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LA PRODUCTIVITÉ DE LA R&D EST EN DÉCROISSANCE 



L’INNOVATION OUVERTE DANS LE NOUVEAU  
MODÈLE D’AFFAIRES DE l’INDUSTRIE DES PHARMAS 



Notre mission  
 

 Identifier, financer et fournir un soutien aux 
activités de recherche orientées vers des 
technologies habilitantes pour la 
découverte de médicaments 

 
 Favoriser la collaboration entre les 

secteurs universitaire et privé basée sur la 
confiance, la créativité et le bénéfice 
mutuel 

 

Un organisme à but non lucratif basé sur une 
approche concertée afin de favoriser  la  

R&D biopharmaceutique 
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UNE APPROCHE CONCERTÉE AFIN DE PARTAGER  
LES COÛTS ET LES RÉSULTATS DE LA R&D 

Les pharmas reçoivent  
une option de licence  
non-exclusive  pour  fins 
d’utilisation  en R&D 

Levier financier élevé  : 
• De 11 à 21 X 
• Réduit les risques en R&D 
• Permet  de développer des outils innovateurs 
      

 



9 compétitions complétées  dans le 
cadre de 4 programmes de financement 
  
 

Mise en place d’un programme 
international de mentorat 

60 M $ en financement public et 
privé 

A construit un solide écosystème en 
R&D regroupant les pharmas, PMEs et  
le milieu académique 

FAITS SAILLANTS 



 
 

NOTRE PORTFOLIO 

Une orientation vers  
 L’excellence scientifique et l’innovation 
 Un fort impact sur la recherche biopharmaceutique 
 Une recherche translationnelle 
 Une approche multidisciplinaire 
 Un partenariat public-privé 
 Maintenir des liens étroits avec l’industrie pharmaceutique 
 

25 projets de recherches totalisant 29.7 M $ 
32 entités de recherche 
• 19 institutions académiques 
• 13 entreprises privées 

 
 

Un réseau de 360 chercheurs  

Différents secteurs d’activités 
Ingénierie – imagerie – photonique – nanotechnologies – 
instrumentation – développement de biomarqueurs – nouvelles 
plateformes de découvertes – livraison de médicaments 
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UN IMPACT À TOUTES LES ÉTAPES  
DE LA DECOUVERTE DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 

Maziade  
Biomarqueurs ERG 

Troubles psychiatriques 

Dupuis 
Biomarqueur en imagerie 
Hypertension pulmonaire 

Paramithiotis 
Diagnostic précoce  

du diabète 

Park 
Biomarqueurs stromaux  

Cancer du sein 

Shore 
Létalité synthétique  

Oncologie 

Götte 
Méthode de criblage  

des antiviraux 

Escher 
Mesures  In vivo  

d’analytes en temps réel 
Vezina 

Découverte de vaccins  
à base  

d’antigênes PPV 

Bouvier 
Biocapteurs 
Signalisation 
des RCPGs 

Martel  
Livraison de médicaments guidée  

par résonance magnétique 

Bergeron 
Résistance aux  

antibiotiques Chelsky/Gasman 
Cibles 

thérapeutiques 
tumeurs 

endocriniennes 

Bouvier/Kieffer 
Souris génétiquement 

modifiées 
Études sur les RCPGs 

Blais-Ouellette/Bischoff 
Interaction protéine-protéine 

Maladies du SNC 

Richards 
Mutations somatiques des 

lymphocytes T réactifs  
Maladies inflammatoires 

Hébert 
Réponse dynamique aux 

médicaments  
ciblant les RCPGs 

Najmanovich 
Champ d’interactions 

 moléculaires 

Purisima 
Prédiction In silico  

de l’affinité des anticorps 
Mishra/DiPaolo 

Diagnostic et traitement précoce 
Maladie de Parkinson 

Bedell 
Modèles animaux 
pour la maladie 

d’Alzheimer 
Hoge 

Stratification des 
patients atteints  

de la maladie  
d’Alzheimer 

Kremer 
Méthode pour isoler les  

cellules tumorales circulantes 

Yudin/Marsault 
Librairie de macrocycles 

Intéraction protéine-
protéine 

Pineyro 
Biocapteurs pour canaux  

ioniques 
Mes-Masson 

Plateforme microfluidique 
 Thérapie du cancer 

29.7 M $ ENGAGÉS APRÈS  
4 ANS D’ OPÉRATIONS 



 Un mentor du milieu 
pharmaceutique est assigné à 
chacun des projets de recherche 

