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Mission

Nous sommes un consortium de recherche à but non 
lucratif qui a pour mission de financer le développement 
de technologies révolutionnaires qui stimuleront la 
productivité de la R&D biopharmaceutique et accéléreront 
la découverte de nouveaux médicaments.

Nous finançons les PME et les établissements 
d’enseignement partout au Canada. À cette fin, les 
meilleures propositions de recherche industrielle sont 
choisies au terme d’un rigoureux processus d’évaluation 
dans le cadre d’appels à projets. 

Nous favorisons le rayonnement de la recherche 
biopharmaceutique canadienne en misant sur les synergies 
entre l’industrie pharmaceutique, les PME et le milieu 
universitaire, tout en établissant un vaste réseau de 
chercheurs d’envergure nationale et internationale. Ce 
faisant, nous ouvrons de nouveaux créneaux pour la 
recherche translationnelle qui répondent à des besoins 
complexes et produisent d’importantes retombées au 
Québec et au Canada.

Le but de la recherche universitaire est avant tout 
d’approfondir nos connaissances, alors que celui de la 
recherche translationnelle est de commercialiser des 
produits et services. Or, cette dernière souffre d’un manque 
important de fonds. Le CQDM a pris l’audacieux pari 
de combler ce fossé. Son apport financier est devenu 
un moteur de progrès technologique au sein du milieu 
universitaire, en collaboration avec les entreprises 
en démarrage et les PME. Les fonds injectés par le CQDM 
visent à réduire les risques associés au développement de 
technologies novatrices à fort potentiel et à attirer les fonds 
de démarrage ainsi que le capital de risque. 

Le CQDM comble également un besoin important en 
établissant des partenariats fructueux entre les entités 
financées (des milieux universitaires ou privés) et les 
grandes sociétés pharmaceutiques. D’ailleurs, le succès 
des PME évoluant dans l’industrie des sciences de la vie 
dépend de ce type de maillage.

« Selon nous, la seule façon de 
vaincre des maladies complexes 
nécessite des partenariats publics-
privés à la fois pluridisciplinaires 
et multi-institutionnels. » 

 - Diane Gosselin, 
Présidente et directrice générale du CQDM

LE CQDM COMBLER UN BESOIN IMPORTANT

FONDS PUBLICS 
POUR LA RECHERCHE 

UNIVERSITAIRE

MARCHÉ

INVESTISSEMENTS
PRIVÉS

Découverte CliniqueRecherche 
translationnelle

Préclinique

Modèle d’affaire

Nous avons établi un concept d’innovation ouverte 
réunissant 9 grandes sociétés pharmaceutiques qui 
collaborent et partagent les coûts de la recherche avec 
les gouvernements du Canada et du Québec. 
De plus, nous parvenons à attirer du financement 
supplémentaire en travaillant en collaboration avec des 
partenaires de recherche stratégiques du Canada, 
des États-Unis et de l’Europe. 

Cette approche concertée génère un impressionnant 
levier financier (25 x) permettant le développement de 
technologies risquées mais à fort potentiel. Le CQDM 
comble ainsi le fossé dans la chaîne d’innovation 
en réduisant les risques technologiques associés à 
la recherche précoce. 
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1. Un moteur d’excellence…
Comptant à son actif 6 projets complétés en 2016 
et 32 projets en cours, le CQDM continue de 
supporter des innovations technologiques 
produisant des résultats tangibles dont bénéficient 
toutes les parties prenantes, notamment : 

• Validation d’un prototype permettant de prédire 
l’immunogénicité d’agents biothérapeutiques et de détecter 
les anticorps anti-médicament. (P. Vermette, Université de 
Sherbrooke)
• Preuve concluante de l’administration d’un gène dans 
la rétine à l’aide de lasers et de nanoparticules d’or. (M. 
Meunier, Polytechnique Montréal)
• Résultats prometteurs confirmant la capacité de 
traverser la barrière hémato-encéphalique et de réduire 
les niveaux de β-amyloïde dans le cerveau, ce qui ouvre la 
voie aux études cliniques chez l’humain. (N. Yoganathan, 
Kalgene Pharmaceuticals Inc.)
• Mise au point d’un système de criblage à haut débit à 
l’aide de la technologie MaMTH permettant d’identifier les 
molécules qui ciblent les interactions protéine-protéine 
mutantes associées au cancer. (I. Stagljar, University of 
Toronto)
• Preuve de concept d’une méthode révolutionnaire et 
efficace d’administration de médicaments anticancéreux 
dans les zones tumorales hypoxiques grâce à des bactéries 
magnéto-aérotactiques. (S. Martel, Polytechnique Montréal) 
• Résultats préliminaires d’une étude pilote confirmant 
la capacité d’une technologie avant-gardiste de détecter les 
plaques β-amyloïdes dans la rétine de patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer. (J.P. Soucy, Université McGill).

