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Déjouer la mécanique des maladies rares

Emma Guerrero Dufour
Collaboration spéciale

es maux sans remède : 
voilà le cheval de bataille 
de l’équipe de recherche 
du Centre d’excellence en 

recherche sur les maladies orpheli-
nes – Fondation Courtois de l’Uni-
versité du Québec à Montréal 
(CERMO-FC UQAM), qui réunit 
plus de 60 chercheurs au Québec 
comme à l’international.

Ce combat bénéficie d’un sacré 
coup de pouce, cet automne : un don 
de 12 millions de dollars de la Fon-
dation Courtois, qui permettra de re-
nouveler les équipements, tels que 
les microscopes et des appareils de 
spectrométrie de masse, de payer le 
salaire de quelques chercheurs et 
d’offrir des bourses, pour permettre 
à des étudiants de démarrer des pro-
jets de recherche. Il s’agit du don le 

plus important jamais reçu à la Fon-
dation de l’UQAM.

Tout cela a pour objectif de mieux 
comprendre les mécanismes cellulai-
res derrière les maladies orphelines, 
dont sont affligées près de 700 000 
personnes au Québec. Chacune 
d’entre elles touche au moins une 
personne sur 2000. « Nous espérons 
apporter un changement majeur 
dans la vie de ceux et celles qui vi-
vent ou qui côtoient ces maladies ra-
res », a déclaré Jacques Courtois, le 
président de la fondation donatrice, 
dans un communiqué.

Des maladies orphelines aux 
sources apparentées
« Si on trouve le mécanisme cellulai-
re entre la mutation et l’expressivité 
de la maladie, on devrait pouvoir le 
guérir ou le prévenir », explique Ni-
colas Pilon, directeur du CERMO-FC, 
l’un des seuls centres de recherche 
au pays à se concentrer sur les roua-

ges et la modélisation des maladies 
orphelines.

Lui et ses collègues s’intéressent à 
un type de cellule en particulier, les 
cellules à crête neurale, qui peuvent 
être à la source de divers syndromes. 
« Comme ce sont des cellules sou-
ches, elles affectent plusieurs orga-
nes », précise le biologiste. Ce sont 
des maladies dont les symptômes peu-
vent différer, mais dont la mécanique 
cellulaire, elle, peut être apparentée.

Et parfois, les symptômes se res-
semblent. C’est le cas des syndromes 
CHARGE et Kabuki, qui affectent 
tous deux la morphologie faciale et 
peuvent être à la source de troubles 
neurologiques et comportementaux 
ou de déficit intellectuel. « Le syn-
drome CHARGE et le syndrome 
Kabuki présentent un grand che-
vauchement quant aux signes clini-
ques, ce qui peut s’expliquer par 
des similitudes autant cellulaires que 
moléculaires », dit M. Pilon.

Selon le chercheur, ces mécanis-
mes extrêmes de dysfonctionne-
ment de processus cellulaires peu-
vent également nous renseigner sur 
des maladies plus communes, d’où 
l’intérêt.

Pathologies négligées, 
patients isolés
Ces maladies ont longtemps été né-
gligées par la communauté médicale 
et scientifique. Retards de diagnos-
tics et manque d’information sont le 
lot de nombreux patients. Ces lacu-
nes entraînent un sentiment d’isole-
ment et divers problèmes psychoso-
ciaux chez les personnes affligées, 
selon le Regroupement québécois 
des maladies orphelines composé 
d’une trentaine d’associations de 
patients.

Le gouvernement du Québec tente 
d’y remédier avec sa Politique qué-
bécoise pour les maladies rares, mise 
en place en juin dernier. Selon le do-
cument publié par le ministère de la 
Santé, seulement le quart des 8000 
maladies rares connues ont été pro-
prement identifiées, et une fraction 
d’entre elles ont fait l’objet d’une re-
cherche approfondie.
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En travaillant sur le comportement des cellules souches, des chercheurs tentent de faire la lumière sur 
ce qui cause des souffrances chez les patients atteints de maladies orphelines. Bien qu’elles touchent envi-
ron 8 % de la population au Québec, ces pathologies demeurent sous-financées et méconnues.
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Des 
traitements 
pour tous
Trouver la bonne formule médicale pour soulager les 
personnes souffrantes et, encore mieux, les guérir 
constitue le propre des chercheurs du milieu de la 
santé. Il arrive cependant souvent que certains maux 
soient peu connus et peu étudiés — conséquence 
entre autres d’une carence en subventions —, puis-
qu’ils ne touchent qu’un nombre restreint de personnes 
dans le monde. Les personnes souffrant d’une maladie 
orpheline doivent malheureusement trop souvent subir 
des retards de diagnostic, un manque d’information et 
une perte de qualité de vie faute de traitements adap-
tés à leur état de santé. Ce cahier spécial se penche sur 
quelques recherches médicales nouvelles tout en pré-
sentant les efforts et les avancées faits notamment 
dans le domaine des maladies rares.
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BCOR, ont été repérées dans le 
monde. Après l’identification de ces 
personnes, « on savait qu’il y avait 
une composante génétique à cette 
dégénérescence rétinienne. Il fallait 
maintenant identifier pourquoi cette 
mutation menait à la cécité. C’est 
comme ça que le projet a pris son 
envol », explique celui qui est égale-
ment professeur au Département de 
médecine de l’UdeM.

