
INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE

Pôle de recherche et centre de formation situé
au cœur de l’Université de Montréal



VISION
Être une référence mondiale en recherche fondamentale
et appliquée pour vaincre le cancer
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TRIPLE MISSION DE L'IRIC
Acquérir de nouvelles connaissances par une recherche fondamentale de haut niveau

Accélérer la découverte de nouvelles thérapies

Former les scientifiques de demain



Incluant plus de 40 chimistes et biologistes travaillant au sein
de la plateforme de chimie médicinale

Un réseau étoffé de collaborateurs à travers le pays

Plus de 200 étudiants par année bénéficiant d'un encadrement unique

11 plateformes à la disposition des chercheurs d'ici et d'ailleurs

28 chercheurs en recherche fondamentale, translationnelle et appliquée

FACTEURS DE SUCCÈS



Croissance marquée par la mise en activité de 11
plateformes technologiques, de l'embauche de
nouveaux chercheurs principaux et du recrutement
des meilleurs étudiants et stagiaires postdoctoraux.

HISTORIQUEDE L'IRIC



500 PERSONNES
PASSIONNÉES

11 PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES 200 SCIENTIFIQUES

EN FORMATION

28 CHERCHEURS
PRINCIPAUX

~1000 PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES

15 M$ SUBVENTIONS
ANNUELLES

IRIC EN CHIFFRES



RECHERCHE



1 CANADIEN SUR 4 EN MOURRA

1 CANADIEN SUR 2 DÉVELOPPERA UN CANCER
AU COURS DE SA VIE

NOUVEAUX CAS DÉCÈS

LE CANCER EN 2017 : LA PREMIÈRE CAUSE DEMORTALITÉ AU CANADA
On prévoit qu’en 2017 seulement, plus de 200 000 nouveaux cas seront diagnostiqués au Canada et
que près de 90 000 Canadiens décéderont du cancer (Source : Société canadienne du cancer)



IMPORTANCEDE LA RECHERCHE
Tous les cancers sont le résultat d’altérations génétiques
dans une cellule du corps qui rendent cette cellule
anormale et conduisent à une prolifération cellulaire
désordonnée et à la formation de tumeurs.

Plus de 200 types différents de cancer peuvent être causés
par un ensemble de mutations entraînant des anomalies
spécifiques aux niveaux moléculaire et cellulaire.

Les approches thérapeutiques traditionnelles de
chimiothérapie et de radiothérapie sont peu spécifiques et
souvent accompagnées d’effets secondaires extrêmement
nocifs.

Les chercheurs travaillent à acquérir de nouvelles
connaissances pour mieux comprendre les mécanismes du
cancer et développer des approches thérapeutiques
personnalisées.



CHERCHEURS PRINCIPAUX
Les chercheurs de l’IRIC forment un groupe de scientifiques d’élite aux
expertises multiples, incluant des médecins, généticiens, biologistes
cellulaires et moléculaires, immunologistes, pharmacologistes,
biochimistes et chimistes, physiciens et informaticiens.

Ces 28 chercheurs proviennent du Canada, des États-Unis et d’Europe.
Chaque chercheur a été recruté de façon à complémenter l’éventail
des expertises présentes à l’Institut et ainsi permettre une approche
multidisciplinaire de la recherche fondamentale aussi bien que de la
recherche aux visées plus appliquées, qui aura un impact déterminant
sur le traitement de la maladie.



GREGORY EMERY, PH. D.

Transport vésiculaire et
signalisation cellulaire

VINCENT ARCHAMBAULT, PH. D.

Régulation du cycle cellulaire

SÉBASTIEN CARRÉNO, PH. D.
Mécanismes de la morphogenèse cellulaire
au cours de la mitose et de la migration

Directeur, Affaires académiques

KATHERINE L.B. BORDEN, PH. D.

Structure et fonction du
noyau cellulaire

MICHEL BOUVIER, PH. D., FCAHS, FRSC

Pharmacologie moléculaire

Directeur général, IRIC

DELPHINE BOUILLY, PH. D.

Conception et application de
nanobiocapteurs électroniques



JEAN-CLAUDE LABBÉ, PH. D.

Division et différenciation cellulaire

LEA HARRINGTON, PH. D.

Homéostasie de la longueur des
télomères et instabilité génomique

BENJAMIN KWOK, PH. D.

Biologie chimique de la
division cellulaire

TRANG HOANG, PH. D.
Hématopoïèse et leucémie

ÉTIENNE GAGNON, PH. D.

Immunobiologie du cancer

LOUIS GABOURY, M.D., PH. D., F.R.C.P.(C),
F.C.A.P..