… et de progrès
Le CQDM a facilité la maturation de technologies à 
la base de la croissance de 34 PME, dont :

• Biospective a bonifié son offre de services grâce au 
développement, en collaboration avec Merck et Pfizer, de 
nouveaux modèles murins de la maladie d’Alzheimer 
exprimant les protéines Tau et APP humaines
• Photon etc. perfectionne sa caméra hyperspectrale 
pour l’utiliser lors du dépistage précoce du cancer du sein
• Diazon Pharmaceuticals avance 2,5 M$ pour valider les 
résultats obtenus par le professeur Shore et entamer un 
essai de phase II évaluant les propriétés anticancéreuses 
d’une molécule agissant par létalité synthétique
• PulmoScience est maintenant bien positionnée pour 
décrocher un important financement qui lui permettra 
d’achever le développement d’un agent d’imagerie non 
invasif conçu pour détecter l’hypertension pulmonaire, 
et ce, grâce aux résultats positifs de l’étude de phase II 
dirigée par le Dr Dupuis et financée par le CQDM

• Domain Therapeutics commercialise les biocapteurs 
mesurant l’activité des récepteurs couplés aux protéines 
G, une technologie développée par le professeur Bouvier.

2. Un premier projet concerté entre le
Canada et l’Allemagne ciblant les mala-
dies liées au transport des protéines 
Le CQDM et l’AiF, une agence fédérale allemande, 
cofinancent à hauteur de 1 M$ un projet novateur 
dirigé par David Y. Thomas (Université McGill)
et Bert Klebl (Lead Discovery Center, Dortmund, 
Allemagne).

• Les chercheurs combinent leur expertise pour mettre 
au point une plateforme de criblage intégrée permettant 
d’étudier la pharmacologie des maladies liées au réticulum 
endoplasmique et au transport des protéines
• Grâce à cette plateforme, il sera possible d’identifier 
de nouvelles cibles thérapeutiques ainsi que les effets 
indirects de médicaments ciblant des indications telles 
que la maladie d’Alzheimer, le cancer et le diabète. 

3. Démarrage de 9 projets novateurs 
au potentiel révolutionnaire pour un 
financement total de 5,6 M$ 
Le CQDM parvient à mener plus loin la recherche 
translationnelle grâce aux importants moyens 
financiers que lui procurent ses partenaires 
de cofinancement (la Fondation Brain Canada et 
les Centres d’excellence de l’Ontario).

• Sur la piste des fugaces interactions protéine-protéine 
grâce a un partenariat public-privé qui exploite la 
plateforme novatrice de Proteorex Therapeutics permettant 
de transformer des peptides ciblant les interactions 
protéine-protéine en petites molécules thérapeutiques. (R. 
Batey, University of Toronto) en partenariat avec les Centres 
d’excellence de l’Ontario
• Plateforme de criblage utilisant des cellules souches 
neuronales autologues pour faciliter le développement 
des médicaments ciblant la maladie de Parkinson et la 
sclérose latérale amyotrophique. (E. Fon, Université McGill) 
en partenariat avec la Fondation Brain Canada 
• Élimination du besoin de réfrigération lors du 
transport des vaccins grâce au développement de vaccins 
thermiquement stables séchés par atomisation. (M. 
Thompson, McMaster University) en partenariat avec 
les Centres d’excellence de l’Ontario
• Prédiction de l’efficacité de nouvelles immunothérapies 
à l’aide d’une technologie de cytométrie en flux. (D. 
Larocque, PAIRimmune Inc.)

• Plateforme de criblage mesurant le trafic des protéines 
afin d’identifier des médicaments agissant sur le cancer 
et les maladies neurologiques et métaboliques. (D. Y. 
Thomas, Université McGill et B. Klebl, Lead Discovery 
Center, Allemagne) en partenariat avec le gouvernement 
de l’Allemagne et AiF
• Plateforme de criblage à haut débit conçue pour 
identifier les médicaments agissant sur les protéines 
de liaison à l’ARN associées aux maladies et aux troubles 
neurologiques. (J.M. Beaulieu, University of Toronto) en 
partenariat avec la Fondation Brain Canada
• Évaluation de la toxicité cardiaque des médicaments à 
l’aide d’une technologie de nano-ingénierie de pointe. (J. 
Maynes, Hospital for Sick Children) en partenariat avec les 
Centres d’excellence de l’Ontario
• Inhibition des fonctions immunosuppressives des 
galectines à l’aide de peptides affectant leur dimérisation. 
(Y. Saint-Pierre, INRS)
• Prévenir la neuropathie périphérique associée à la 
chimiothérapie grâce à l’utilisation de neurones sensoriels 
provenant de cellules souches. (M. Bhatia, McMaster 
University) en partenariat avec les Centres d’excellence 
de l’Ontario.