Se heurter à l’inconnu
Tout d’abord, les scientifiques ont 
dû comprendre le fonctionnement 
du gène BCOR. « On ne savait pas 
ce que ce gène faisait dans la rétine. 
On savait seulement qu’il était impli-
qué dans le cancer. On l’a donc in-
activé pour en voir les effets. On a 
vu que les photorécepteurs, qui sont 
des cellules, ont commencé à mal 
fonctionner après un certain temps, 
car les niveaux d’expression de ces 
gènes dans ces cellules étaient alté-
rés », détaille Michel Cayouette.

Le chercheur compare le rôle que 
joue ce gène dans la rétine à un ther-
mostat. « Le gène BCOR semble être 
un régulateur. Il va s’assurer que les 
niveaux d’expression des milliers de 
gènes dans les photorécepteurs 
soient au bon niveau. Lorsque le 
fonctionnement de BCOR est affecté, 
il fait défaut », estime M. Cayouette.

À long terme, ce dysfonctionne-
ment du gène BCOR mène ainsi à 
une dégénérescence de la rétine. Et 
lorsqu’il y a un nombre important de 
cellules qui meurent, c’est de cette 
façon que la cécité apparaît.

Pour Michel Cayouette, les tra-
vaux ayant mené à cette découverte 
ont été une bataille de longue halei-
ne. « C’est comme si je vous don-
nais un livre de 2000 pages et que je 
vous demandais de trouver où est 
l’erreur. Donc, il faut regarder toutes 
les pages. Nous savions qu’il y avait 
une erreur, mais nous ne savions pas 
comment elle menait à un défaut de 
fonctionnement », décrit-il.

Des retombées bénéfiques
« Souvent, dans le cas de beaucoup 
de maladies oculaires rares, on com-

prend la cause, donc la mutation, et 
on l’identifie. Mais, c’est très rare 
que l’on comprenne comment elle 
mène à la maladie. Dans ce cas-ci, 
on a compris le mécanisme », cons-
tate le chercheur.

Cette découverte ouvre ainsi la 
voie à plusieurs possibilités d’inter-
vention, souligne M. Cayouette. 
« Nous avons tous les outils mainte-
nant pour intervenir à chacune des 
étapes de la progression de la mala-
die », constate-t-il.
La thérapie génique, qui est comme 
un « ciseau moléculaire », en fait 
partie, puisqu’elle peut corriger les 
effets des mutations. D’ailleurs, au 
Canada, une forme de ce traitement, 
le Luxturna, est autorisée pour soi-
gner un type de rétinite pigmentaire 
depuis 2020.

Grâce à cette découverte, les per-
sonnes touchées par cette maladie 
génétique peuvent enfin pousser un 
soupir de soulagement. « Pour cer-
tains, c’est très rassurant d’avoir un 
diagnostic précis pour connaître le 
problème qui affecte leur rétine. Et 
l’autre point, c’est que ça permet à 
ces gens-là d’avoir un dépistage gé-
nétique qui va les rendre éligibles à 
des essais cliniques futurs pour le 
développement de la thérapie géni-
que », explique-t-il.

Une maladie variable
Toutefois, il reste toujours des an-
gles morts quant à la maladie de la 
rétinite pigmentaire à début précoce, 
relève le Dr Cayouette. La mutation 
du gène semble notamment affliger 
plutôt les garçons que les filles.

« La mutation du BCOR se joue 
sur le chromosome X, donc ça affec-
te surtout les garçons puisqu’ils en 
ont seulement une copie. La mère a 
également ce type de chromosome. 
Si le garçon hérite celui de son père, 
il pourrait passer la mutation à son 
fils. Mais, cela dépend aussi de l’his-
torique génétique de la mère », indi-
que-t-il concernant cette maladie, 
qui est également très variable d’une 
personne à une autre au niveau des 
symptômes et de la façon qu’elle 
progresse.