Histologie et pathologie moléculaire



SYLVAIN MELOCHE, PH. D

Signalisation et croissance cellulaire

ANNE MARINIER, PH. D.

Chimie médicinale

SÉBASTIEN LEMIEUX, PH. D.
Bio-informatique fonctionnelle
et structurale

SYLVIE MADER, PH. D.
Ciblage moléculaire dans
le traitement du cancer du sein

JULIE LESSARD, PH. D.
Structure de la chromatine
et biologie des cellules souches

FRANÇOIS MAJOR, PH. D.
Ingénierie des acides
ribonucléiques



MATTHEW J. SMITH, PH. D.

Signalisation et biologie structurale
du cancer

MARC THERRIEN, PH. D.

Signalisation intracellulaire

Directeur Scientifique

MARTINE RAYMOND, PH. D.

Biologie moléculaire des levures

PHILIPPE P. ROUX, PH. D.

Signalisation cellulaire et protéomique

GUY SAUVAGEAU, M.D., PH. D., F.R.C.P.(C)

Génétique moléculaire des cellules
souches

CLAUDE PERREAULT, M.D., F.R.C.P.(C)

Immunobiologie



PIERRE THIBAULT, PH. D.

Protéomique et spectrométrie de masse

MICHAEL TYERS, PH. D., FRSC, FRSE

Biologie des systèmes et
biologie synthétique

ALAIN VERREAULT, PH. D.

Biogenèse des chromosomes

BRIAN WILHELM, PH. D.

Génomique à haut débit



BIOLOGIE CELLULAIRE

CELLULES SOUCHES ET LEUCÉMIES

THÉRAPIES CIBLÉES

Les cancers sont causés par la prolifération incontrôlée de cellules anormales. Les
chercheurs travaillent à comprendre les mécanismes régulateurs de la prolifération
des cellules. Ils utilisent une grande diversité d’approches et de modèles
expérimentaux. Ils étudient certains aspects importants de la signalisation cellulaire
et de la régulation des gènes, de la mécanique de la division cellulaire et de la
régulation du cycle cellulaire.

Les leucémies sont parmi les cancers causant le plus de décès et
les rechutes sont extrêmement fréquentes. Plusieurs
chercheurs travaillent ainsi en étroite collaboration avec des
partenaires du milieu hospitalier pour développer des solutions
thérapeutiques. Leurs travaux ont conduit à plusieurs études
cliniques actuellement en cours.

Les chercheurs se concentrent sur l’immunothérapie, les moyens de
surmonter la résistance à certains médicaments et le développement
d’outils diagnostiques. Sept unités de recherche combinent leurs
expertises pour assurer le développement de thérapies ciblées et de
médicaments innovants.



11 PLATEFORMES
SCIENTIFIQUES

BIOLOGIE INVIVO

Études des mécanismes du cancer à l’aide de
modèles murins

BIO-IMAGERIE
Microscopie et analyse d’images

BIO-INFORMATIQUE
Analyses informatiques complexes d’un grand
volume de données issues de la recherche

CHIMIE MÉDICINALE
Conception, synthèse et découverte de
nouveaux médicaments

BIOPHYSIQUE
Étude des structures et des interactions
moléculaires par résonnance magnétique
nucléaire (RMN)

CRIBLAGE À HAUT DÉBIT
Systèmes robotiques permettant de mesurer
l’effet de centaines de milliers de molécules



11 PLATEFORMES
SCIENTIFIQUES

CYTOGÉNÉTIQUE
Étude de la structure des chromosomes des
cellules normales et cancéreuses

CYTOMÉTRIE EN FLUX
Triage et étude des caractéristiques physiques et
moléculaires des cellules

GÉNOMIQUE
Extraction de l’ADN, détermination du code
génétique et mesure de l’expression des gènes

PROTÉOMIQUE
Identification et quantification des protéines
basées sur leur composition chimique

HISTOLOGIE
Préparation et observation de tissus normaux
ou tumoraux pour en étudier les
caractéristiques pathologiques



La recherche se concentre sur une importante protéine du noyau cellulaire
(eIF4E) en surabondance dans plusieurs cancers, notamment certaines
leucémies. Des études de la structure de l’eIF4E ont suggéré que la ribavirine
pourrait s’y lier et l’empêcher de promouvoir le développement de cellules
cancéreuses.

À ce chapitre, une étude clinique menée chez des patients atteints de leucémie
myéloïde aiguë (AML) a donné des résultats très probants. Kathy Borden et ses
collègues cliniciens de l'Hôpital général juif de Montréal conduisent
maintenant une seconde étude clinique combinant la ribavirine et un autre
médicament visant à empêcher le développement d’une résistance au
traitement pour produire des rémissions à long terme. Cette approche pourrait
aussi être utilisée pour le traitement d’autres cancers.