4. Une présence marquée partout 
au Canada
Depuis 2012, le CQDM incite les chercheurs du 
Québec à collaborer avec leurs pairs d’autres 
provinces. 

• Avec l’ajout de nouveaux projets en 2016, le CQDM 
peut affirmer que son empreinte s’étend au pays d’un 
océan à l’autre 
• D’ailleurs, parmi les projets financés en cours, 17 
d’entre eux font l’objet d’une collaboration à l’extérieur 
du Québec
• En outre, plus de 68% des demandes présentées 
au cours de la dernière année comportaient 
des collaborations de recherche inter-provinciales, 
un signe incontestable de l’intérêt que vouent 
les chercheurs du Canada envers le financement 
offert par le CQDM. 

En 2016, le CQDM a financé 9 
nouveaux projets regroupant 
27 chercheurs et 12 établissements 
(8 publics et 4 privés) partout 
au Canada. Tous les projets ont 
pour mission de combler des 
besoins en matière de découverte 
de médicaments

EN 2016  

9 NOUVEAUX PROJETS

5,6 M$ 
EN FINANCEMENT

27 NOUVEAUX 
CHERCHEURS FINANCÉS

12 INSTITUTIONS

PRÉSENCE À TRAVERS 
LE CANADA

4
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Établis aux États-Unis et en Europe, nos mentors sont les 
principaux utilisateurs des outils et technologies novatrices 
développés dans les projets. Ils fournissent une expertise 
et des ressources précieuses pour faire avancer les 
projets, veillent à ce que les travaux de recherche financés 
par le CQDM s’alignent avec les besoins de l’industrie et 
permettent l’intégration de ces technologies habilitantes 
dans le processus de R&D pharmaceutique. 

À ce jour, 120 mentors ont pris part aux projets du CQDM. 
Ces collaborations ont été fructueuses autant pour 
les chercheurs que pour les mentors et ont permis de 
nombreux partenariats à long terme.

Le programme de mentorat 
figure parmi l’une des initiatives 
innovatrices du CQDM, car il met 
en contact les chercheurs financés 
avec les scientifiques chevronnés 
de l’industrie pharmaceutique

CQDM EN CHIFFRES PROGRAMME DE MENTORAT

«

«

»

»

La contribution des mentors provenant de 
l’industrie pharmaceutique a permis à notre 
projet Explore de progresser beaucoup plus
rapidement. En identifiant très tôt les 
obstacles potentiels, nous sommes 
rapidement arrivés à produire une technologie 
viable et éventuellement applicable en 
clinique. Le mentorat est donc un excellent 
modèle de collaboration qui permet 
de résoudre les problèmes associés à la 
transition de la recherche académique vers 
la commercialisation.

Le programme de mentorat du CQDM est 
unique au monde et représente un atout 
des plus précieux. Nos échanges avec les 
chercheurs du milieu pharmaceutique ont 
été extrêmement fructueux, car ils sont 
les utilisateurs de notre technologie. Leurs 
commentaires et suggestions très tôt dans 
le processus de développement nous ont 
permis d’améliorer considérablement notre 
technologie et de mieux la préparer afin 
qu’elle soit rapidement utilisée dans le 
processus de découverte de médicaments. 

- Derrick Gibbings, 
Université d’Ottawa

- Craig Simmons, 
University of Toronto

902
chercheurs

9
membres 
pharma 

22
projets achevés

8
start-ups 

36
produits

43 M$ 
engagés 29 M$ 

co-financement 

120 
mentors  

59 projets 
financés

686 
emplois de 
haut niveau

74 
organismes 

financés

73%

40

intégration des 
technologies 

organismes 
publics

taux de succès 85%

34 PME
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«

«

»

»

Ce financement arrivait à un moment charnière des 
premiers stades de développement de cette technologie 
qui transforme des bactéries en nanorobots guidés 
par ordinateur et permettant l’administration de 
médicaments dans les tumeurs. J’étais à la fois heureux 
et très surpris que mon projet soit financé par le CQDM 
alors que la plupart des gens n’y voyaient que de la 
science-fiction. Grâce aux investissements du CQDM, 
nous avions enfin les moyens de concrétiser un projet 
qui, je l’espère, améliorera considérablement les 
traitements du cancer et la survie de nombreux futurs 
patients. 

La subvention du CQDM nous a permis de constituer 
une équipe de cliniciens et de chercheurs canadiens 
de calibre mondial afin de mettre au point un nouveau 
traitement pour la maladie d’Alzheimer. KalGene 
mènera des essais cliniques de phase I à l’Université 
McGill en 2017. 

