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L’Institut atlantique
de recherche sur le
cancer (IARC) est
un organisme privé
sans but lucratif créé
en 1998.

Situé au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont,
à Moncton, au Nouveau-Brunswick, l’Institut emploie une
équipe de chercheurs multidisciplinaire qui réunit plus de 50
personnes. L’équipe a pour mission de trouver des solutions
au cancer en utilisant de meilleurs outils de détection de
diagnostic et en découvrant de nouveaux traitements. Cette
équipe entrepreneuriale unique travaille avec de nombreux
partenaires de recherche, tant du secteur universitaire que
privé, à transformer le plus rapidement possible les résultats
obtenus en soins aux patients.
L’IARC favorise la collaboration parmi ses chercheurs
scientifiques en vue de faciliter les découvertes. Grâce à
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Campagne
La recherche sur le
cancer sauve des vies

leurs efforts, nos chercheurs sont en mesure de mieux
comprendre les cellules cancéreuses et les facteurs qui
différencient ces dernières des cellules normales. Forts
de cette méthode, les scientifiques de l’IARC déterminent
quels sont les facteurs qui sont modifiés dans les cellules
cancéreuses pour trouver des méthodes novatrices de
dépistage et de traitement du cancer.
En fait, c’est grâce à notre compréhension de la
biologie du cancer et à l’application de la recherche
translationnelle que les découvertes réalisées à l’IARC
pourront avoir une incidence sur les soins liés au cancer,
notamment la détection précoce, de meilleurs outils

de diagnostic et de pronostic, et des traitements
améliorés.
Les scientifiques de l’IARC adoptent plusieurs
méthodes en matière de recherche sur le cancer.
Ces dernières comprennent les domaines suivants,
sans toutefois s’y limiter :
• Séquençage de nouvelle génération et médecine
personnalisée
• Technologies de capture des vésicules
extracellulaires
• Voie génétique et réglementation
• Détermination de nouvelles cibles de traitement
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du cancer et létalité synthétique

MESSAGE

L’IARC tient à jouer
un rôle volontaire et
actif dans la croissance
économique de la
région. Il représente une
ressource importante
pour cette nouvelle
classe d’organisations
qui s’intéressent
à la recherche et
à l’innovation en
médecine. Il est un
excellent partenaire qui
fait preuve d’une très
grande générosité en
matière de savoir-faire.
– Susan Hicks, présidente
et chef de la direction de
Technology Venture Corporation

DR RODNEY OUELLETTE, M.D., PH.D

Président et directeur scientifique
GILLES LEBLANC

Président du conseil d’administration
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C’est avec grand plaisir
que nous vous présentons
le rapport annuel de
l’Institut atlantique de
recherche sur le cancer
(IARC) pour l’année
2015-2016.
Au fil des années, l’IARC a
toujours eu pour mission de se
tailler une place de premier rang
dans la recherche sur le cancer
et d’être reconnu par ses pairs à
l’international pour son excellence
en recherche. L’organisme
continue à faire d’importantes
contributions dans le domaine du
cancer et à attirer un personnel
hautement qualifié de divers pays
pour consolider son savoir-faire
existant et faire la découverte et
l’acquisition de nouvelles occasions
de recherche.
De nombreux éléments ont
contribué à la réussite que connaît
l’IARC aujourd’hui, notamment
le savoir-faire, la motivation et la
passion des gens qui œuvrent au
sein de l’organisme. Or, sans l’appui
de la communauté, des donateurs
et des acteurs du domaine, de telles
réussites ne seraient toujours pas à
notre portée.
D’ailleurs, nous avons clôt cette
année l’une des plus importantes
campagnes de financement que
nous ayons jamais entreprises.
Les 5 millions de dollars en dons
personnels et corporatifs nous
ont permis de recueillir une autre
tranche de 5 millions de dollars en
subventions de recherche fédérales,
provinciales et caritatives. Nous
sommes ainsi parvenus à atteindre
notre objectif de 10 millions de
dollars, et nous tenons à remercier
de tout cœur nos donateurs et
partenaires, ainsi que notre cabinet
de campagne, qui nous ont appuyés
dans tout ce processus.
L’argent recueilli a déjà des
répercussions directes sur la
croissance de l’organisme et