KATHY BORDEN

LES ESSAIS CLINIQUES EN COURS
FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE



Les équipes du Dr Claude Perreault et des professeurs Pierre Thibault et
Sébastien Lemieux ont mis au point une stratégie pour identifier, pour la
première fois, une panoplie de marqueurs présents à la surface des cellules
leucémiques et pouvant être reconnus par le système immunitaire.

Ils ont développé une thérapie qui utilise ces marqueurs pour apprendre aux
cellules T d’un donneur à reconnaître et détruire les cellules cancéreuses d’un
receveur lors d’une transplantation pour le traitement de la leucémie. Cette
approche, présentement en étude clinque à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
rendra le traitement des leucémies plus efficace.

À plus long terme, elle pourrait aussi être étendue à d’autres types de cancers
et pourrait même conduire à de véritables vaccins anti-cancer.

CLAUDE PERREAULT - PIERRE THIBAULT - SÉBASTIEN LEMIEUX

LES ESSAIS CLINIQUES EN COURS
FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE



Les équipes du Dr Guy Sauvageau et de la professeure Anne Marinier ont mis
au point la molécule UM171, première en son genre, qui permet la
multiplication de cellules souches dans une unité de sang de cordon. Les
cellules souches issues du cordon ombilical sont utilisées pour des
transplantations dans le but de guérir plusieurs maladies du sang, dont les
leucémies, les myélomes et les lymphomes.

Avec la nouvelle molécule UM171, il est possible de multiplier les cellules
souches en culture et d’en produire suffisamment pour traiter des adultes,
notamment des non caucasiens qui ont un accès limité à la greffe par manque
de donneurs. Cette percée mondiale des équipes de l’IRIC permettra à des
milliers de patients de par le monde d’avoir accès à une transplantation de
cellules souches sécuritaire.

Une étude clinique présentement en cours utilise les cellules souches
produites grâce à UM171 au Centre d’excellence en thérapie cellulaire à
l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

GUY SAUVAGEAU - ANNEMARINIER

LES ESSAIS CLINIQUES EN COURS
FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE



Les professeurs Michel Bouvier et Anne Marinier, ainsi que l’équipe de chimie
médicinale de l’IRIC, ont collaboré avec la compagnie Bristol-Myers Squibb à la
création d’un nouveau médicament pour prévenir la formation de caillots
sanguins. Ce dernier cible spécifiquement un récepteur cellulaire (PAR4)
impliqué dans l’activation des plaquettes sanguines.

Celui-ci appartient à une famille de récepteurs cellulaires pour laquelle le
laboratoire du professeur Bouvier a développé une expertise reconnue
mondialement. Une première étude clinique a démontré que ce nouveau
médicament présente un faible risque de saignements et est donc plus
sécuritaire que les médicaments présentement disponibles sur le marché. Une
deuxième étude clinique est en cours et portera sur plus de 1000 patients
provenant de centres hospitaliers à travers le Québec, le Canada et dans le
monde.

MICHEL BOUVIER - ANNEMARINIER - BMS

LES ESSAIS CLINIQUES EN COURS
FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE



PERCÉES EN RECHERCHE FONDAMENTALE (2016-2017)

Soutenantprèsde15ansd’avancéesscientifiquesdepuis lacréationde l’IRIC

Découverted’unnouveaumécanismecontrôlant la localisation
d’uneenzymecléde ladivisioncellulaire

Identificationde l’ensembledesgènesessentielsà lasurvieetà
laproliférationdescelluleshumaines

Identificationd’unrégulateurépigénétiqueessentielà la
productiondeglobulesblancsspécialisésdans ladéfensede
l’organismecontre les infections

Compréhensionapprofondiede l’activationdeRAF,uneenzyme
impliquéedansplusieurscancers



NOS RÉUSSITES EN PRÈS DE 15 ANSD’EXISTENCE

Pays hôtes de collaborateurs au niveau international*

Millions de dollars en subventions d’infrastructure de recherche

Départements affiliés à l’UdeM

Publications scientifiques dans des revues à facteur d’impact élevé

*(États-Unis,Argentine,Brésil, Irlande,Royaume-Uni, Suède,Finlande,Danemark,Espagne,Portugal, France,Luxembourg,
Belgique,Pays-Bas,Suisse,Allemagne,Autriche,Républiquetchèque, Italie,Russie, Lettonie, Israël, Inde,Chine,CoréeduSud,
Singapour, Japon,Australie,Nouvelle-Zélande)



FORMATION



LA RELÈVE SCIENTIFIQUE
L’Institut a comme mission de former la relève. Ainsi, tout
est mis en place pour que les étudiants reçoivent la
meilleure formation possible.