Grâce aux nanorobots, il est possible de décupler
l’efficacité thérapeutique des médicaments 
anticancéreux puisque 55% d’entre eux, lorsque 
guidés par l’ordinateur, atteignent les cellules 
tumorales actives, comparativement à seulement 
1 ou 2% avec la chimiothérapie systémique 
classique 

• Environ 564 000 personnes sont atteintes de 
   démence au Canada, dont 338 000 souffrent 
   de la maladie d’Alzheimer 
• D’ici 2031, le nombre de patients atteints de 
   la maladie d’Alzheimer devrait bondir à 563 000, 
   soit une augmentation de 66%
• Environ 60% des personnes vivant dans
   un établissement de soins de longue durée sont 
   atteintes de cette maladie
• Il n’existe toujours aucun remède à la maladie 
   d’Alzheimer

1,9 M$ SUR 3 ANS

1,5 M$ SUR 3 ANS 
en collaboration avec la Fondation Brain Canada et 
l’Institut ontarien du cerveau

Investigateurs : 
Sylvain Martel (Polytechnique Montréal), Michael Atkin 
(Syzent Partners), Gerald Batist, Nicole Beauchemin, 
Danuta Radzioch, Maryam Tabrizian et Te Vuong 
(Université McGill), Louis Gaboury et Michel Lafleur 
(Université de Montréal)

Investigateurs : 
Nathan Yoganathan, John Gillard (KalGene 
Pharmaceuticals Inc.), Danica Stanimirovic, Balu 
Chakravarthy (CNRC), Louis Collins, Jean-Paul Soucy 
(Université McGill), Pedro Rosa-Neto (Centre de 
recherche de l’hôpital Douglas) et Michael Waterston 
(Centre for Imaging Technology Commercialization)

DE LA FICTION À LA RÉALITÉ : 
UNE ARMÉE DE NANOROBOTS 
CHERCHE ET ÉLIMINE LES TUMEURS 
CANCÉREUSES

Aperçu
L’équipe du professeur Martel a réalisé une percée 
spectaculaire dans la lutte contre le cancer en livrant des
médicaments directement au centre des tumeurs solides, 
sans altérer les tissus sains environnants. Les chercheurs 
ont accompli cet exploit à l’aide de bactéries magnéto-
aérotactiques transformées en nanorobots armés d’agents 
anticancéreux. Dès leur injection, les nanorobots migrent 
vers les zones tumorales hypoxiques, lieu de résidence 
des cellules cancéreuses actives reconnues pour leur 
résistance à la plupart des traitements.

Réalisations
Un article publié dans Nature Nanotechnology a fait état 
d’une preuve de concept corroborant l’accumulation 
importante d’agents anticancéreux dans les tumeurs 
colorectales, entraînant une diminution de leur masse 
tumorale. Grâce à ces progrès extraordinaires financés en 
grande partie par le CQDM, le professeur Martel 
a obtenu 4,6 M$ en fonds supplémentaires afin d’établir 
des infrastructures de médecine clinique où logera 
la plateforme magnétotactique qui guidera les bactéries 
nanorobotiques chargées de médicaments. Cette 
plateforme unique permettra l’utilisation clinique de 
la technologie ainsi mise au point. 

Retombées
L’équipe du professeur Martel est aujourd’hui à 
l’avant-garde de la médecine de précision grâce à cet 
accomplissement. Les infrastructures sont fonctionnelles 
et, dès que la procédure aura démontré son efficacité 
et son innocuité chez l’humain, les patients pourront 
bénéficier pleinement de ces nouvelles technologies de 
pointe. Théoriquement, cette plateforme pourrait être 
adaptée à plusieurs médicaments anticancéreux actuels, 
un avantage de taille qui en fait une formidable addition 
à l’arsenal anticancer. 

KALGENE LUTTE CONTRE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER À L’AIDE 
D’UNE TECHNOLOGIE CONÇUE POUR 
TRANSPORTER DES MÉDICAMENTS 
À TRAVERS LA BARRIÈRE HÉMATO-
ENCÉPHALIQUE 

Aperçu
KalGene met au point un nouveau médicament contre 
la maladie d’Alzheimer (KAL-ABP-BBB) capable de 
traverser la barrière hémato-encéphalique (BHE) et tente
de démontrer son activité chez l’humain. KAL-ABP-BBB 
combine un peptide qui se lie à la forme toxique de la 
β-amyloïde et un anticorps qui transporte le peptide 
jusqu’au cerveau à l’instar d’un cheval de Troie. L’équipe 
travaille également au développement d’agents d’imagerie 
destinés à observer la distribution physiologique du 
médicament novateur.

