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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous sommes heureux de présenter au gouvernement et à la communauté le rapport annuel  2015/2016 du Réseau de cellules 

souches (RCS). Nous avons entamé l’année dans un mode de cessation définitive des activités, mettant l’accent sur la préparation de la 

relève pour veiller à ce que le travail du RCS se poursuivre par l’entremise de nos partenaires. L’année s’est terminée sur une note bien 

différente, puisque le gouvernement du Canada a rendu une décision positive en ajoutant un investissement de plusieurs millions de 

dollars au RCS dans le budget de 2016. Aujourd’hui, nous envisageons les prochaines années avec optimisme et croyons en un brillant 

avenir pour la recherche sur les cellules souches. 

Ce financement servira à appuyer la recherche translationnelle novatrice sur les cellules souches, qui est menée par les meilleurs et les plus 

brillants scientifiques au Canada. Ultimement, les résultats de cette recherche se traduiront par d’importantes découvertes et traitements pour 

les patients souffrant de maladies chroniques et débilitantes. Le Canada possède certains des chercheurs les plus respectés du domaine des 

cellules souches en médecine régénérative au monde. Leur travail a mené à :

• Une méthode pour transformer les cellules souches en cellules productrices d’insuline pour le traitement du diabète de 

type 1 (Dr Tim Keiffer, Université de la Colombie-Britannique) ;

• L’essai clinique d’un médicament existant, la metformine, pour soigner les enfants souffrant de lésions cérébrales dues 

à des traitements de tumeurs au cerveau (Dre Freda Miller, Université de Toronto) ;

• Une procédure pour augmenter les cellules souches du sang qui permettront à un plus grand nombre de patients cancéreux 

de recevoir des transplantations de cellules souches sanguines (Dr Guy Sauvageau, Université de Montréal).

De toute évidence, le RCS en a beaucoup à raconter. La recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative recèle un important 

potentiel pour notre système de soins de santé, notre économie et notre population. Au cours des 15  dernières années, depuis ses 
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débuts, le RCS a fait ses preuves à titre d’organisation rigoureuse, axée sur des objectifs précis, capable de soutenir la plus haute qualité 

de recherche au Canada et de former la prochaine génération de chercheurs. Maintenant, nous comptons mettre à profit la lancée entamée 

et favoriser l’épanouissement continu des grands esprits scientifiques dont le Canada dispose. 

Ce rapport annuel présente les résultats des projets qui ont été complétés au cours de l’exercice financier et dresse un portrait de certains 

chercheurs qui ont dirigé ces travaux. Ce rapport reconnaît également tous ceux qui se sont impliqués au sein du RCS et qui nous ont soutenus 

au cours de l’année. Nous continuons d’accorder une grande importance aux relations que nous entretenons et sommes impatients de 

collaborer à nouveau avec vous dans les années à venir. 

Enfin, nous remercions les membres du conseil d’administration du RCS pour leur soutien continu et souhaitons également remercier 

l’équipe de professionnels dévoués qui, comme toujours, a contribué à assurer le bon fonctionnement de notre organisation dans toutes 

ses activités. Aujourd’hui, l’équipe se concentre sur la planification de l’avenir, la mise au point de programmes ainsi que la création de 

nouvelles possibilités qui élargiront et approfondiront l’expertise de recherche sur les cellules souches au Canada. 

Sincèrement,

        

Andrew McKee Michael Rudnicki Philip Welford
Président du conseil Directeur Scientifique Directeur général
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Mission du Réseau de cellules souches

Favoriser la concrétisation de la recherche sur les 

cellules souches en applications cliniques, produits 

commerciaux et politiques publiques. 
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Il y a plus de 50 ans, les chercheurs canadiens Dr James Till et Dr Ernest McCulloch ont été les premiers à démontrer 
l’existence des cellules souches. Leurs études initiales ont effectivement donné le coup d’envoi international à la 
recherche sur les cellules souches. Les cellules souches ont la capacité unique de se développer en tout type de 
cellule pour ensuite réparer les tissus ou organes endommagés et malades. De ce fait, elles sont très prometteuses 
pour la conception de nouvelles thérapies et de nouveaux traitements. 

