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MOT DU TITULAIRE 
 

C’est avec plaisir que je présente ce compte-rendu des activités de la Chaire pour 

l’année 2018. C’est toujours avec la même détermination que j’agis à titre de Titulaire de 

la Chaire en pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l’Université de Montréal qui vise 

à identifier des marqueurs génomiques et pharmacogénomiques permettant 

d’individualiser la prise en charge des individus atteints d’insuffisance cardiaque. Les 

travaux de la Chaire continuent de toucher plusieurs domaines : la recherche, 

l’enseignement et le transfert des connaissances. 

Nous continuons de mener différentes études pharmacogénomiques. Parmi celles-ci, 

notons celles des essais cliniques du National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) 

impliquant le Heart Failure Network. Notre leadership dans ce groupe nous permet par 

ailleurs de participer à HERMES (Heart Failure Molecular Epidemioogy for Therpateutic 

Targets), un consortium international  qui vise l’identification de facteurs de risque 

d’insuffisance cardiaque. Un autre projet important relié à la Chaire implique 

l’indentification des déterminants génétiques de l’insuffisance cardiaque dans la 

Biobanque de la Cohorte Génétique de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM).  

Toutes ces études seront utilisées dans le cadre d’un projet subventionné par les 

Instituts de Recherche en Santé du Canada dans lequel nous allons explorer l’impact de 

la génomique dans les différences femmes-hommes en insuffisance cardiaque. En 

particulier, nous explorons les différences relatives à l’étiologie de l’insuffisance 

cardiaque et à son pronostic. Par ailleurs, notre groupe a également  publié dans la 

dernière année des articles dans des revues comme ESC Heart Failure, American Heart 

Journal et Pharmacogenomics.  

Mes activités de recherche dans le cadre de cette Chaire continuent d’inclure 

l’encadrement et le développement de jeunes chercheurs. Deux des étudiantes que je 

supervise ont complété leur thèse/mémoire en 2018. Un troisième étudiant a fait un 

passage accéléré au PhD cet automne. De plus, en collaboration avec la Professeure 

Fahima Nekka, j’ai également recruté un étudiant qui a débuté sa maitrise à l’automne 

2018. De plus, nous avons offert pour la troisième fois le cours PHM6968W – 

Pharmacothérapie personnalisée, un cours que nous avons développé et qui est 

disponible entièrement sur internet sur la plateforme Studium. 

Je continue à exercer du leadership au niveau de l’ICM et du Centre de 

pharmacogénomique où je suis le Chef de la Pharmacothérapie. De plus, je m’implique 

dans diverses initiatives menées au Centre de pharmacogénomique, incluant l’étude 

DalGene, la Biobanque de l’ICM, ainsi qu’une importante biobanque issue d’une 

collaboration avec AstraZeneca. J’assure toujours la codirection du Groupe de 

recherche en insuffisance cardiaque de l’ICM.  

Je tiens encore une fois à remercier la générosité de Madame Beaulieu et de Monsieur 

Saucier qui ont rendu possible l’existence de cette Chaire.  

Simon de Denus, pharmacien, M.Sc., Ph.D. 

Titulaire, Chaire en pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l’Université de Montréal 

Professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
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1. LES ACTIVITÉS 

1.1 Volet recherche 

1.1.1 Principaux projets en cours 

A) Sex differences in the Treatment of Heart Failure. Organisme subventionnaire: 
Instituts de Recherche en Santé du Canada. Role: Investigateur principal (3) 
Dans le cadre de ce projet, nous allons utiliser plusieurs études que nous avons 
menées au cours de la dernière décennie (HF Network, GIANT, TOPCAT, CANDIID 
II, Montreal Heart Institute-AstraZeneca Biobank Collaboration) afin de tester 
l’hypothèse que des différences génétiques existent entre les femmes et les 
hommes en ce qui concerne les prédispositions génétiques menant à l’insuffisance 
cardiaque et que celles-ci expliqueront, en partie, les différences observées entre les 
deux sexes quant à leur pronostic en insuffisance cardiaque. Nos résultats 
préliminaires indiquent qu’il existe des différences significatives au niveau de la 
signature génétique des hommes et des femmes atteints d’insuffisance cardiaque. 
 