Il y a plus de cinq ans, des cher-
cheurs de l’Institut de recherches 
cliniques de Montréal (IRCM), de 
l’Université de Montréal (UdeM) 
et de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants se sont plongés dans 
l’abysse des maladies oculaires 
rares. Aujourd’hui, leur découver-
te concernant la mutation d’un 
gène ouvre un champ de possibi-
lités pour le traitement de la réti-
nite pigmentaire à début précoce, 
qui cause la dégénérescence de 
la rétine et qui peut mener à la 
cécité.

La découverte a commen-
cé il y a plusieurs années, 
par une collaboration avec 
un collègue de McGill, 

Robert K. Koenekoop, le directeur 
du service d’ophtalmologie pédiatri-
que de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. Dans sa clinique, il avait 
trois frères qui avaient été diagnosti-
qués très tôt dans l’enfance avec une 
perte de vision progressive », com-
mence le Dr Michel Cayouette de 
l’IRCM.

Puis, cinq autres familles présen-
tant une mutation de ce gène, le 

«
« C’est comme si je vous 

donnais un livre de
2000 pages et que je vous 
demandais de trouver où
est l’erreur. Donc, il faut 

regarder toutes les pages. 
Nous savions qu’il y avait 
une erreur, mais nous ne 

savions pas comment elle 
menait à un défaut

de fonctionnement. »

Plonger dans le mystère 
des maladies oculaires rares

L'équipe responsable des travaux de recherche sur les maladies oculaires rares : Michel Cayouette, Thomas Brown, Marine 
Lacomme, Christine Jolicœur, Sarah Hales
Hélène Lambin

Laetitia Arnaud-Sicari
Collaboration spéciale

La signature 
neurobiologique 
de l’impulsivité

Raphaëlle Corbeil
Collaboration spéciale

au point un score génétique permet-
tant de détecter les tendances à 
l’impulsivité.

« On savait déjà qu’un réseau de 
gènes était associé à l’impulsivité chez 
les animaux », explique en entrevue 
téléphonique Jose Maria Restrepo, 
doctorant au Programme intégré en 
neurosciences de l’Université McGill. 
En étudiant des souris, les cher-

cheurs — sous la direction de Cecilia 
Flores, professeure titulaire au Dé-
partement de psychiatrie — avaient 
préalablement déterminé l’importan-
ce d’un gène, le DCC. Ce dernier 
joue un rôle primordial dans le déve-
loppement des connexions entre les 
neurones dopaminergiques dans le 
cortex préfontal et le striatum, deux 
zones du cerveau liées à la régula-
tion des émotions et à la prise de 
décisions.

Les chercheurs ont ensuite obser-
vé l’expression de ce gène et d’au-
tres gènes qui y étaient liés afin 
d’établir un score fiable. « L’appro-
che génétique habituelle consiste à 
identifier la variation de quelques 
marqueurs génétiques potentielle-
ment responsables du problème 
dans le but de trouver la signature 
neurobiologique de l’impulsivité (ou 
de toute autre caractéristique ou af-
fection) », explique Patricia Pelufo 
Silveira, professeure agrégée au Dé-
partement de psychiatrie et cher-
cheuse au Centre de recherche 
Douglas, dans un communiqué.

« Nous avons adopté la perspecti-
ve inverse, en partant d’un gène 
dont on savait qu’il était associé à la 
maturation du cerveau dans ces 
deux régions clés, puis en cherchant 
un réseau d’autres gènes qui y 
étaient étroitement liés », poursuit 
celle qui est aussi coauteure de l’ar-

ticle sur le sujet paru récemment 
dans Molecular Psychiatry.

Pour concevoir ce nouveau score 
d’impulsivité, l’équipe a étudié les 
données de trois grands échantillons 
d’enfants aux origines diversifiées, 
soit près de 6000 enfants au total. 
Les chercheurs peuvent maintenant 
déterminer que les enfants qui ont 
un score plus bas (ou une expression 
moins importante du réseau de gè-
nes coexprimés avec DCC) sont plus 
susceptibles d’avoir des comporte-
ments impulsifs.

L’importance de la prévention
« L’impulsivité, ce n’est pas une ma-
ladie comme telle, mais c’est un fac-
teur de risque », résume Jose Maria 
Restrepo. Les personnes impulsives 
prennent plus de risques, sont plus sus-
ceptibles de mourir de façon prématu-
rée, ont plus tendance à prendre des 
drogues et à avoir des comportements 
dangereux, comme des relations 
sexuelles non protégées. L’impulsivité 
est aussi liée au développement de 
problèmes comme le trouble déficitaire 
de l’attention avec ou sans hyperactivi-
té (TDA/H), la toxicomanie, certains 
troubles de la personnalité et la dé-
pression, notamment.