le recrutement de nouveaux
professionnels talentueux qui
font en sorte que notre équipe de
recherche a tout ce qu’il lui faut
pour poursuivre ses recherches
avec brio. Les chercheurs de l’IARC
continuent à faire des progrès dans
les domaines comme la biopsie
liquide pour le dépistage précoce et
le suivi des maladies, et la létalité
synthétique pour déterminer de
nouvelles cibles de traitement.
Toutes ces orientations de
recherche représentent des aspects
clés d’une démarche médicale
personnalisée dans le domaine
du cancer, et nous y sommes
fermement investis puisqu’elles se
concrétiseront par une amélioration
des soins aux patients.
L’IARC appuie également la
formation et la mise en valeur
des compétences scientifiques
en travaillant de concert avec les
universités partenaires à offrir
des opportunités de formation
aux étudiants et étudiantes des
cycles supérieurs et aux adjoints
et adjointes à la recherche.
Ensemble, nous contribuons à
l’épanouissement de la prochaine
génération de chercheurs dans
le domaine du cancer du Canada
atlantique et d’ailleurs.
Afin de veiller à ce que l’IARC
demeure pertinent et garde son rôle
dans les efforts mondiaux de lutte
contre le cancer, nous élaborons
actuellement un plan stratégique
pour les cinq prochaines années.
Dans le cadre de ce processus,
nous avons recueilli l’opinion
de différents acteurs clés pour
nous assurer que nos travaux
de recherche sont axés sur les
domaines qui auront le plus de
répercussions positives sur les
patients atteints de cancer tout
en profitant à l’économie de notre
région.
Finalement, nous tenons à
remercier toute l’équipe de l’IARC,
dont le travail, le dévouement, la
créativité et l’esprit d’innovation

sont à l’origine du succès de
l’IARC. Ces efforts contribuent à la
prochaine génération de diagnostics
et de traitements de cancer qui
bénéficieront directement aux
patients du Canada atlantique et
d’ailleurs.

VISION
Contribuer à la guérison
du cancer en étant un
leader dans la recherche
innovatrice.

MISSION
Comprendre et trouver
des solutions :
• en favorisant la recherche
interdisciplinaire;
• en transmettant ces
nouvelles connaissances
scientifiques aux soins
des patients;
• en contribuant à la
formation de futurs
chercheurs.

10M
Montant recueilli pour la
recherche sur le cancer

4

Dre Anne-Marie Mes-Masson
Directrice scientifique, l’Institut du
cancer de Montréal
Responsable de l’axe oncologie du Centre
de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal
Dr Pierre Thibault
Chercheur principal, Institut de recherche
en immunologie et en cancérologie,
Université de Montréal
Chaire de recherche du Canada en
protéomique et en spectrométrie
bioanalytique
Dre Diane Provencher
Chef du service de gynécologie
oncologique du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
EXÉCUTIF
Gilles LeBlanc, président
Ronald Martin, vice-président
Joey Caissie, secrétaire-trésorier
Dr Rodney Ouellette,
président et directeur scientifique
ADMINISTRATEURS
Dr Raymond Théberge
Dr Lise Dubois
Stéphane Létourneau
D Dennis Furlong
r

Martin LeBlanc
Dr Paul Thibodeau
Richard Losier
Dr Emmanuel Maicas
Dr Édouard Hendriks
André Vincent
Adrienne O’Pray
Gaëtan Thomas
Gilles Lanteigne
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L’importance de la
médecine personnalisée
Selon le National Research Council
des États-Unis, la médecine
personnalisée est la « capacité à
classifier les individus en souspopulations qui diffèrent par
leur sensibilité à une maladie en
particulier, par la biologie ou le
pronostic de ces maladies dont ils
peuvent souffrir ou par leur réaction
à un traitement en particulier. Les
interventions de prévention ou
de traitement peuvent alors être
appliquées aux personnes qui en
bénéficieront, évitant ainsi des
dépenses et effets secondaires aux
personnes qui n’en bénéficieront
pas ». Les scientifiques de l’IARC
contribuent à une initiative de
médecine personnalisée mondiale
en faisant progresser les recherches
sur les technologies uniques de
l’IARC, qui faciliteront le dépistage,
les traitements et la surveillance du
cancer.