B) National Institutes of Health Heart Failure Network Genomic/Pharmacogenomic 
substudies. Organisme subventionnaire: National Institutes of Health - Heart Failure 
Network. Role: Investigateur principal (3) 

 
J’ai le privilège d’être l’un des investigateurs principaux des sous-études 
pharmacogénomiques du NIH – Heart Failure Network. Ce groupe académique vise 
l’identification de nouvelles avenues thérapeutiques dans le traitement de 
l’insuffisance cardiaque. Plus particulièrement, dans le cadre de la phase 1 du 
Network, cinq études ont été complétées. Nous sommes responsables des sous-
études pharmacogénomiques de celles-ci. Deux manuscrits ont déjà été publiés. 
Nous avons complété cette année les analyses statistiques d’un projet portant sur 
l’allopurinol. Nous avons identifié deux variants génétiques associés aux effets de 
l’allopurinol et prévoyons approfondir ces observations cette année. 
 
Nos activités avec le Heart Failure Network se poursuivent. Nous avons reçu plus de 
800 échantillons de cinq études de la phase 2 et avons complété le génotypage. 
Notre leadership dans le Heart Failure Network nous permet de participer au 
consortium international HERMES, qui vise à identifier des nouveaux marqueurs 
génétiques d’insuffisance cardiaque. 
 
De plus, nous avons, en collaboration avec Grégoire Leclair, mesuré les 
concentrations de spironolactone et de canrénone, un métabolite de la 
spironolactone canrénone dans l’étude ATHENA, ce qui nous permettra d’effectuer 
une étude portant sur les déterminants génétiques des concentrations et des doses 
de la spironolactone et de valider nos observations de TOPCAT.  
 

C) Étude pharmacogénomique: Treatment of Preserved Cardiac function heart 
failure with an Aldosterone anTagonist (TOPCAT).  
 
Cette étude est subventionnée en partie grâce à la Chaire Beaulieu-Saucier en 
pharmacogénomique de l’Université de Montréal. De plus, elle est aussi devenue 
possible grâce à des fonds obtenus par le Dr. Jean Rouleau et moi-même au niveau 
de la Fondation de l’ICM. L’an dernier, nous avons publié des résultats dans le New 
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England Journal of Medicine suggérant qu’une partie des importantes disparités 
régionales observées dans TOPCAT sont le fruit, en partie, d’importantes différences 
au niveau de l’observance au traitement. Je participe également à la sous-étude de 
biomarqueurs dans le cadre de cette étude clinique. Un manuscrit a été soumis 
découlant de cette sous-étude. Les analyses statistiques de la sous-étude 
pharmacogénomique portant sur la pharmacocinétique de la spironolactone ont 
récemment été complétées et nous avons identifié des déterminants génétiques 
potentiels des concentrations de la spironolactone. Nous visons présentement la 
validation de ces observations dans l’étude ATHENA. 
 

D) Genomic Determinants and Pharmacogenomic Markers of Heart Failure in the 
Montreal Heart Institute Genetic Cohort. /Proof of Concept in Identifying Target 
Population for Optimal Drug Use or Drug Development: Beta-blockers in 
Patients with Heart Failure. – Étude GIANT Organisme subventionnaire: Fondation 
de l’ICM et Réseau québécois de recherche sur les médicaments. 

Dans le cadre de l’étude GIANT, nous visons à valider ainsi qu’à identifier de 
nouveaux marqueurs génétiques d’insuffisance cardiaque. Nous évaluerons 
également les déterminants génétiques des doses de la réponse à certains 
médicaments, comme les diurétiques. La Chaire a rendu possible certaines analyses 
dans le cadre de cette étude. En effet, le support de la Chaire permet de génotyper 
plus de 750 patients avec la puce Exomchip d’Illumina, qui contient plus de 250 000 
variants codants. Tous les autres patients avaient été génotypés avec cette puce 
dans le cadre d’un projet précédant. Dans le cadre de ce projet, nous avons validé 
l’association en le gène BAG3 et l’insuffisance cardiaque idiopathique. Nous 
approfondissons présentement les implications de ces résultats. Ce projet sera un 
levier important dans nos collaborations internationales.   

E) Les attentes individuelles des pharmaciens par rapport à la 
pharmacogénomique. Étude GAPP-2. Organisme subventionnaire: Génome 
Québec. Investigateur Principal. 
Ce projet vise à décrire les attentes, les besoins, ainsi que l’expérience clinique des 
pharmaciens québécois par rapport à la pharmacogénomique. La collecte de 
données relié à ce projet est terminée et les analyses statistiques sont présentement 
en cours. 
 

F) Montreal Heart Institute-AstraZeneca Biobank Collaboration. Organisme 

subventionnaire: AstraZeneca. Co-investigateur. 

Dans le cadre de cette importante collaboration, j’ai l’opportunité de participer ou 
mener de multiples sous-études pharmacogénomiques qui incorporent de multiples 
études cliniques. 
 