Le financement accordé par le CQDM comble un
important besoin, car il permet d’atteindre 
d’importants jalons créateurs de valeur et d’attirer 
du capital de risque

Réalisations
L’équipe de chercheurs a démontré la capacité de 
KAL-ABP-BBB d’atteindre le cerveau après son injection 
dans le sang d’animaux transgéniques présentant 
des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ceux-ci ont été 
génétiquement modifiés pour exprimer la forme mutante 
des peptides β-amyloïdes humains dans leur cerveau. 
Concrètement, la concentration de KAL-ABP-BBB dans le 
cerveau et le liquide céphalorachidien des animaux était 
25 fois supérieure à celle d’un anticorps typique. Ces 
expériences avaient initialement pour objectif de prouver 
que KAL-ABP-BBB pouvait traverser la BHE, mais elles 
ont également révélé une diminution notable des plaques 
β-amyloïdes dans le cerveau des animaux transgéniques. 

Retombées
Sur la base de ces résultats, KalGene cherche 
le financement nécessaire au lancement d’un premier 
essai clinique auprès de 20 patients atteints de la maladie
d’Alzheimer. Si les résultats de l’essai chez l’humain 
corroborent les données précliniques, l’équipe sera la
première à démontrer qu’il est possible de livrer 
directement dans le cerveau un médicament contre 
la maladie d’Alzheimer grâce à une technologie 
s’apparentant à un cheval de Troie.

8RÉUSSITES RÉUSSITES

- Sylvain Martel

- Nathan Yoganathan

Cette réussite est largement tributaire du CQDM 
qui a décelé le potentiel de cette technologie 
révolutionnaire et financé les travaux qui ont 
permis à cette équipe visionnaire de changer la 
donne en matière de traitement du cancer
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Outre l’apport financier du CQDM qui a appuyé nos 
efforts de développement clinique, le programme Focus 
sur les neurosciences a permis à Optina Diagnostics 
de mettre sur pied un essai clinique multicentrique 
visant une large population de patients, en collaboration 
avec des chercheurs ontariens et québécois de 
renommée internationale. 

Grâce aux fonds du CQDM, notre technologie unique 
prend son envol et deviendra un outil de criblage 
de médicaments à haut débit ciblant les activités 
pathogènes de protéines membranaires dans leur 
environnement naturel. C’est un coup d’éclat. 
La plateforme de criblage pourrait révéler un nombre 
impressionnant de nouveaux médicaments candidats 
pour un éventail de maladies, dont le cancer, 
les troubles neurologiques et la fibrose kystique. 

• Aujourd’hui encore, il n’existe aucun traitement 
   pour de nombreuses maladies dues à l’absence 
   de cibles thérapeutiques appropriées
• Cependant, en inhibant les interactions protéine-
   protéine (IPP), il serait possible d’identifier 
   jusqu’à 60 000 nouvelles cibles (pour la plupart 
   inexplorées) agissant sur des affections comme 
   le cancer et les maladies neurodégénératives.

1,5 M$ SUR 3 ANS 
en collaboration avec la Fondation Brain Canada et 
l’Institut ontarien du cerveau 

en collaboration avec les Centres d’excellence 
de l’Ontario

Investigateurs : 
Jean-Paul Soucy (McGill University), Sandra Black 
(Sunnybrook Research Institute), Frédéric Lesage 
(Polytechnique Montréal), Jean-Philippe Sylvestre 
(Optina Diagnostics), Pedro Rosa-Neto, Serge Gauthier 
(Douglas Hospital Research Centre), and Sylvain 
Beaulieu (Hôpital Maisonneuve-Rosemont)

Investigateur : 
Igor Stagljar (University of Toronto) 

FINANCEMENT CRITIQUE D’UNE 
JEUNE ENTREPRISE QUI SE 
CONSACRE AU DÉVELOPPEMENT 
D’UN OUTIL DE DIAGNOSTIC DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER EN UTILISANT 
L’ŒIL COMME FENÊTRE NATURELLE 
DU CERVEAU

Aperçu 
Ce projet vise à développer un biomarqueur pour la 
maladie d’Alzheimer en validant une plateforme d’imagerie 
hyperspectrale capable de détecter les plaques β-amyloïdes 
dans la rétine. Ainsi, la nouvelle caméra d’Optina offrirait 
un moyen simple, robuste et non invasif d’établir un 
diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, ce qui 
révolutionnerait le développement de médicaments ainsi 
que la prise en charge des patients. 