L’équipe scientifique de l’IARC
a mis au point le peptide Vn96,

un outil polyvalent qui permet de
capturer les vésicules extracellulaires
et les matériaux de diagnostic
qu’elles contiennent dans les liquides
biologiques. À l’heure actuelle,
les recherches de l’IARC portent sur
l’application du Vn96 dans
un concept que l’on nomme la
« biopsie liquide ». Cette dernière
pourrait permettre de surveiller et
dépister différents types de cancers
grâce à une simple analyse de sang
ou d’urine. L’IARC a également
entrepris des recherches sur
d’autres nouvelles technologies de
capture de vésicules extracellulaires,
notamment l’utilisation de
polysaccharides. Menée par
l’expertise du Dr Anirban Ghosh,
l’équipe poursuit actuellement des
recherches sur la mise au point de

protocoles spécialisés qui emploient
divers polysaccharides pour capturer
les vésicules extracellulaires dans le
sang et autres liquides biologiques
dans le but de mettre ces nouveaux
outils en œuvre dans le domaine de
la biopsie liquide.
Dans la dernière année, les
chercheurs de l’IARC ont également
poursuivi leurs efforts sur la thérapie
ciblée, visant principalement à
cribler des protéines dont la perte
de fonction cause la mort ciblée de
cellules cancéreuses du poumon.
Ils ont identifié et validé plusieurs
nouvelles cibles protéiques. De
plus, l’équipe mène actuellement
des recherches pour identifier des
composés thérapeutiques ciblant
ces protéines afin de pouvoir
attaquer spécifiquement les cellules
cancéreuses du poumon. De plus,
des démarches thérapeutiques
ciblées semblables sont appliquées
à d’autres cancers, comme le cancer
du rein et le cancer du pancréas.
Enfin, l’IARC a accueilli, avec
enthousiasme, l’arrivée du
Dr Jocelyn J. R. Paré dans l’équipe
après son obtention de la Chaire
de recherche en innovation de
la Fondation de l’innovation du
Nouveau-Brunswick. Les recherches
de Dr Paré porteront sur l’utilisation
des technologies de micro-ondes
pour permettre une ablation plus
précise des tumeurs. Unies aux
efforts de l’IARC en matière de
biopsie liquide et de mise au point
de composés thérapeutiques
ciblés, ces recherches solidifient la
réputation de l’IARC comme centre
d’excellence en recherche en ce qui
a trait à la médecine personnalisée.
Des résultats prometteurs nous
attendent sous peu!

