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Robert Young est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Victoria (1967) et 
d’un doctorat de l’Université de la Colombie-Britannique (1971). Il a fait ses études 
postdoctorales (1971-1976) à l’Imperial College (Londres), à l’Université d’Adelaide (Australie) 
et à l’Université de la Colombie-Britannique (Vancouver). Il a été associé de recherche à 
l’Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette, en France (1976-1977), et a 
occupé de 1977 à 2006 divers postes à Merck Frosst Canada, y compris ceux de vice-président 
et directeur de la division de la chimie médicale, de directeur intérimaire du Centre de 
recherche thérapeutique Merck Frosst (Montréal) et du Centre des neurosciences de MSD, à 
Terlings Park, au Royaume-Uni, avant de prendre une retraite anticipée en 2006. Au cours de sa 
carrière industrielle, M. Young a principalement travaillé à la conception et à la synthèse de 
nouveaux médicaments pour traiter l’asthme, l’inflammation et l’ostéoporose, et il est surtout 
reconnu pour avoir participé à la découverte du médicament contre l’asthme SingulairMC et de 
l’anti-inflammatoire ArcoxiaMC. 
 
Depuis 2007, il est professeur de chimie et titulaire de la chaire de recherche Merck Frosst 
(Colombie-Britannique) du leadership en génomique pharmaceutique, en bioinformatique et en 
découverte de médicaments au Département de chimie de l’Université Simon Fraser. Ses 
recherches actuelles portent sur la conception et la synthèse de nouvelles sondes 
pharmacologiques et sur l’établissement de la preuve du concept de molécules en vue de 
découvrir de nouvelles cibles pharmacologiques. Ses programmes de recherche actuels 
comprennent la découverte de modulateurs novateurs du récepteur des androgènes (pour le 
traitement du cancer de la prostate), d’inhibiteurs d’autophagie cellulaire (comme traitements 
contre le cancer) et de sondes moléculaires pour définir le mécanisme des médicaments contre 
la fibrose kystique, en plus de projets visant à améliorer la santé osseuse et à traiter 
l’ostéoporose. Il est l’auteur de plus de 200 publications, articles de synthèse et brevets. 
 
Il a notamment reçu les distinctions suivantes : l’Ordre du Canada (C.M.), membre de la Société 
royale du Canada, fellow du Chemical Institute of Canada et de la Société canadienne des 
sciences pharmaceutiques (CSPS), le prix Galien, le prix Heroes of Chemistry de l’American 
Chemical Society, le Prix du leadership de Genome BC et la Médaille d’honneur de la Rx&D 
Health Research Foundation. Il a été président de la CSPS de 2012 à 2014. 

 
 


