierre Cossette, doyen Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS)
 Pr Claude Spino, vice-doyen Faculté de science
 Pr Patrik Doucet, doyen Faculté de génie
 Pr Éric Marsault, directeur IPS
 Pr Philippe Sarret, codirecteur IPS
Le comité de direction et d’orientation stratégique élargi
 Pr Éric Marsault, directeur IPS
 Pr Philippe Sarret, codirecteur 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 de science
 Pr Paul Charette, Faculté de génie
Le conseil d’orientation externe
 Pr Éric Marsault, directeur IPS
 Pr Philippe Sarret, codirecteur IPS
 Pr Robert Day, directeur développement des affaires IPS
 4-6 membres de l’industrie pharmaceutique
 1 représentant de Sherbrooke Innopole
Le comité des espaces
 Pr Éric Marsault, directeur IPS
 Pr Claude Spino, vice-doyen à la recherche, Faculté de science
 Pr Jean-Pierre Perreault, vice-doyen à la recherche, FMSS
 Pr Richard Leduc, FMSS
 Pr Rafael Najmanovich, FMSS
 Pr Gaétan Guillemette, FMSS
Le comité des plateformes :
 Pr Éric Marsault, directeur IPS
 Pr Yves Dory, Faculté de science
 Pr Martin Lepage, FMSS
 Pr Brigitte Guérin, FMSS
 Pr Fernand Gobeil, FMSS
 Pr Jean-Bernard Denault, FMSS
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Le comité d’animation scientifique
 Pr Philippe Sarret, codirecteur IPS
 Pr Michel Grandbois, FMSS
 Pr Pedro d’Orléans-Juste, FMSS
 Pr Paul Charette, Faculté de génie
 Pre Christine Lavoie, FMSS
 Pr Pierre Lavigne, FMSS
 2 étudiants gradués membres de l’IPS
Le comité étudiant
 Pr Philippe Sarret, codirecteur IPS
 4 étudiants gradués membres de l’IPS
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