« Plusieurs troubles psychiatriques 
d’origine développementale sont ca-
ractérisés par des déficits du contrô-
le cognitif, c’est-à-dire une capacité 

Il sera dorénavant possible de prédire, grâce au code génétique, quel 
enfant sera plus à risque d’avoir des comportements impulsifs et dan-
gereux à l’adolescence. Même si l’impulsivité n’est pas une maladie 
comme telle, elle est clairement liée au TDAH, à la toxicomanie, à la 
dépression et même au suicide.

Le nouveau score 
d’impulsivité 
permettra 
d’identifier
les personnes
à risque dès leur 
enfance, ce qui 
permettra de 
mieux les suivre 
et de prévenir 
l’apparition
de troubles
à l’adolescence.
Getty Images

lors que les codes généti-
ques sont de plus en plus 
utilisés en médecine afin 
de détecter de futures ma-

ladies, un groupe de chercheurs de 
l’Université McGill vient de mettre 

A

compromise de choisir volontaire-
ment une réponse orientée vers un 
but et adaptée au contexte », peut-
on lire dans l’article scientifique des 
chercheurs publiés dans Molecular 
Psychiatry. « La capacité cognitive 
de contrôler et de neutraliser les 
comportements impulsifs s’améliore 
progressivement de l’enfance au dé-
but de l’âge adulte. »

Pour Jose Maria Restrepo, il est im-
portant de pouvoir prévenir ces pro-
blèmes. « On peut faire beaucoup de 
prévention grâce au code généti-
que », croit le neuroscientifique. Le 
nouveau score d’impulsivité permet-
tra d’identifier les personnes à risque 
dès leur enfance, ce qui permettra de 
mieux les suivre et de prévenir l’ap-
parition de troubles à l’adolescence. 
« Il y a des personnes plus impulsi-
ves, d’autres qui le sont un peu 
moins. C’est une caractéristique in-
née, affirme M. Restrepo. Mais on 
peut apprendre à contrôler ses impul-
sions et, avec un bon encadrement 
médical, on peut prévenir plusieurs 
problèmes », conclut le chercheur.

« L’impulsivité,
ce n’est pas une maladie 
comme telle, mais c’est
un facteur de risque »
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Lueur d’espoir pour la dystrophie musculaire

« Les cellules CSPi sont utilisées 
partout dans le monde de la recher-
che pour produire d’autres types de 
cellules parce qu’elles sont pluripo-
tentes, c’est-à-dire qu’avec le bon 
protocole, elles peuvent produire 
n’importe quelle cellule », explique 
le professeur Bentzigner. Grâce à 
des cellules CSPi, achetées dans des 
banques, il est donc possible de pro-
duire un nombre presque illimité de 
cellules souches musculaires néces-
saires au protocole établi par l’équi-
pe de l’Université de Sherbrooke. 
Celle-ci travaille d’ailleurs sur des 
formes de dystrophie musculaire qui 
affectent les enfants, dont la dystro-
phie de Duchenne, l’un des diagnos-
tics les plus fréquents, ainsi que 
deux formes plus rares.

Vers un traitement à vie ?
Le chercheur et son équipe ont pu-
blié leur protocole en juin dernier 
dans The Embo Journal. Celui-ci in-
dique comment traiter les cellules 
CSPi en culture pour qu’elles se dé-
veloppent en une cellule souche 
musculaire saine. Les grandes avan-

cées du protocole, indique le pro-
fesseur Bentzinger, résident dans la 
vitesse de son exécution, qui se réa-
lise en deux semaines au lieu des 
trois à cinq habituellement néces-
saires à sa pureté de 99 % ainsi 
qu’à sa production en suspension 
qui, au lieu d’être réalisée sur des 
plaques cellulaires, peut se faire en 
solution.

Pour le moment, les tests réalisés 
sur des souris sont « très favora-
bles », précise le professeur. L’une 
des raisons qui explique son enthou-
siasme, c’est le constat qu’une fois 
la greffe effectuée, une portion des 
cellules souches musculaires restent 
actives dans le muscle et continuent 
de se diviser, ce qui engendre une 
production continuelle de nouvelles 
cellules souches musculaires saines 
qui peuvent, avec le temps, se fu-
sionner aux cellules malades. « Si, 
un jour, on est capables de dévelop-
per un traitement, ça voudrait dire 
que l’on n’aurait pas besoin d’injec-
ter constamment de nouvelles cellu-
les souches pour avoir la correction 
des fibres. On pourrait en mettre 

une seule fois : c’est comme une 
greffe à vie ! » marque-t-il.