Ils ont accès aux infrastructures de pointe de l’Institut, à
des cours de calibre international, à plusieurs séries de
conférences et de séminaires ainsi qu’à un soutien
personnalisé.

En choisissant de poursuivre leur formation à l’IRIC, les
scientifiques de la relève reçoivent une formation
multidisciplinaire et bénéficient des expertises variées des
chercheurs principaux de l’IRIC. Les recrues viennent des
quatre coins du monde et participent activement à
l’avancement des travaux de recherche menés à l’Institut.



DES PROGRAMMES VARIÉS

Programme unique à l'IRIC



BIOLOGIE DES SYSTÈMES Programme unique à l'IRIC

Lié aux programmes de biologie moléculaire de la Faculté de médecine de l’UdeM qui englobe :

▪ Biologie cellulaire et moléculaire

▪ Immunologie

▪ Biochimie

▪ Génétique

▪ Bio-informatique

▪ Protéomique

▪ Développement du médicament

▪ Aspects plus cliniques de la recherche

MAÎTRISE INTENSIVE 1 AN

ÉCOLE D'ÉTÉ
4 MOIS

ROTATION EN LABORATOIRE 1
4 MOIS

ROTATION EN LABORATOIRE 2
4 MOIS

DOCTORAT 5 ANS



ÉCOLED’ÉTÉ ENBIOLOGIE DES SYSTÈMES
BIOLOGIE DES SYSTÈMES

Biologie moléculaire

Modèles génétiques du cancer

Analyse bioinformatique

Génomique fonctionnelle

Biochimie des protéines

Biologie cellulaire et moléculaire du
cancer

Génétique moléculaire des eucaryotes

Approches des systèmes

Immuno-oncologie: du labo à la
clinique

ÉCOLE D'ÉTÉ
4 MOIS

ROTATION EN LABORATOIRE 1
4 MOIS

ROTATION EN LABORATOIRE 2
4 MOIS

LʼÉcole dʼété en biologie des systèmes propose plusieurs cours théoriques et pratiques
couvrant une panoplie de sujets liés à la recherche sur le cancer. Par sa programmation
riche et dynamique, lʼÉcole dʼété vous permettra de mettre directement en pratique les
connaissances que vous aurez acquises en classe, de développer votre autonomie en
laboratoire et de vous familiariser avec les équipements et ressources scientifiques
offertes à lʼIRIC. Vous pourrez ainsi amorcer ou poursuivre avec confiance vos activités
de recherche.

Dans ce cadre, vous bénéficierez de lʼexpertise et du soutien dʼune impressionnante
équipe composée de plus dʼune trentaine de professeurs, chercheurs et scientifiques
professionnels de lʼIRIC, de divers départements de lʼUniversité de Montréal.



ROTATIONS EN LABORATOIRE

Bénéficier de l’expertise et de
l’encadrement de deux professeurs-
chercheurs

Évaluer l’environnement de travail dans
différents groupes de recherche

Adopter différentes approches
expérimentales dans le cadre d'un thème
de recherche

BIOLOGIE DES SYSTÈMES

Élargir son horizon scientifique en
explorant différents aspects d’un
thème de recherche

Orienter le choix de thématique ou
d’équipe de recherche en vue de la
réalisation d'un doctorat

Travailler avec divers organismes modèles
(ex. levure, nématodes, drosophiles,
lignées cellulaires)

ÉCOLE D'ÉTÉ
4 MOIS

ROTATION EN LABORATOIRE 1
4 MOIS

ROTATION EN LABORATOIRE 2
4 MOIS



Bénéficier du programme de Bourses IRIC scientifiques de demain
pour accomplir un stage

Date limite : 26 janvier 2018

Déposer sa candidature au concours de recrutement étudiant

Date limite : début mars
Événement de recrutement : mi-juin

Déposer sa candidature tout au long de l’année

Date limite : aucune



Bénéficier du programme de Bourses IRIC scientifiques de demain
pour accomplir un stage

Date limite d’application : 26 janvier 2018

Il permet aux étudiants canadiens de niveau baccalauréat, présentant
un bon dossier universitaire, de recevoir une bourse afin d’effectuer un
stage de recherche au sein d’une équipe de l’IRIC durant l’été.

Les bourses sont d’une valeur de 4 250 $ pour un stage de 12 semaines
ou de 5 670 $ pour un stage de 16 semaines. L’octroi de ces bourses est
rendu possible, en partie, grâce aux participants et aux généreux
donateurs des Grands Défis IRIC contre le cancer, un défi sportif
organisé annuellement.