MISE À JOUR DU
VOLET SCIENTIFIQUE

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

Publications
1. BEAUREGARD A.P., J. HARQUAIL,
G. LASSALLE-CLAUX et coll. « CAPE
analogs induce growth arrest and
apoptosis in breast cancer cells »
Molecules, 20, 12576-89, 2015.
2. BELKAID A., S.R. DUGUAY,
R.J. OUELLETTE et coll. « 17β-estradiol
induces stearoyl-CoA desaturase-1
expression in estrogen receptor-positive
breast cancer cells », BMC Cancer. 15,
440, 2015.
3. CUPERLOVIC-CULF M., K. CORMIER,
M. TOUAIBIA, et coll.1 « HNMR
metabolomics analysis of renal cell
carcinoma cells: Effect of VHL
inactivation on metabolism »,
Int. J. Cancer, 138, 2439-49, 2016.
4. DESNOYERS G., L.D FROST,
L. COURTEAU et coll. « Decreased
eIF3e expression can mediate
epithelial-to-mesenchymal transition
through activation of the TGFβ signaling
pathway », Mol. Cancer Res., 13,
1421-30, 2015.
5. DEVEAU A.P., A.M. FORRESTER,
A.J. COOMBS et coll. « Epigenetic
therapy restores normal hematopoiesis
in a zebrafish model of NUP98-HOXA9induced myeloid disease », Leukemia, 29,
2086-97, 2015.
6. PICOT N., R. GUERRETTE,
A.P. BEAUREGARD et coll.
« Mammaglobin 1 promotes breast
cancer malignancy and confers
sensitivity to anticancer drugs », Mol.
Carcinog, doi : 10.1002/mc.22358, 2015.
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MISE À JOUR SUR LA
VALORISATION DE TECHNOLOGIES
Un écosystème
entrepreneurial
L’Institut atlantique de recherche
sur le cancer (IARC) a poursuivi
les efforts de commercialisation
de 2014-2015 en ce qui a trait à
la valorisation technologique et
aux initiatives de collaboration.
De nouvelles opportunités ne
cessent de se manifester grâce
à la réussite de nos projets de
recherche, lesquels ont mené à de
nouvelles méthodes et technologies
qui améliorent le dépistage et le
traitement des maladies.
L’équipe de recherche de
l’IARC continue d’optimiser
ses technologies de capture
et de profilage de vésicules
extracellulaires qui circulent
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«N
 otre vision correspond à celle de
l’IARC en ce qui a trait à l’utilisation
d’exosomes dans les technologies de
biopsie liquide. Nous avons identifié
les exosomes comme un autre
modèle clé de notre plateforme
LiquidBiopsy®. Nous sommes donc
très intéressés par une éventuelle
adaptation des technologies
d’isolation d’exosomes brevetées
de l’IARC à notre plateforme. »
– Cynvenio Biosystems, Inc.

dans les liquides biologiques. Ces
vésicules peuvent être comparées
à des messages encapsulés qui
donnent une vue d’ensemble de
la cellule qui les a produit. Ces
capsules sont ainsi les véhicules
parfaits pour le dépistage précoce
et le suivi de la maladie (surtout
du cancer). Puisque ces vésicules
circulent dans des liquides
biologiques, ils peuvent être extraits
de façon peu invasive grâce aux
technologies de l’IARC. Ce dernier
est un chef de file mondial dans
la mise au point de technologies
de capture et d’interprétation des
vésicules extracellulaires, comme
en témoigne l’intérêt manifesté à
l’égard des technologies de l’IARC
dans les conférences et salons
internationaux. Fait plus important,
les technologies de l’IARC
permettront de traduire les biopsies

liquides en soins des patients.
L’IARC est toujours très actif. En
effet, il favorise les partenariats,
nouveaux et continus, et les
possibilités de développement
en collaboration avec des
organisations en Italie, en Irlande
du Nord, en Autriche, aux ÉtatsUnis et au Canada. On tente
ainsi de développer davantage la
technologie dans les domaines
du diagnostic moléculaire. Ces
partenariats donneront lieu à des
tests rapides et faciles de détection
et de progression de maladies sur le
marché.
En plus d’avoir obtenu un brevet
aux États-Unis, l’IARC poursuit
un traitement de demande de
brevet pour la technologie Vn96au
Canada, en Europe et au Brésil.
Une autre demande de brevet

a été présentée relativement à
une autre méthode de capture
de vésicules extracellulaires qui
utilise des polysaccharides, qui,
croyons-nous, ciblent différents
sous-groupes de vésicules. Cette
méthode est tout particulièrement
importante, car elle donne de
nouvelles opportunités d’examiner
les différentes populations de
vésicules et de trouver celles qui
sont plus pertinentes à certaines
maladies. La valeur des nouvelles
méthodes diagnostiques à base

de vésicules extracellulaires
augmentera ainsi elle aussi, car on
tente d’éliminer le bruit de fond.
Le traitement de cette demande
en est à l’étape nationale pour le
Canada, les États-Unis et l’Europe.
De tels alignements stratégiques
visent à maximiser le potentiel
commercial des technologies
de l’IARC au sein des grandes
compagnies diagnostiques et
pharmaceutiques établies dans ces
pays concurrentiels.