Toutefois, pour le moment, le pro-
tocole est loin d’être appliqué en test 
clinique sur des patients humains. 
Avant d’y arriver, il faut songer à la 
transplantation, soit à l’injection des 
cellules dans le muscle, mais aussi 
aux possibles effets secondaires, aux 
protocoles de sécurité. Tout ça, c’est 
sans parler des différents paliers 
d’approbation gouvernementaux à 
affronter. « Il est encore tôt. Quand 
des patients affectés par la dystro-
phie musculaire me contactent, j’ex-
plique toujours que ce qu’on fait, 
c’est de la recherche fondamentale. 
On va dans la direction d’un vrai 
traitement, mais on n’y est pas enco-
re », souligne le chercheur.

Malgré tout, le professeur Bentzinger 
reste optimiste. « Toutes les décou-
vertes qui ont mené à un traitement 
clinique ont commencé comme ça. 
Avec cette publication du protocole, 
on espère que des cliniciens et des 
chercheurs vont vouloir l’utiliser et 
le développer pour aller plus loin », 
résume-t-il.

La dystrophie musculaire consiste en un ensemble 
de 160 maladies neuromusculaires génétiques gra-
ves qui entraînent une détérioration de la force mus-
culaire progressive au fil des années, limitant ainsi 
les capacités motrices et respiratoires des patients 
qui en souffrent. À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
traitement curatif pour contrer son diagnostic.

Pour le moment, 
des tests « très 
favorables » sont 
réalisés sur des 
souris. Il faudra 
encore attendre 
pour les 
effectuer sur des 
patients humains.
iStock

ien que certaines interventions et 
prescriptions peuvent en soulager les 
inconforts et les symptômes, la ma-
ladie dégénérative offre une espé-
rance de vie réduite ; environ 30 ans, 
parfois moins. Depuis 2014, l’équipe 
du professeur Florian Bentzinger de 
l’Université de Sherbrooke collabore 
avec le Nestlé Institute of Health 
Sciences sur une avenue de thérapie 
cellulaire qui pourrait changer la vie 
de ceux et celles qui en sont affectés.

Titulaire de la Chaire CRMUS sur 
la médecine régénérative du muscle 
squelettique, le professeur Bentzinger 
travaille depuis près de dix ans sur 
une idée novatrice, soit celle de gref-
fer des cellules souches saines dans le 
muscle malade pour leur permettre 
d’y ajouter leur génome sain. « C’est 
une particularité des cellules souches 
du muscle squelettique : dans le cadre 
d’une greffe, elles peuvent se fusion-
ner aux fibres d’une cellule malade, 
explique le chercheur. Parce que la 
cellule souche que l’on transplante est 
capable de se fusionner à cette fibre 
musculaire, elle peut y ajouter son 
noyau avec toutes les informations 
génétiques normales et saines, ce qui 
permet de stabiliser les fibres mala-
des dans les muscles dystrophiques », 
poursuit-il.

Pour ce faire, l’équipe de recherche 
utilise des cellules souches pluripo-
tentes induites (CSPi), des cellules 
humaines, souvent de peau ou de 
sang, qui sont reprogrammées en la-
boratoire. En 2012, le chercheur japo-
nais Shinya Yamanaka avait remporté 
le prix Nobel de médecine pour cette 
découverte aujourd’hui considérée 
comme une avancée majeure dans le 
monde de la science.

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale
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médicaments reste un défi, au Qué-
bec, au point où des traitements 
« dor[ment] dans les laboratoires », 
selon le chercheur, qui se trouve ac-
tuellement dans cette situation. 
« On a quelque chose qui fonctionne 
très bien, avec des modèles de sou-
ris, avec des tissus de patients », re-
late-t-il. Or, impossible de passer à 
l’étape suivante, celle de l’essai clini-
que, faute d’accès à la molécule 
identifiée comme ayant un pouvoir 
thérapeutique.
« C’est difficile », soupire-t-il. 
« Cette molécule existe, elle est 
disponible, on sait comment la pro-
duire, mais il y a plein d’aspects 
réglementaires ou financiers qui 
nous empêchent de juste l’acheter 
et de faire l’essai », précise le 
chercheur, en ajoutant que la com-
pagnie biopharmaceutique ciblée se 
concentre désormais sur la produc-
tion de vaccins.