G) LEVEraging Large observational cohort studies to identify pharmacogenetic 
(PGx) determinants of drug dosing – A proof of concept study  in the Montreal 
Heart Institute Hospital Cohort -. Organisme subventionnaire: Fondation de l’ICM 
et Chaire Beaulieu-Saucier en Pharmacogénomique de l’Université de Montréal. 
Investigateur Principal 
L'objectif primaire de cette étude est de valider le concept selon lequel l'utilisation 
d'une grande cohorte observationnelle puisse être utilisée afin d'identifier des 
déterminants pharmacogénomiques prédictifs du profil pharmacocinétique d'un 
médicament. Pour ce faire, nous allons tenter de reproduire l'association 
précédemment démontrée entre les concentrations plasmatiques de métoprolol, 
ajustées selon les doses individuelles, et le polymorphisme génétique du CYP2D6, 
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dans la Cohorte Hospitalière de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Plus de 1000 
participants de la Cohorte de l’ICM seront inclus dans cette étude. 

  

H) Impact of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) polymorphisms on the 
response to high dose angiotensin receptor blockade (ARB), in patients with 
LV dysfunction already on an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. 
The CANDIID-II trial. Organisme subventionnaire: Astra Zeneca. Investigateur 
Principal (2)  

Cet article a été finalement été publié dans Pharmacogenomics. Plus récemment, en 
collaboration avec la Professeure Fahima Nekka, nous avons élaboré un modèle de 
pharmacocinétique de population. Ce projet est mené en co-supervision d’un 
étudiant gradué, Imad Kassem. 

 

1.1.2 Autres projets en cours/réalisés depuis la création de la Chaire 

 A double-blind, randomized placebo-controlled study to evaluate the effects of 
the probiotic product Bio-K+50B® on glycemic control in a type 2 diabetes 
population. Organisme subventionnaire: Bio-K Plus International Inc.  Role: Co-
investigator 

 

 Perfectionnement professionnel des pharmaciens: toujours plus présent et à 

l’écoute des besoins de notre communauté. Organisme subventionnaire: Cercle 

du doyen de la Faculté de pharmacie de l’université de Montréal. Role: Co-

appliquant. 

 

 Effectiveness and safety of direct oral anticoagulants among older adults with 

atrial fibrillation. Organisme subventionnaire: Fondation des Maladies du Coeur 

du Canada. Role: Co-investigateur.  

 

 An Evaluation of the Effect of Spironolactone on the Risk of New-Onset Diabetes 
in a Cohort of Patients with Heart Failure. Organisme subventionnaire: Réseau 
québécois de recherche sur les médicaments 
 

 Développement d’un outil de formation à distance pour l’enseignement de la 
pharmacothérapie personnalisée. Organisme subventionnaire: Cercle du Doyen 
de la Faculté de pharmacie. Chercheur principal. 
 

 Individual expectation of pharmacogenomics: A comparative study of healthy 
individuals, patients with heart failure and heart transplant recipients. Chercheur 
principal. 
 

 An exploratory study of the expectations of pharmacists towards 
pharmacogenomics: THE GAPP-1 study. Organisme subventionnaire: Chaire 
Beaulieu-Saucier en Pharmacogénomique de l’Université de Montréal. 
Chercheur principal. 
 

 Increasing vitamin K intake to improve long-term anticoagulation stability in 
patients treated with warfarin. Institut de Recherche en Santé du Canada. Co-
investigateur. 
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 A comparison of the effects of Selective and Non selective mineralocorticoid 
antagonism on glucose homeostasis and lipid profile of heart failure patients with 
glucose intolerance or type 2 diabetes. Pfizer Canada. Chercheur principal (2). 
 

 Secular trends in renal dysfunction and its risk factors in heart transplantation: 
Impact of treatment with mycophenolate mofetil. Hoffmann-la Roche Limited. 
Chercheur Principal.  
 

 Pathophysiology of endothelial dysfunction and changes in biomarkers following 
cardiac transplantation; Further insights from exercise versus hypoxic stresses. 
Novartis Canada. Co-investigateur.  
 

 Evaluation of a self-adjustment warfarin program for patients taking oral 
anticoagulants. Hoffmann-la Roche Limited. Co-investigateur. 
 

 Anemia in chronic heart failure: etiology, comparisons with other chronic 
diseases, and relationships with biomarkers and left ventricular remodelling. 
Johnson and Johnson. Co-investigateur.  
 