En plus de
ses technologies,
l’IARC a décidé cette
année de proposer de
nouveaux services de
culture cellulaire et d’isolation
des vésicules extracellulaires.
Un nouveau contrat de travail
a d’ailleurs été conclu avec une
société américaine pour l’utilisation
de vésicules extracellulaires à des
fins de traitement.

« Quand les fondateurs de Mycodev ont entrepris d’inventer
et d’innover une technologie pour produire un chitosan
personnalisable afin de répondre à un besoin du marché,
nous ne pouvions nous douter qu’une occasion si formidable
[la technologie de polysaccharides de l’IARC] existait à moins
de deux heures de route, dans notre propre province! »
– Brennan Sisk, président de Mycodev Group Inc.
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LA RECHERCHE SUR LE CANCER SAUVE DES VIES
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Campagne La recherche sur le cancer sauve des vies

La campagne de financement La recherche sur le cancer sauve des vies a été
créée pour sensibiliser la communauté et éveiller l’intérêt des gens par rapport
à l’IARC dans les provinces de l’Atlantique, le but étant d’établir un réseau
de soutien pour la recherche sur le cancer qui s’effectue à l’IARC. Grâce à
l’important appui de la communauté de donateurs, l’IARC peut continuer
à axer ses recherches vers des soins plus personnalisés et de
qualité accrue pour les patients. Les nouvelles technologies
nous permettent d’avancer dans ces recherches qui ont et
Ensemble,
continueront d’avoir des répercussions positives sur les
nous avons
soins aux patients ici, dans notre région.
recueilli plus de

CABINET DE CAMPAGNE
La campagne de financement La recherche sur le cancer sauve des vies n’aurait pu connaître autant de succès
sans l’appui du cabinet de campagne. Nous remercions donc ses membres pour leurs efforts considérables.
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Nous profitons énormément du généreux appui de la
population et sommes redevables à la communauté,
pour la recherche
aux entreprises et au gouvernement qui soutiennent
sur le cancer!
nos recherches avec générosité grâce à leur contribution
à la campagne La recherche sur le cancer sauve des vies.
Les percées dont nous sommes témoins aujourd’hui sont le
résultat de tout le soutien obtenu dans les années précédentes.

Champions
250,000 $ +

Assomption Vie
CN
Groupe Dooly’s
Leslie & Jon Manship
The John and Judy Bragg
Family Foundation, en
l’honneur de leur amitié
avec Alfred J. Burke

Défenseurs
10,000 $ 49,999 $

Imperial Manufacturing Group
Groupe Savoie
Delta Beauséjour
A.L.P.A. Equipment Ltd
Scieries Chaleur
Time + Space Media
Maritime Group
KPMG LLP
Desjardins - Service de cartes
Assurance Goguen Champlain
St Isidore Asphalte Ltée
Le Club Rotary de Bouctouche
Groupe Lounsbury
Ville de Moncton
Frank & Julie McKenna
David & Nancy Holt
Ronald Martin &
Carmen Thibodeau
Jacqueline Girouard &
Louis Léger
Donald Savoie
Gerald L. Pond
Aldéa Landry, à la douce
mémoire de Fernand Landry