Combler un besoin important
Ce vaste et ambitieux projet constitué en partenariat 
public-privé dans le corridor Québec-Ontario revêt une 
importance primordiale pour Optina Diagnostics. 
En effet, cette jeune entreprise montréalaise se consacre 
exclusivement au développement et à la commercialisation 
d’un service d’analyse exploitant cette technologie 
d’imagerie. Dans cette perspective, la subvention accordée
à Optina lui permettra d’établir une solide preuve de 
concept clinique, une tâche difficile à accomplir en regard 
du manque d’investisseurs privés à cette étape précoce 
de développement de l’entreprise et de leur technologie. 
Lorsqu’elle aura atteint ce jalon clé, Optina disposera 
des atouts pour mobiliser les capitaux nécessaires à la 
commercialisation de cet instrument afin de conquérir le 
vaste marché inexploré et grandissant du diagnostic de 
la maladie d’Alzheimer.

Réalisations / retombées 
L’équipe continue d’accomplir d’importants progrès 
et a déjà atteint un jalon clé avec la création d’un prototype 
et son approbation par les autorités réglementaires. Le 
prototype est maintenant utilisé dans le cadre d’une étude 
de faisabilité chez l’humain, un prélude à la prochaine 
phase de validation clinique multicentrique. Lorsque la 
technologie d’Optina aura fait ses preuves dans le dépistage 
précoce des patients à risque, elle redéfinira les protocoles 
d’essais cliniques et permettra l’élaboration de nouveaux 
traitements qui lutteront efficacement contre ce fléau du 
21e siècle.

INHIBITION D’INTERACTIONS 
PROTÉINE-PROTÉINE : UNE 
PLATEFORME NOVATRICE POUR 
IDENTIFIER DES CENTAINES DE 
NOUVEAUX MÉDICAMENTS DIRIGÉS 
CONTRE DE NOUVELLES CIBLES 
THÉRAPEUTIQUES

Aperçu
Il importe d’identifier les intéractions protéine-protéine 
(IPP) au sein des cellules pour mieux comprendre les 
fonctions cellulaires et mettre au point de nouveaux 
traitements. Or, ces recherches comportent leur lot de 
défis, particulièrement en ce qui concerne les IPP associées 
aux protéines membranaires. Pour y remédier, le professeur 
Stagljar et son équipe ont mis au point une technologie 
révolutionnaire baptisée « technique double hybride pour 
membranes de cellules de mammifères » (MaMTH), 
conçue pour identifier à la fois les IPP et les médicaments 
susceptibles d’en inhiber l’activité. MaMTH fait appel à 
des protéines membranaires marquées (l’appât) permettant 
d’analyser rapidement de nombreuses protéines 
d’interaction (les proies) simultanément et dans leur milieu 
cellulaire naturel. L’interaction entre l’appât et une proie 
entraîne la production d’une protéine luminescente facile 
à détecter. Cette réaction peut également servir à isoler 
des médicaments candidats qui perturbent les IPP. 

Réalisations 
Le CQDM a choisi de financer ce projet risqué en regard 
de l’immense potentiel de la technologie et de sa capacité 
d’identifier des cibles qui se prêteront au développement de 
nouveaux médicaments. Les chercheurs ont déjà établi 
une preuve de concept à l’aide du récepteur du facteur de
croissance épidermique (R-EGF) qui présente souvent 
des mutations dans les cellules cancéreuses. En effet, ils 
ont découvert plusieurs petites molécules qui inhibent 
exclusivement les interactions associées aux R-EGF 
mutants, épargnant ainsi les protéines R-EGF normales. 
Cette propriété pourrait être exploitée afin de mettre au 
point de nouveaux médicaments produisant moins d’effets 
indésirables que les traitements actuels.

Retombées
Sur la base de ces résultats, le professeur Stagljar 
raffinera cette technique novatrice qui donnera naissance 
à un puissant moteur de découverte d’IPP associées au 
cancer et aux maladies neurodégénératives. L’équipe 
envisage de fonder une entreprise qui exploitera cette 
technologie afin de développer des médicaments en 
oncologie.
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- Jean-Paul Soucy

- Igor Stagljar
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Neurodégénérescence et santé mentale
Beaulieu Nouveaux médicaments agissant sur les protéines 
de liaison à l’ARN
Bedell Modèles animaux de la maladie d’Alzheimer
Bedell Modèles animaux de la maladie de Parkinson
Blais-Ouellette Interactions protéine-protéine visant le SNC
Di Paolo Diagnostic précoce et traitement de la maladie 
de Parkinson
Fon Découverte de médicaments contre la maladie de 
Parkinson et la SLA
Hoge Diagnostic de la maladie d’Alzheimer
Hutchison Nouvelles molécules pour franchir la barrière 
hémato-encéphalique
Maziade Biomarqueurs ERG pour les troubles 
psychiatriques 
Pawliszyn Biopsies chimiques du cerveau
Soucy L’oeil et le diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer

Wen Criblage de médicaments avec des poissons-zèbres
Yoganathan Médicaments qui traversent la barrière 
hémato-encéphalique
van Meyel Biocapteurs du glutamate pour maladies 
neurologiques

