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Funding Canadian Innovation Today to Harvest 
Tomorrow’s Treatments and Vaccines
Financer l’innovation canadienne aujourd’hui 
pour mieux récolter les traitements et les vaccins 
de demain
by Jesse Paterson, Senior Director, Business Development, CQDM                                                                                

par Jesse Paterson, Directeur Principal, Développement des Affaires, CQDM

LE CANADA A PU MESURER L’IMPORTANCE D’UN BON 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA VIE 

lorsque la course aux traitements, vaccins et outils 

diagnostiques a mobilisé l’innovation partout au pays pour 

contrer la pandémie de COVID-19. Celle-ci a renforcé chez de 

nombreuses personnes la certitude que le maintien de cet 

écosystème national dépend d’investissements soutenus. 

C’est un peu comme planter un arbre fruitier : un jour il 

fleurira et produira des fruits, à condition de bénéficier d’un 

sol fertile, d’un bon ensoleillement ainsi que d’eau et de 

nutriments.

Depuis toujours, il est difficile de soutenir l’innovation, car 

des capitaux sont requis pour transformer des travaux de 

recherche fondamentaux en une technologie avérée, jusqu’à 

un stade moins risqué où l’on peut octroyer des licences ou 

attirer du capital de risque. En qualité de consortium 

biopharmaceutique, le CQDM nourrit des liens étroits avec 

l’industrie pharmaceutique et facilite les interactions de cette 

dernière avec les biotechs et les chercheurs universitaires au 

Canada. Grâce à notre modèle d’affaires, des sociétés 

pharmaceutiques, les gouvernements du Canada et du 

THE COVID-19 PANDEMIC DEMONSTRATED THE 

IMPORTANCE OF CANADA HAVING A SUCCESSFUL LIFE 

science research ecosystem with Canadian innovations 
being used to develop potential COVID-19 treatments, 
vaccines, and diagnostics. It also reaffirmed to many of us 
that continued investments are required to maintain 
Canada’s life science ecosystem. Think of it as planting a 
fruit tree: it will eventually bloom and bear fruit, but it 
needs to grow in fertile ground with access to sun, water 
and nutrients.

One of the constant challenges of supporting innovation- 
is funding the translation of an early research concept into 
an established technology which has been sufficiently 
de-risked and is ready for licensing or VC financing. As a 
biopharmaceutical consortium, CQDM has close 
connections with the pharmaceutical industry and 
facilitates interactions between Canadian biotech 
companies, academic researchers, and these companies. 
Our model allows multiple funding groups, including the 
pharma industry, Canadian and Quebec governments and 
charitable foundations, to come together to leverage their 
respective financing and fund early stage innovation. At 

Québec ainsi que des organismes de bienfaisance ont pu 

former différents groupes de financement de manière à faire 

fructifier leur investissement tout en finançant l’innovation à 

un stade précoce. Le CQDM a pour mission de repérer les 

innovations issues de biotechs et de laboratoires 

universitaires canadiens, pour ensuite financer leur 

développement précoce jusqu’à ce que les investisseurs 

privés prennent le relais. Par exemple, les récents 

investissements du CQDM dans Mesentech, une biotech 

établie à Vancouver et spécialisée dans le traitement des 

maladies osseuses, illustrent bien l’importance de pallier le 

manque de financement précoce de la recherche pour le plus 

grand bien de l’écosystème canadien.

En 2012, Robert Young, scientifique réputé en découverte 

du médicament ayant œuvré 30 ans chez Merck, a fait équipe 

avec Michael Underhill, un chercheur connu pour ses travaux 

sur le processus de formation osseuse, ainsi que le Dr Fabio 

Rossi, spécialisé en recherche fondamentale sur la médecine 

régénérative, et Pieter Cullis, un spécialiste prolifique en 

technologies d’administration de médicament, qui, avec son 

équipe, ont été titulaires d’une subvention  de 5 ans des IRSC 

appuyant leurs travaux sur la santé osseuse. Leurs efforts ont 

été couronnés de succès par la fondation de de Mesentech 

inc., une entreprise vouée au développement de nouveaux 

composés identifiés par l’équipe. 

La technologie de Mesentech surmonte le principal écueil 

du traitement des maladies osseuses : la capacité 

d’administrer une quantité suffisante de médicament dans les 

os.. Pour qu’il y en ait suffisamment, il faut habituellement 

administrer une dose assez élevée, avec pour résultat une 

forte concentration dans l’organisme, ce qui provoque une 

toxicité et des effets secondaires indésirables.

CQDM, our goal is to identify the seeds of innovation in 
Canadian biotech and academic labs and support their 
early stage development and, in so doing, bridge the gap 
with private investors. CQDM’s recent investment in 
Mesentech, a Vancouver-based biotech company focused on 
treating bone disease, demonstrates how filling this 
important gap in funding for early stage research brings 
value to the Canadian ecosystem. 