De la disponibilité
à l’accessibilité
C’est pourquoi il serait judicieux de 
mettre en place des incitatifs pour 
donner la piqûre des maladies ra-
res aux compagnies pharmaceuti-
ques, selon Nicolas Pilon, comme 
c’est le cas aux États-Unis. La Or-
phan Drug Act, loi datant de 1983, 
garantit aux compagnies pharma-
ceutiques des crédits d’impôt, des 
exclusivités de marché ainsi que de 
l’aide à la rédaction de protocoles 
pour les essais cliniques, question 
de les pousser à développer des 
médicaments et des traitements 
pour les maladies rares.

En 2020, le Canada se classait au 
quatrième rang des pays de l’OCDE 
quant à la cherté des médicaments, 
selon le Conseil d’examen du prix 
des médicaments brevetés (CEPMB). 
Ainsi, Santé Canada travaille pré-
sentement à l’élaboration d’une 
Stratégie nationale sur les médica-
ments onéreux pour le traitement 
des maladies rares. Car même lors-
qu’ils existent, et qu’ils sont en effet 
commercialisés, le coût de ces remè-
des reste un obstacle majeur pour 
les patients.

Passer à l’essai clinique

Don
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S’il se réjouit de cette nouvelle poli-
tique, M. Pilon souhaite qu’elle s’ac-
compagne d’investissements, non 
pas que pour la recherche, mais 
aussi pour les personnes touchées. 
Car, lorsqu’elles affectent les en-
fants, c’est toute la cellule familiale 
qui subit les conséquences de ces 
maladies. « Étant donné qu’il y a 
peu de ressources pour la prise en 
charge des patients, l’un des deux 
parents doit souvent arrêter de tra-
vailler pour s’occuper de son en-
fant », indique Nicolas Pilon. Une 
véritable perte pour la société, selon 
le professeur.

Des traitements encore
dans les laboratoires
Comme dans bien des domaines, l’ar-
gent est le nœud de la guerre en ce 
qui concerne ces maux singuliers. Et 
même s’il s’agit d’un don historique 
pour son centre de recherche, Nicolas 
Pilon admet qu’il sera vite dépensé.

Historiquement, la recherche sur les 
maladies orphelines est peu finan-
cée, car peu rentable. Du côté de 
l’industrie pharmaceutique, il man-
que d’incitatifs pour produire des 
médicaments qui ne servent que ra-
rement, selon M. Pilon.

Raison pour laquelle les cher-
cheurs du CERMO-FC misent sur ce 
que ces pathologies ont en commun. 
« Un même traitement pour plu-
sieurs maladies, ça, c’est intéressant 
pour une compagnie de biopharma-
ceutique », estime M. Pilon.

N’empêche, passer de la recherche 
en laboratoire à la production de 

700 000
C’est le nombre de 

personnes touchées par
une maladie rare au Québec.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir,
relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. 

Le talent de ce pionnier à ouvrir des voies novatrices a 
souvent permis de révolutionner le domaine et ses applications 
technologiques. Au fil des ans, ce sont plus de 165 membres 
étudiants et stagiaires postdoctoraux qui sont passés par 
son laboratoire.

Prix du Québec

Marie-Victorin
Pour une carrière 
exceptionnelle en recherche

Félicitations à Roberto Morandotti,
professeur en optique non linéaire au Centre 
Énergie Matériaux Télécommunications à l’INRS
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Grâce à son approche concertée et à son expertise en propriété intellectuelle (PI), IRICoR 
joue un rôle de premier plan dans la mise en marché de solutions thérapeutiques issues de la 

recherche de pointe. Pour le plus grand bénéfice des patients, ici comme à l’international.

GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Un formidable levier  
de commercialisation pour 

les thérapies anticancer

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

La mission d’IRICoR est de faciliter et d’accélérer la transformation des résultats de la recherche 
en innovation au bénéfice des patients. L’organisation se démarque par un accompagnement 
stratégique à toutes les étapes du développement de médicaments vers la commercialisation de 
solutions thérapeutiques novatrices.

C’est là qu’intervient 
l’équipe de la propriété 
intellectuelle chez IRICoR, 
dirigée par Jean-Louis 
Brochu, M. Sc. L’expert en 
recherches panoramiques 
internationales et en straté-
gies portant sur les brevets 
pharmaceutiques a acquis 
au fil des ans une vaste ex-
périence dans ce domaine 
très pointu, notamment en 
passant une dizaine d’an-
nées du côté des compa-
gnies pharmaceutiques 
génériques. 