Oncologie
Affar Inhibiteurs du système ubiquitine protéasome
Babak Criblage de médicaments par létalité synthétique
Chelsky Cibles thérapeutiques pour tumeurs 
neuroendocrines
Kremer Caractériser les cellules tumorales circulantes
Mes-Masson Plateforme microfluidique pour un traitement 
ciblé du cancer 
Park Biomarqueurs stromaux pour le cancer du sein
Perrée Profilage génétique et fonctionnel pour les 
traitements anticancéreux
Shore Létalité synthétique appliquée au cancer
Saint-Pierre Anti-galectines contre le cancer 
Wrana Plateforme de médecine de précision novatrice 
en oncologie

Diabète
Escher Évaluation en temps réel d’analytes in vivo 
Paramithiotis Biomarqueurs des cellules ß pour le diabète
Vermette Plateforme de criblage utilisant un pancréas 
bioartificiel

Infection et immunité
Bergeron Résistance aux antibiotiques 
Larocque Efficacité de nouvelles immunothérapies
Richards Mutations de lymphocytes T réactifs dans les 
maladies inflammatoires
Thompson Vaccins thermiquement stables séchés par 
atomisation
Vézina Antigènes vaccinaux à base de particules 
pseudo-virales

Administration de médicaments
Gibbings Utilisation d’exosomes pour administrer de l’ARNi
Martel Administration de médicaments guidés par des 
champs magnétiques 
Meunier Nanoparticules pour administrer des 
médicaments oculaires
Simpson Thérapie génique pour les yeux

Technologies d’imagerie
Bouvier Souris génétiquement modifiées pour les études 
de RCPG
Dupuis Biomarqueurs d’imagerie de l’hypertension 
pulmonaire
Mermut Interactions protéine-protéine par imagerie FLIM

Produits biologiques
Coull Macrocycles à biodisponibilité orale
Sulea Prolongation de la demi-vie de produits biologiques
Vermette Détection de l’immunogénicité de médicaments
Yudin Banque de macrocycles

Plateformes de criblage
Batey Petites molécules agissant sur les interactions 
protéine-protéine
Berthod Modèle de tissu cutané humain
Bhatia Neurones sensoriels ciblant la douleur 
neuropathique
Bouvier Biocapteurs de signalisation des RCPG
Giguère Analyse in vivo des récepteurs nucléaires
Götte Criblage d’antiviraux à l’aide de phages
Hébert Réponse dynamique aux médicaments ciblant 
les RCPG
Krause Analyse in vivo des récepteurs nucléaires 2.0
Maynes Laboratoire sur puce évaluant la cardiotoxicité
Piñeyro Biocapteurs des canaux ioniques
Simmons Analyse microfluidique d’hépatotoxicité
Stagljar Inhibition des interactions protéine-protéine
Thomas Trousse ciblant les maladies associées au 
transport de protéines

Bioinformatique
Corbeil Criblage de peptides par apprentissage machine
Najmanovich Détection des champs d’interactions 
moléculaires
Purisima Prédiction in silico de l’affinité des anticorps

PORTEFEUILLE DE PROJETS

BIOINFORMATIQUE
PLATEFORMES 
DE CRIBLAGE

PRODUITS 
BIOLOGIQUES

INFECTION 
ET IMMUNITÉONCOLOGIE

TECHNOLOGIES 
D’IMAGERIE

ADMINISTRATION 
DE MÉDICAMENTS

DIABÈTE
NEURODÉGÉNÉRESCENCE 

ET SANTÉ MENTALE
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MEMBRES PHARMA

GOUVERNEMENTS

Les bilans et les résultats pour les exercices se terminant le 31 mars 2016 et 2015 qui suivent sont fournis à titre indicatif 
seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états vérifiés complets du CQDM. Les états financiers complets du CQDM 
ont été vérifiés le 14 juillet 2016 par KPMG SENCRL, comptables agréés, et ont fait l’objet d’un rapport à la même date.

Nous sommes fiers de compter parmi nos membres 9 des plus grandes 
sociétés pharmaceutiques au monde, tout en bénéficiant du soutien 
des gouvernements du Québec et du Canada. Leurs apports, direct et 
indirect, sont d’une valeur inestimable!