 Canadian East-West Heart Failure Network (NIH RFA competition #HL 05-003). 
Funding: National Institutes of Health. Co-investigateur. 

 

1.1.3 Comités – Étude internationales 

2012- :  Membre, National Institutes of Health Heart Failure Network 

Genetics Committee  

 

2015- : Membre, Joint Steering Committee for the Montreal Heart Institute-

AstraZeneca Biobank Collaboration. 

 

2015- : Principal investigator. MHI – DAL301-DX STUDY, part of the 

DALGENE trial. 
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1.1.4 Étudiants gradués 

1) Sandra Korol 

Bourse de formation de doctorat professionnel. Fonds de recherche du Québec - 
Santé (FRQS). 
 
Prix du Vice-décanat (Axe Pharmacométrie et pharmacothérapie). Présentation par 

affiche. Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

Prix de l’Association des facultés de pharmacie du Canada. Présentation par 

affiche. Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

Dépôt de la thèse: Décembre 2018 

 
2) Maxime Meloche.  
 
Bourse de recrutement. Faculté de pharmacie, Université de Montréal. 
Bourse de passage accélérée de Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP) de l’Université de Montréal 
 
3) Imad Kassem 
Prix de l'axe Pharmacométrie et pharmacothérapie pour la meilleure affiche. Rendez-
vous de la recherche pharmaceutique. Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

 
4) Fannie Mottet 
 

Bourses d’études supérieures du Canada Frederick‑Banting et Charles‑Best. 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  
Bourse d’excellence de Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) 
de l’Université de Montréal 
 
Date de fin : Juin 2018 (Tableau d'honneur du doyen)  
 

1.1.5 Publications  

Articles dans des journaux avec comités de pairs depuis décembre 2017 

Étudiants sous ma direction 

1. Tremblay-Gravel M, Racine N, de Denus S, Ducharme A, Pelletier G, Giraldeau 
G, Liszkowski M, Parent MC, Carrier M, Fortier A, White M. Changes in 
Outcomes of Cardiac Allograft Vasculopathy over 30 Years following Heart 
Transplantation." JACC Heart Failure. 2017 Dec;5(12):891-901. 
 

2. Korol S, Mottet F, Perreault S, Baker WL, White M, de Denus S.  A systematic 
review and meta-analysis of the impact of mineralocorticoid receptor antagonist 
on glucose homeostasis. Medicine 2017 Dec;96(48):e8719. 
 

3. Dagher O, Alami Laroussi N, Carrier M, Cecere R, Charbonneau E, de Denus S, 
Giannetti N, Leduc L, Cantin B, Mansour A, Poirier N, Raboisson MJ, White M, 
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Ducharme A. Pregnancy after heart transplantation: a well-thought-out decision? 
The Quebec provincial experience - a multi-centre cohort study. Transpl Int. 2018 
Feb 26. doi: 10.1111/tri.13144. [Epub ahead of print]  
 

4. Vulesevic B, Sirois MG, Allen BG, de Denus S, White M. Subclinical 
Inflammation in Heart Failure: A Neutrophil Perspective. Can J Cardiol. 2018 
Jun;34(6):717-725. 
 

5. Perreault S, Shahabi P, Côté R, Dumas S, Rouleau-Mailloux É, Feroz Zada Y, 
Provost S, Mongrain I, Dorais M, Huynh T, Kouz S, Diaz A, Blostein M, de 
Denus S, Turgeon J, Ginsberg J, Lelorier J, Lalonde L, Busque L, Kassis J, 
Talajic M, Tardif JC, Dubé MP. Rationale, design and preliminary results of the 
Quebec Warfarin Cohort Study. Clin Cardiol. 2018 Mar 15. doi: 
10.1002/clc.22948. [Epub ahead of print] 
 

6. de Denus S, Dubé MP, Fouodjio R, Huynh T,  LeBlanc MH, Lepage S, Sheppard 
R, Giannetti N, Lavoie J, Mansour A, Provost S, Normand V, Mongrain I, Langlois 
M, O’Meara E, Ducharme A, Racine N, Guertin MC, Turgeon J, Phillips MS, 
Rouleau JL,  Tardif JC, White M. A prospective investigation of the impact of 
AGTR1 A1166C on the neurohormonal and hemodynamic effects of candesartan 
in patients with heart failure. Pharmacogenomics. 2018 May;19(7):599-612. 
 

7. Sanz-de la Garza M, Iannino N, Finnerty V, Mansour A, Blondeau L, Gayda M, 
Chaar D, Sirois MG, Racine N, de Denus S, Harel F, White M. Cardiopulmonary, 
biomarkers, and vascular responses to acute hypoxia following cardiac 
transplantation. Clin Transplant. 2018 Sep;32(9):e13352. 
 