 Experts reconnus à l’échelle 
internationale 

 Les mentors rencontrent les 
chercheurs 2 fois/ans et offrent 
des conseils afin de maximiser 
l’impact des résultats 

 Ils peuvent fournir des ressources 
additionnelles (ex: échantillons 
cliniques, bases de données et 
expertise spécifique)  

 Les mentors parrainent le projet 
dans leur organisation respective 

UN PROGRAMME UNIQUE DE MENTORAT 

Contribution de plus de 52 mentors  
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 RÉUSSITE MARQUANTE : FOCUS 2009 
Signature moléculaire : une meilleure compréhension des effets des 

médicaments grâce à de nouveaux biocapteurs 
Michel Bouvier, Université de Montréal 

     
Projet complété à 100% 

Livrables 
 
Plus de 38 nouveaux 

biocapteurs couvrant 
l’éventail des voies de 
signalisation engagées par 
les RCPGs 

Outils et méthodes de 
signalisation des RCPGs 

 Indique la signature des 
bêta-bloquants 

 

Impact 
 
•Surveille la complexité du ligand 
dans les premières étapes de 
dépistage  

•Mesure le degré d’efficacité et 
les effets indésirables des 
médicaments 
 

Implication des membres 
pharmas 

•Droit d’option entièrement 
libérés pour l’utilisation des 
résultats et IP à des fins de 
recherche 

•Merck, AstraZeneca et Pfizer 
utilisent déjà les biocapteurs 

•Un membre pharma s’est 
engagé pour une somme 
supplémentaire pour le 
développement de signatures 
moléculaires spécifiques 

 
 



RÉUSSITE MARQUANTE : FOCUS 2011 
PulmoBind : Un outil novateur, sécuritaire et non invasif pour 

diagnostiquer l’hypertension pulmonaire 
Jocelyn Dupuis, Institut de Cardiologie de Montréal 

        
     Projet complété à 30%  

Livrables 
 

 Biomarqueur validé pour 
le diagnostic 
d'hypertension artérielle 
pulmonaire (POC en 
phase 2) radiomarqué  

 
 Version du biomarqueur 

validé chez les animaux 
 

Impact 
 

•Diagnostic précoce et non invasif 
de l’hypertension pulmonaire 

•Recrutement efficace de patients 
dans les essais cliniques 

•La détection rapide accroît 
l'efficacité des médicaments  

•Potentiel de remplacer le tests 
imprécis de marche de 6 minutes 
en tant que critère d’évaluation 

•Meilleur modèle animalier pour 
prédire l'efficacité des 
médicaments 

 

Implication des membres 
pharma 

•Droits d’option entièrement 
libérés pour l’utilisation des 
résultats  

•En discussion avec Merck pour 
co-développer le PulmoBind 
pour l'imagerie PET 

•Merck va partager les 
nouveaux résultats avec les 
autres membres du réseau 

 
 



 
 

Modèles 
AD  

Biospective 

Merck 

Pfizer 

UN CONSORTIUM NOVATEUR SUR LA MALADIE D’ ALZHEIMER 

12 

Domaine public  

Objectifs généraux 
 Caractérisation en profondeur du modèle de 

souris TG2576 existant à l'aide de la 
plateforme de Biospective 

 Développer de nouveaux modèles 
animaliers pour la maladie d’Alzheimer  
(Tau et APP KI)  

Contributions des partenaires 
 Biospective : imagerie et études 

neuropathologiques 
 Pfizer : études biochimiques 
 Merck :  fournir animaux transgéniques 
 CQDM : financement de 1 M $ et  gestion 

de projets – un terrain neutre pour 
discussions 

Bénéfices clairs pour tous les partenaires 
 Acccroître les programmes de découvertes 

de médicaments pour la maladie 
d’Alzheimer 

 Accès privilégié à une technologie 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 

 

 



CO-CRÉATION DE VALEUR  
POUR TOUTES LES PARTIES PRENANTES 

 

Pharmas 

Accès à l’innovation 
 
Un levier financier important  
(jusqu’à 21 x) pour la R&D 
 
Capacité de financer  
la R&D risquée 
 
Accès à des outils  
Innovants pour la découverte 
de médicaments  
 
Liens étroits avec les KOLs  
dans plusieurs domaines d’activités 
 
 
 
 
 

PMEs et institutions 
académiques 

Source additionnelle de 
financement non-dilutif 
 
Maturation technologique 
 
Financement pour  
recherche translationnelle 
 
Partenariats avec les   
Grandes pharmas 
 
Vitrine technologique 
 
Implication de partenaires  
industriels 
 



MERCI 
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