$ 
11 124 058

323 871
11 447 929

10 143 236
21 591 165

2 019 446
19 571 719
21 591 165

— 
21 591 165

$ 
4 383 161

397 417
4 780 578

4 262 204
518 374

4 780 578

— 

$ 
18 739 084 

1 350 707
20 089 791

3 936 275 
24 026 066

1 318 341 
22 707 725 
24 026 066

— 
24 026 066

$ 
3 647 392

452 968
4 100 360

3 652 181
448 179

4 100 360

— 

ACTIF
Encaisse et placements à court terme
Autres actifs à court terme
Total

Investissements et autres actifs à long terme
Total

PASSIF
Créditeurs et autres passifs à court terme 
Apport reporté à long terme 
Total

ACTIF NET
Non affectés
Total

REVENUS
Apport 
Autres revenus
Total

DÉPENSES
Projets de recherche et autres frais de réalisation de mission 
Frais d’administration et de gouvernance
Total

Insuffisance des produits par rapport aux charges

Bilan 
Au 31 mars 2016 et 2015

Membres fondateurs

 Membres qui participent au financement d’un programme

État des résultats
Pour les années se terminant le 31 mars 2016 et 2015

2016

2016

2015

2015

SOMMAIRE FINANCIER CONTRIBUTIONS 15



CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ
D’ORIENTATION
STRATÉGIQUE

COMITÉ
CONSULTATIF

EXPLORE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Richard Fajzel (Président)
Directeur général, Exactis Innovation 

Jennifer Chan
Vice-présidente, Politiques santé et communications, 
Merck Canada

Max Fehlmann 
Président et directeur général, Institut Néomed

Michel Goldman
Directeur, Institut pour l’innovation interdisciplinaire 
en soins de santé, Université Libre de Bruxelles 

Diane Gosselin
Présidente et directrice générale, CQDM

Raphael Hofstein
Président et directeur général, MaRS Innovation

Vassilios Papadopoulos 
Doyen, John Stauffer Dean’s Chair in Pharmaceutical 
Sciences, University of Southern California

Ken Pastor 
Associé principal, CTI Capital

Louise Proulx 
Chef, développement de produits, La Compagnie 
de développement Therillia

Jorge Puente
Co-fondateur et associé directeur, Pleasanton Pharma 
Ventures

Uwe Schoenbeck
Chef de la direction scientifique, recherche externe et 
développement de l’innovation (ERDI), Pfizer

Ali Tehrani
Cofondateur, président-directeur général, Zymeworks

Patrick J. Wier
Vice-président principal, In Vitro/In Vivo Translation 
Platform, GSK

Observateurs

Martin Houle
Directeur, Maillages et partenariats industriels, Ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)

Monika Michalska
Gestionnaire principale de programmes, Réseaux de 
centres d’excellence du Canada

COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE

Steven Xanthoudakis (Président)
Directeur, Développement des affaires et licences, 
Merck Canada 

André Darveau
Doyen, Faculté des sciences et de génie, Université Laval

Christian Fibiger
Vice-doyen, Recherche, Faculté de médecine, 
University of British Columbia

Diane Gosselin
Présidente et directrice générale, CQDM

Daniel Hétu
Directeur général, Lumira Capital

Mark Lim 
Gestionnaire de programmes, Diagnostics, développement 
intégré et santé globale, Gates Foundation

Patrice Roy
Directeur régional, Affaires médicales, Pfizer Canada

Observateurs

Monika Michalska
Gestionnaire principale de programmes, Réseaux de 
centres d’excellence du Canada

Catherine Richard
Conseillère, Maillages et partenariats industriels, Ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)

COMITÉ CONSULTATIF EXPLORE

Patrice Roy (Président)
Directeur régional, Affaires médicales, Pfizer Canada 

Luc Boulay
Directeur de recherche clinique, Neuroscience, Eli Lilly 
Canada

Anders Brunmark
Directeur, Innovation externe, Sciences de la découverte, 
Janssen R&D

Michael Draper
Directeur principal, Scouting et partenariats, Sanofi R&D

Diane Gosselin
Présidente et directrice générale, CQDM

Cyrille Kuhn
Directeur exécutif, Réseaux de recherche et planification 
stratégique, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, É.-U.

Amyn Sayani
Directeur, Alliances R&D, GSK Canada

Aamir Shamim
Vice-président et Chef, Affaires Scientifiques par intérim, 
Novartis Canada

Steven Xanthoudakis
Directeur, Développement des affaires et licences, 
Merck Canada
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ÉQUIPE

Diane Gosselin
Présidente et directrice générale

Mario Chevrette
Vice-président, Affaires scientifiques

Michael Bridges
Vice-président, Finances et administration

Marc Thibault
Directeur des programmes, Affaires 
scientifiques 

Mathieu Perrée
Gestionnaire de projets, Affaires scientifiques

Eugénie Bergeron-Côté
Conseillère en communication

Jennifer Saleeb
Adjointe à la direction
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WWW.CQDM.ORG
7140, Albert-Einstein, bureau 100
Montréal (Québec)
Canada H4S 2C1 
T : +1 (514) 766-6661
Courriel : info@cqdm.org
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