26 janvier 2018



Organisé annuellement, au mois de juin, le concours de recrutement
étudiant a pour but d’attirer et de recruter les meilleurs espoirs du
domaine de la recherche biomédicale. Sa programmation innovante et
sa formule interactive en font un évènement unique.

Le concours de recrutement permet aux participants de visiter les
laboratoires et les plateformes scientifiques de l’IRIC, de rencontrer et
de discuter avec les chercheurs et étudiants de l’Institut et de participer
à des entrevues individuelles avec les chercheurs de leur choix.

Chaque année une quarantaine de candidats venus de divers pays
(Canada, États-Unis, Brésil, France, Allemagne, Belgique, Suisse, Inde,
etc.) sont sélectionnés pour participer à trois jours d’activités de
recrutement à Montréal.

12 mars 2018
: mi-juin

Déposer sa candidature au concours de recrutement étudiant

Date limite d’application : début mars
Événement de recrutement : mi-juin



▪ Démontrer un grand intérêt pour la poursuite d’études supérieures
dans le domaine de la recherche sur le cancer

▪ Être diplômé ou inscrit à temps plein dans un programme de
baccalauréat ou de maîtrise (master1/ master 2) relié aux sciences de
la vie ou en recherche biomédicale

▪ Avoir maintenu une moyenne cumulative minimale de 3.0 sur 4.3
(70%, B, 12 sur 20, ou l’équivalent) pour les candidats à la maîtrise et
de 3.3 sur 4.3 (75%, B+, 13 sur 20, ou l’équivalent) pour les candidats
au doctorat

▪ Faire preuve d’une bonne connaissance des langues française et
anglaise

▪ Satisfaire aux conditions générales d’admissibilité (section XI) du
Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales

début février

Déposer sa candidature au concours de recrutement étudiant

Date limite d’application : aucune



VALORISATION



DE LADÉCOUVERTE À LA COMMERCIALISATION
IRICoR est un pôle de valorisation de la recherche, spécialisé en découverte
de médicaments.

Son équipe cible les meilleurs projets provenant du milieu académique afin
de les transformer en innovations thérapeutiques au bénéfice des patients.



IRICOR, UNE RESSOURCE-CLÉ EN
DÉCOUVERTEDEMÉDICAMENTS
Pour atteindre ses objectifs, IRICoR dispose de :

• Sa capacité à attirer et à sélectionner les projets les
plus porteurs scientifiquement et commercialement

• Son expertise à accompagner les équipes de
recherche vers la maturation de leurs projets en
découverte de médicaments

• Son pouvoir fédérateur mettant à la disposition les
meilleures infrastructures

• Sa compétence à conclure des collaborations
réussies entre le milieu académique et le secteur
privé

En collaboration avec le public et le privé, IRICoR
répond aux besoins non comblés en oncologie et en
immunologie.



ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE, DE LADÉCOUVERTE AUMÉDICAMENT
IRICoR s’est doté d’un modèle d’affaires polyvalent, adapté aux besoins des secteurs universitaire et privé.
Son équipe travaille à mener les projets de recherche à maturation – en mitigeant le risque à chaque étape
de la valorisation – pour que ceux-ci débouchent vers la découverte de nouveaux médicaments.

Commercialisation
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE, DE LADÉCOUVERTE AUMÉDICAMENT

Commercialization
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Targeting of projects

Maturation

Expertise in-house en propriété
intellectuelle et en développement des
affaires

Gestion de projets selon les standards de
l’industrie

Opportunité d’accéder à des plateformes
scientifiques à la fine pointe de la technologie
couvrant la chaîne de découverte de
médicaments

Accès privilégié à la plus grande équipe de
chimie médicinale du Canada avec une
expertise en industrie (42 chimistes et
biologistes)

Évaluation et sélection de projets à haut
potentiel commercial qui visent à
alimenter un portefeuille de projets
innovants

Ententes de partenariats ciblés
(scientifiques et financiers)

Création de nouvelles entreprises



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



IRICOR AU COEURDE L'ÉCOSYSTÈME



DES RÉALISATIONS À FORT IMPACT

Partenariats stratégiques avec l'industrie

Licences conclues

Projets en partenariat

Compagnies créées

Familles de brevets générées

Essais cliniques actifs

Financements de projets



2950, chemin de Polytechnique | Pavillon Marcelle-Coutu
Montréal (Québec) H3T 1J4

514 343-7770
dons@iric.ca

Visitez le site >> Visitez le site >>
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