Bobby Orr
Lee Bragg
Président d’honneur Co-président

Aldéa Landry
Co-présidente

Dr Rodney
Ouellette

Donna Alteen

Alain Bossé

Paul Bourque

Jason Cleversmith

René J. Collette

Bernard Cyr

Hélène Eusanio

Sénateur George
Furey

Jacqueline
Girouard

Valdo
Grandmaison

Renald Guignard

David Holt

David King

Gilles Leblanc

Marc Leblanc

Martin Leblanc

Denis Losier

Ronald Losier

Paul Maillet

James McKenna

Don Mills

Sénateur Percy
Mockler

Larry Nelson

Brian Ostrosky

Ray Roberge

John Rowe

Camille H.
Thériault

Jean-Guy
Vienneau

Bienveillants
50,000 $ 249,000 $

Croix Bleue Medavie
La Fondation McCain
Randonnée pour papa de
la Fondation « Prostate
Cancer Fight Foundation »
Fondation
« Sir James Dunn »
Banque Scotia
Le Petit déjeuner du réveil
de Cancer de la Prostate
Canada - Atlantique
Caisses populaires
acadiennes
Banque Nationale

Modern Enterprises Limited
Ville de Dieppe
Fondation Lockhart
Foundation
Le groupe du Vingt d’Espoir
Les religieuses de NotreDame-du-Sacré-Cœur
J.D. Irving, Limited :
• Royale
• Les Fermes Cavendish
• Midland
Jim & Sandy Steeves
Margaret McCain

Sentinelles
1,000 $ 9,999 $

Sunny Corner Enterprises Inc.
Couture Services Financiers
Structo Construction Inc.
Hawk
Johnson Insurance
Optimum Réassurance Inc.
Atlantic Compressed Air Ltd.
O.C. Maillet Transport Ltée.
Maillet Investments Ltd.
Bouctouche Chrysler Dodge Ltd.
B.A. Richard Ltd.
Basketball Nouveau Brunswick
Heritage Court Holdings Limited
Raymond Roberge
Dr Emmanuel Maïcas C.P. Inc.
René & Doris Collette
Irénée Bourque
Jean-Guy Vienneau
Lise Caissie
Fernand & Emerise Girouard
Angela Savoie
Bobby & Peggy Orr
Hélène Eusanio & Chris Goguen

Donald Savoie

Autre membre sans photo :
Art McDonough

André Vincent
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FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE FINANCIER

États des résultats d’exploitation
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016
REVENUS
Subventions gouvernementales et de recherche

2 432 161 $

Campagne de financement et autres dons

1 291 210

Services médicaux et de recherche

1 606 605

Autres

49 303
5 379 279

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux

2 483 410 $

Fournitures de laboratoire

1 279 728

Frais administratifs et généraux

1 254 838
5 017 976

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUES

361 303 $

Bilan
Au 31 mars 2016
Actifs à court terme

3 641 873 $

Immobilisations

3 719 297

Dettes totales

2 284 716

Actifs nets ou valeur nette

5 076 454

L’Institut Atlantique de recherche sur le cancer a terminé l’année financière 2015-2016
avec un excédent de 361 303 $, comparativement à un excédent de 78 518 $ en 20142015. Le budget pour l’année 2015-2016 prévoyait un excédent de 110 571 $. Le surplus
additionnel de 250,000$ est dû, en grande partie, à d’excellents résultats de la campagne
de financement « La recherche sur le cancer sauve des vies ».
Les services médicaux ont généré une augmentation de 16% du revenu comparativement à
l’année précédente, grâce à notre plate-forme de séquençage de nouvelle génération.
Les succès de l’IARC se poursuivent dans l’obtention des subventions de recherche de
différentes agences de financement de la recherche. Ces fonds supplémentaires ont été
en retour utilisés pour investir dans l’ajout de personnels hautement qualifiés et des
fournitures de laboratoire de recherche dans le but d’avancer les nouvelles découvertes
en recherche sur le cancer. Tous les revenus nets sont réinvestis dans les opérations et le
développement de l’Institut.

ÉQUIPE
DE GESTION
1. Dr Rodney Ouellette, M.D., Ph.D.
Président et directeur scientifique
2. Hai LeQuang, CPA, CA, MSc.,
Directeur des finances et de
l’administration
3. D Stephen Lewis, Ph.D.
Directeur scientifique adjoint
r
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