8. Levinsson A, Dubé MP, Tardif JC, de Denus S. Sex, drugs, and heart failure: a 
sex-sensitive review of the evidence base behind current heart failure clinical 
guidelines. ESC Heart Fail. 2018;5(5):745-754 
 

9. Korol S, White M, O'Meara E, Tournoux F, Racine N, Ducharme A, Rouleau JL, 
Liszkowski M, Mansour A,  Jutras M, Guertin MC,  Bernier M, Lavoie J, Leclair G,  
Neagoe PE, Chaar D, Sirois MG, de Denus S. A comparison of the effects of 
selective and non-selective mineralocorticoid antagonism on glucose 
homeostasis of heart failure patients with glucose intolerance or type II diabetes: 
a randomized controlled double-blind trial. Am Heart J. 2018 Oct;204:190-195. 
 

10. Iannino N, Nasri A, Räkel A, Ducharme A, Lachance K, Racine N, de Denus S, 
Tremblay-Gravel M, Fortier A, White M. Temporal Changes on the Risks and 
Complications of Posttransplantion Diabetes Mellitus Following Cardiac 
Transplantation. J Transplant. 2018 Nov 8;2018:9205083. doi: 
10.1155/2018/9205083. eCollection 2018. 
 
 

Articles soumis 

1. Korol S, White M, O’Meara E, Rouleau JL, White-Guay B, Dorais M, Ahmed A, 
de Denus S, Perreault S. An evaluation of the effect of spironolactone on the risk 
of new-onset diabetes in a cohort of patients with heart failure (soumis) 
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Chapitres de livres 

1. de Denus S, Dubé MP, Tardif JC. Opportunities for personalized approaches in 

heart failure. ESC Textbook of Cardiovascular Medicine 3rd edition. 2018 Camm, 

ed (in press) 

 

1.1.6 Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution (reliées à la 

génétique et pharmacogénétique seulement) 

Université de Montréal 

2010-présent : Groupe d’action pour la pharmacothérapie personnalisée (GAPP).  

Institut de cardiologie de Montréal  

 

2010-présent : Co-directeur, Groupe de recherche en insuffisance cardiaque de 

l’Institut de cardiologie de Montréal. 

 

2006-présent : Membre du comité de gestion, Cohorte génétique hospitalière de 

l’Institut de cardiologie de Montréal. Institut de Cardiologie de 

Montréal 

 

2012-présent :  Chef de la pharmacothérapie, Centre de pharmacogénomique  

Beaulieu-Saucier de l’Université de Montréal. 

1.2 Volet rayonnement 

Durant la dernière année, j’ai à nouveau eu l’opportunité de donner des conférences 

portant sur la pharmacogénomique à divers groupes.   

Événements Nature Titre Lieu et date 

Formation continue. Conférencier 
invité 

Introduction à la 
pharmacogénomique en 
psychiatrie 

Cité de la santé. 
Laval, Qc. 19 
décembre 2018. 

 Conférencier 
invité 

The use of pharmacogenetics 
studies to understand the 
mechanisms of drug action. 

Duke Molecular 
Physiology Institute, 
Durham , NC.. 11 
octobre 2018.  

 Conférencier 
invité 

Sex differences in the treatment of 
heart failure. 

Winnipeg, Canada. 2 
octobre 2018 

1.3 Volet enseignement 

J’ai poursuivi dans la dernière année mon enseignement au premier cycle ainsi qu’au 

deuxième cycle dans le cadre de divers cours offerts à la Faculté de pharmacie, mais 

également à la Faculté de médecine. Mon enseignement porte majoritairement sur la 

pharmacothérapie cardiovasculaire et la pharmacogénomique (environ 50 heures 

d’enseignement annuellement).  
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2. LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours des prochain mois, une portion du solde disponible sera versée dans le cadre 

de projets futurs brièvement présentés ci-bas.

3. PROJETS FUTURS

Au cours des prochains mois, nous allons poursuivre les divers projets reliés à la 

recherche de marqueurs génétiques en insuffisance cardiaque déjà entrepris. Notre 

participation dans le Consortium HERMES et notre projet portant sur les interactions 

sex-gène en insuffisance cardiaque seront au cœur de nos travaux au cours des 12 

prochains mois. 

Par conséquent, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entends poursuivre 

mes activités dans le domaine de la pharmacogénomique au cours des années à venir.  