In 2012, Dr. Robert Young,  a renowned drug discoverer 
and 30-year veteran of Merck, joined Dr. Michael Underhill, 
a leading researcher on mechanisms underlying bone 
formation, Dr. Fabio Rossi, a foundational researcher in 
regenerative medicine, and  Dr. Pieter Cullis, a prolific 
discoverer of new drug delivery technologies, won a five-
year CIHR-funded team grant on bone health. The 
successes of this team effort led to the founding of 
Mesentech Inc. to advance development of novel 
therapeutics identified by this effort. 

Le CQDM a pour mission de repérer 

les innovations issues de biotechs 

et de laboratoires universitaires 

canadiens, pour ensuite financer 

leur développement précoce jusqu’à 

ce que les investisseurs privés 

prennent le relais

At CQDM, our goal is to identify 

the seeds of innovation in 

Canadian biotech and academic 

labs and support their early stage 

development and, in so doing, 

bridge the gap with private 

investors.
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Pour remédier à ce problème, Mesentech a donc mis au 

point une technologie spécialisée utilisant un promédicament 

pour livrer le médicament directement aux os. Il s’agit d’un 

fragment dirigé vers les os qui se lie au phosphatase de 

calcium osseux, auquel est attaché un agent thérapeutique 

par le biais d’une molécule de liaison.. Cette molécule est 

conçue pour libérer l’agent thérapeutique actif directement 

dans les os, à un rythme lent et régulier pendant plusieurs 

semaines. En soi, le promédicament est inactif et toute 

quantité de promédicament ne se liant pas aux os est 

rapidement éliminée par l’organisme. Puisque le médicament 

se libère lentement, il peut être administré moins 

fréquemment (une fois par semaine ou mensuellement). 

Rober Young a eu l’idée de développer la technologie 

d’affinité osseuse alors qu’il dirigeait les activités de découverte 

de médicaments chez Merck Canada. À l’époque, il a été 

choqué par l’échec de l’odanacatib, un traitement 

antiostéoporotique aux effets cliniques prometteurs qui a exigé 

des décennies de développement, mais pour qui des effets 

secondaires de nature cardiovasculaire ont été révélés en 

phase 3 de l’étude clinique.. La technologie d’affinité osseuse 

de Mesentech est conçue pour réduire considérablement 

l’exposition systémique à l’agent thérapeutique actif 

responsable des effets secondaires. Le premier candidat-

médicament de Mesentech, MES-1007, achemine directement à 

l’os de la prostaglandine mimétique (une puissante hormone 

naturelle), qui favorise la régénération osseuse en stimulant la 

maturation d’ostéoblastes, les cellules responsables de la 

formation des os.  Grâce au MES-1007, il est possible d’exploiter 

les bienfaits de la prostaglandine E au niveau de l’os, tout en 

éliminant les effets secondaires qui en compliquaient 

l’utilisation thérapeutique.

Le MES-1007 doit maintenant passer à la prochaine étape 

de développement, soit une étude préclinique de grande 

échelle évaluant son innocuité, dont le coût dépasse deux 

millions de dollars. Cependant, son financement dans un tel 

marché s’annonce difficile, car, avant d’engager des fonds, les 

investisseurs potentiels exigeront que Mesentech fournisse 

des données d’innocuité prouvant que sa technologie remédie 

aux problèmes liés à l’administration d’analogues de la 

prostaglandine. « Voilà pourquoi la capacité du CQDM 

d’investir dans Mesentech arrive à un moment charnière, 

explique Jonathan Polak, PDG de Mesentech. Grâce aux fonds 

de 1,5 M$, le projet devient moins risqué, car il nous donneles 

moyens de produire les données d’innocuité chez de grands 

animaux afin d’attirer des investisseurs. » Parallèlement, les 

données accroîtront la valeur de l’entreprise auprès de ses 

investisseurs actuels, dont le CQDM, qui détient une 

participation au capital de Mesentech. Outre les fonds qu’il 

apporte, le CQDM offre un avantage déterminant : celui 

d’attirer d’importants partenaires pharmaceutiques : « Il est 

très important de nouer dès le départ une relation avec un 

partenaire pharmaceutique. À ma connaissance, le CQDM est 

la seule agence de financement qui facilite l’obtention de 

fonds ainsi que les liens avec un consortium d’entreprises 

pharmaceutiques ».