« Un brevet international 
qui se règle tout d’un coup, 
ça n’existe pas. Si l’on veut 
réellement protéger un pro-

duit pharmaceutique, il faut établir une stratégie de brevet 
et effectuer une demande dans chacun des territoires visés, 
qui ont tous leur propre réglementation. Ça se n’arrête pas 
avec une seule famille de brevets non plus, car la génération 
de PI est perpétuelle. », explique Jean-Louis Brochu, dont le 
travail consiste à protéger les innovations scientifiques pour 
en optimiser le rendement et le déploiement. Le chimiste 
de formation considère d’ailleurs que son passage dans 
le secteur des médicaments génériques lui est utile pour 
naviguer dans cet univers complexe et déjouer certains 
pièges. « Le fait d’avoir travaillé du côté opposé à celui de 
l’innovation et d’avoir négocié avec des dizaines de pays 
m’a permis de comprendre comment un brevet peut être 
contourné ou invalidé, et m’a aussi permis de saisir l’enjeu  
des exclusivités réglementaires, un système de protection 
parallèle à celui des brevets. »

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
Jean-Louis Brochu affirme qu’une bonne analyse prélimi-
naire en PI est incontournable pour pouvoir justifier des 
dépenses en développement de médicaments, et ce, bien 
avant de s’engager sur la voie du financement. « Lorsque les 
scientifiques bénéficient de certains fonds de recherche, 
les dépenses en PI ne sont malheureusement pas toujours 
admissibles, alors que c’est essentiel – et IRICoR vient juste-
ment combler ce manque. Nous devons être en mesure 
de démontrer aux entreprises biopharmaceutiques et aux 
investisseurs de capital de risque qu’un produit a un fort 

potentiel de développement. Plusieurs milliards de dollars 
sont nécessaires pour développer un médicament qui se 
retrouvera derrière les comptoirs de pharmacie partout dans 
le monde. Il faut être capable d’offrir un potentiel d’exclusi-
vité optimal pour les projets financés afin qu’ils deviennent 
des succès à la fois thérapeutiques et commerciaux. » 

Le mot clé : exclusivité. C’est pourquoi IRICoR exerce une 
veille constante sur le marché international en procédant 
à des évaluations de portfolios, pays par pays. « Un brevet 
canadien ne suffit pas, car le marché est malheureusement 
trop restreint pour qu’on puisse justifier les coûts des études 
cliniques pour une thérapie, souligne Jean-Louis Brochu. 
D’où l’importance de mettre en place une stratégie de bre-
vets permettant d’obtenir une couverture élargie à plusieurs 
territoires. » 

Il ajoute qu’IRICoR peut également orienter la chimie 
d’une molécule connue dans le domaine public – qui n’est 
par conséquent pas brevetable – vers la création de nouvelles 
entités chimiques brevetables. 

DES DÉFIS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES
À l’origine, l’équipe d’IRICoR soutenait exclusivement les 
projets de recherche de l’IRIC et de l’Université de Montréal. 
Mais en raison des succès cumulés et de sa structure de 
travail agile, IRICoR bénéficie de subventions gouverne-
mentales et de fonds publics et privés qui lui permettent 
d’élargir son rayonnement à l’échelle pancanadienne. De 
plus, l’organisme a établi une trentaine de partenariats stra-
tégiques avec de grandes entreprises pharmaceutiques 
internationales. 

Cette expansion est bénéfique, car le recours à un vaste 
bassin d’expertises très pointues est devenu incontournable 
en recherche médicale. « La science s’est considérablement 
complexifiée depuis les dix dernières années, et on ne parle 
plus seulement de molécules, mais également de produits 
biologiques, de thérapies géniques, de thérapies cellulaires, 
que l’on développe aussi avec le soutien de l’intelligence  
artificielle, précise Jean-Louis Brochu. IRICoR peut compter sur 
le vaste réseau de scientifiques de l’Université de Montréal 
spécialisés en chimie et en biologie, et bénéficie également 
de l’expertise de consultants en différentes disciplines. Nous 
unissons nos forces pour permettre à un produit canadien 
d’être distribué à grande échelle aux patients. De plus, nous 
nous assurons que les brevets demeurent liés à leurs institu-
tions de recherche lorsque nous établissons des partenariats 
avec des entreprises pharmaceutiques internationales. » 
C’est ce qui permet de garantir un juste retour aux institu-
tions d’origine et à leurs chercheurs. 

Pour information : iricor.ca 
 

Deux projets porteurs  
menés par IRICoR
EPITOPEA
Du filon scientifique à la création  
d’une société transatlantique.