L’exemple de Mesentech illustre parfaitement le 

cheminement d’une technologie dont l’avenir dépend d’un 

financement suffisant à un moment névralgique de son 

développement (les jeunes entreprises appellent ce moment « 

la vallée de la mort ») : elles se trouvent alors à un stade trop 

avancé pour les moyens offerts par les subventions 

universitaires, qui est encore trop risqué pour attirer des 

investisseurs. Le CQDM n’est pas soumis aux mêmes 

contraintes que les investisseurs institutionnels et possède les 

moyens d’investir dans ce genre de projet très risqué, mais aux 

retombées hautement profitables. Si tout se déroule bien, le 

projet conduira Mesentech vers un composé ayant atteint le 

stade clinique et à une technologie osseuse qui pourrait servir 

à exploiter une foule d’autres composés ciblant les troubles 

osseux. La valeur de ces actifs accroîtra d’autant la capacité de 

Mesentech à attirer des capitaux, à octroyer des licences pour 

le MES-1007, et à exploiter sa technologie pour enrichir son 

portefeuille de composés thérapeutiques ciblant les os. 

Le CQDM est fier de contribuer au financement de projets 

comme celui-ci et est impatient de travailler avec 

l’écosystème canadien des sciences de la vie à l’élaboration 

de modèles et stratégies de financement soutenant les 

projets à un stade précoce.  

  

. 

Mesentech’s technology addresses a key challenge in 
treating bone diseases—the fact that only a small 
percentage of an administered drug actually reaches the 
bone. Historically, to ensure sufficient drug is available in 
the bone, the administered dose of the therapeutic needed 
to be relatively high leading to elevated levels of circulating 
drug and often causing unacceptable side effects and 
toxicities.

To address this challenge, Mesentech developed a 
“prodrug” bone-targeting platform technology to selectively 
deliver drugs to bones. Mesentech’s platform is composed of 
a bone-targeting moiety that rapidly binds to calcium 
phosphate found in bone and is attached to a 
pharmaceutical agent via a unique chemical linker. The 
linker is designed to slowly liberate the active 
pharmaceutical directly in the bone in a sustained release 
manner over several weeks. The prodrug itself is inactive 
and any prodrug that does not bind to bones is rapidly 
eliminated from the body. The slow release properties allow 
the drug to be given infrequently (once weekly or monthly). 

Dr. Young’s motivation to develop Mesentech’s bone-
targeting technology platform arose during his time leading 
drug discovery at Merck Canada and came out of his 
frustration in seeing a multi-decade-long effort to develop 
the anti-osteoporosis drug odanacatib fail when the drug, 
which had demonstrated excellent clinical benefit, revealed 
cardiovascular side effects after a large phase 3 trial. 
Mesentech’s bone-targeting technology is designed to 
dramatically minimize the systemic exposure to the active 
drug agent that may cause such side effects. Mesentech’s 
first drug candidate, MES-1007 selectively delivers a 
prostaglandin mimetic(a potent natural hormone), that is 
well known to encourage bone regeneration by stimulating 
maturation of osteoblasts, the natural cells that make new 
bone.  Prostaglandin E has side effects that have impeded 
its use in medicine and MES-1007 is designed to maintain 
the bone-building benefits while eliminating the side 
effects.

The next stage of development for MES-1007 is an 
extensive preclinical safety study costing upwards of $2 
million; however, funding for this disease area is 
challenging as many potential investors want to see safety 
data demonstrating that Mesentech’s technology can 
overcome the challenges of administering prostaglandin 
mimetics before making a commitment. “This is why 
CQDM’s ability to invest in Mesentech at this stage was so 
critical,” explained Jonathan Polak, Mesentech CEO. “The 
$1.5M in funding is allowing us to de-risk the project by 
generating key safety data in large animals that will then 
attract investor financing.” Such data will also increase the 
value of the company to its current investors including 
CQDM, which has taken an equity stake in the company. 
In addition to funding, CQDM’s ability to bring major 
pharmaceutical partners to the table is key. “Establishing 

a relationship early on with a pharmaceutical partner is 
extremely valuable. To my knowledge, CQDM is unique 
among funding agencies in having the ability to generate 
relationships with a consortium of pharmaceutical 
companies in conjunction with funding,” said Polak.

Mesentech is a classic example of a technology where 
substantial funding at a critical stage (often called “the 
valley of death” for new companies) is required to move a 
project forward—a project that is too advanced for 
traditional academic grants to make a dent while still too 
early and risky for institutional investors. CQDM is not 
limited by the same constraints as an institutional investor 
and has the capability to invest in these types of high 
risk-high reward projects. If successful, this project will 
reward Mesentech with a clinical stage compound and a 
validated bone-targeting platform with the potential to be 
used to target diverse drugs to treat conditions related to 
bone. The value of these assets will improve Mesentech’s 
ability to raise capital, license MES-1007 and exploit their 
platform to develop a pipeline of bone-targeting drugs. 

CQDM is proud to play a role in providing critical 
funding for these types of projects, and we look forward to 
working with Canada’s life science ecosystem to develop 
additional models and funding strategies for early stage 
financing.  
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