La société d’immunothérapie contre le cancer Epitopea 
a reçu en mai dernier un financement de 13,6 millions 
de dollars de la part d’un syndicat d’investisseurs en 
sciences de la vie dont font partie Advent Life Sciences, 
CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital et le 
Fonds de solidarité FTQ.

Epitopea s’appuie sur une technologie novatrice 
d’identification d’antigènes tumoraux spécifiques à 
certains tissus cancéreux. Développée par les 
chercheurs de l’IRIC Claude Perreault et Pierre Thibault 
en collaboration avec Sébastien Lemieux, cette 
technologie est sous licence exclusive de l’Université 
de Montréal à Epitopea. Un projet phare, identifié et 
soutenu par IRICoR dès l’étape du démarrage, et qui a 
ainsi pu bénéficier de son soutien financier, de son 
appui en développement des affaires et de sa stratégie 
de protection de la PI. Cette approche pluridisciplinaire 
a permis à IRICoR de sélectionner des partenaires de 
choix pour la création de cette société établie à 
Montréal avec une antenne londonienne. 

PARTENARIAT AVEC IPSEN
Une collaboration sur un programme d’oncologie 
en phase de recherche.

En 2020, IRICoR et l’Université de Montréal ont conclu 
une entente conférant à la multinationale 
pharmaceutique Ipsen l’option d’acquérir les droits 
mondiaux exclusifs d’un programme de recherche en 
oncologie à fort potentiel chapeauté par l’Unité de 
découverte de médicaments de l’IRIC et soutenu 
depuis quelques années par IRICoR. 

L’objectif de cette collaboration : soutenir la progression 
de têtes de série en phase d’optimisation jusqu’au stade 
de médicament candidat. En travaillant de près avec 
l’entreprise française spécialisée dans la mise au point 
de médicaments innovants en oncologie, maladies 
rares et neurosciences, IRICoR est en position de tête 
pour réaliser son mandat, qui est d’accélérer la livraison 
de thérapies aux patients.

B asé à l’Institut de recherche en immunologie et en 
cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal, IRICoR 
est un centre d’excellence en commercialisation et en 

recherche spécialisé dans la découverte de médicaments. 
Cet organisme à but non lucratif, qui fait le pont entre les unités 
de recherche scientifique et le secteur pharmaceutique 
pour accélérer la commercialisation de leurs découvertes, 
agit comme un véritable catalyseur d’innovation. Depuis 
sa création en 2008, ses avancées dans les domaines de 
l’oncologie et des maladies rares, où le facteur temps est 
crucial, ont été couronnées de succès. 

En règle générale, une quinzaine d’années peuvent 
s’écouler entre les recherches en laboratoire et la livraison 
d’une thérapie aux patients. De façon globale, l’objectif 
d’IRICoR est d’accélérer ce processus tout en veillant à 
ce que les programmes de recherche soient menés avec 
rigueur, et ce, tout en minimisant les risques. Depuis la  
sélection des projets universitaires les plus innovants jusqu’à 
la mise en disponibilité auprès des patients en passant par 
le financement public et privé, l’organisme a mis en place 
un modus operandi qui intervient à toutes les étapes du 
processus de maturation.

Cette réussite est redevable non seulement au calibre 
de la recherche pancanadienne soutenue par IRICoR, mais  
aussi à un écosystème d’expertises variées qui aborde 
chaque projet de façon concertée. C’est ce rapproche-
ment entre, d’une part, des scientifiques de haut niveau 
spécialisés en recherche de pointe, en développement de 
thérapies et en découverte de médicaments et, d’autre 
part, des experts en gestion de projets, en financement, 
en capital de risque, en développement des affaires et en 
PI – un secteur de première importance –, qui propulse les 
innovations canadiennes sur le marché local et international.

LES MULTIPLES FACETTES  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La création et la distribution du vaccin contre la COVID-19, 
qui se sont déroulées à vitesse grand V, ont démontré l’im-
portance de soutenir et de propulser l’innovation scientifique 
avec un modèle d’affaires à toute épreuve. Un facteur clé, qui 
passe trop souvent sous silence dans la valorisation réussie 
d’une nouvelle approche thérapeutique, est la gestion de 
la PI. En effet, ce domaine d’une grande complexité, aux 
ramifications tant juridiques que commerciales et scienti-
fiques, a un effet direct sur le déploiement des thérapies. Non 
seulement en fin de parcours, comme on pourrait le croire, 
mais dès la sélection et tout au long du développement des 
projets les plus porteurs.

Jean-Louis Brochu, gestionnaire 
principal de la propriété 
intellectuelle chez IRICoR.
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