C’est dans cette optique que le Réseau de cellules souches (RCS) 

a été mis sur pied en 2001. Depuis, il est devenu le principal 

organisme de recherche du Canada dédié à la concrétisation de 

la recherche sur les cellules souches sous forme d’applications 

cliniques et de produits commerciaux, en plus d’encadrer 

l’orientation de politiques publiques. Soutenu par le gouvernement 

du Canada, le RCS a réussi à favoriser la croissance de la 

communauté canadienne de recherche sur les cellules souches 

et a fourni approximativement 85 millions de dollars pour 

la recherche translationnelle innovatrice. Pendant cette période, le 

RCS a aussi mobilisé plus de 80 millions de dollars en contributions 

de partenaires, incluant des organisations non gouvernementales 

nationales et internationales, des gouvernements provinciaux, 

de l’industrie et du secteur caritatif. 

En plus du financement amassé, les investissements de 

recherche du RCS des 15 dernières années ont servi à soutenir :

• 12 essais cliniques

• 11 entreprises canadiennes de biotechnologie en 

démarrage FIGURE 1 : Résultats du RCS de 2001 à 2015

INTRODUCTION
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« … Afin de soutenir davantage les atouts du Canada 

dans ce domaine hautement prometteur, le budget 

de 2016 propose d’octroyer jusqu’à 12  millions de 

dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017, pour 

appuyer les activités de recherche, de formation et de 

sensibilisation du Réseau. »

    

Une croissance avantageuse pour la classe moyenne, Budget 2016
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FIGURE 2 : Résultats du RCS : Bâtir la communauté des cellules souches

• la formation de plus de 2 500 spécialistes hautement 

qualifiés

• l’incubation de plusieurs réseaux de recherche et 

organisations internationales ou canadiennes.

En 2001, le RCS a offert du soutien à 50 groupes de recherche à 

travers le Canada. Aujourd’hui, ce nombre a pratiquement triplé.

La science des cellules souches, qui a vu le jour au Canada, a 

certes le potentiel de devenir une des plus importantes contributions 

canadiennes à la science médicale. Reconnaissant son potentiel, 

le gouvernement du Canada, en 2016, a offert un montant 

additionnel de 12 millions de dollars au RCS, sur deux ans, pour 

continuer d’accroître la capacité de recherche du Canada dans 

le domaine des cellules souches et de la science régénérative.

Aujourd’hui, les principales nations innovatrices telles que 

le Japon, le Royaume-Uni (R.-U.) et les États-Unis (É.-U.) 

poursuivent toutes vigoureusement leurs travaux de recherche et 

développement en matière de cellules souches, dans l’espoir 

de devenir les leaders du domaine. Comme le Canada, ces pays 

reconnaissent les vertus des cellules souches, non seulement 

pour l’amélioration de la santé, mais également pour la 

réduction des coûts associés au traitement des maladies 

chroniques comme le diabète. Au Canada, ces maladies sont 

responsables de 67 % des dépenses de santé directes et leur 

fardeau sur le système de soins de santé continue de dépasser 

la croissance économique. Le coût de leur traitement, de quelque 68 milliards de 

dollars, représente 3,6  % du PIB. Cependant, il s’agit d’un fait qui peut et pourra 

changer lorsque les traitements et thérapies utilisant les cellules souches deviendront 

disponibles, au cours de la prochaine décennie. Le RCS est fier de tenir ses promesses 

concernant la recherche sur les cellules souches. 

Ce rapport offre des renseignements concernant les activités des trois secteurs clés 

du RCS en 2015-2016 : la recherche, la formation et le réseautage.

SV
Q

? Le Canada se trouve aux premiers rangs au niveau de la collaboration internationale et de l’incidence des résultats scientifiques. 
D’ailleurs, il est bien positionné pour être un chef de file mondial dans le domaine des cellules souches et de la médecine 
régénérative pour des années à venir.
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SV
Q

? Le Canada possède sept importants centres de fabrication de thérapies cellulaires, chacun dirigé par un chercheur du RCS. On 
en retrouve deux à Montréal et un dans les villes de Québec, Toronto, Ottawa, Edmonton et Vancouver. Ces établissements feront 
progresser la concrétisation de la recherche sur les cellules souches en thérapies et traitements.

Réseau de recherche du RCS
(à partir de l’été 2016)
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RECHERCHE

Puisque l’année 2015-2016 devait être sa dernière année d’activité, le RCS n’a pas effectué de concours 
de financement au cours de l’exercice financier. Cependant, certains projets de recherche approuvés en 
2011 ont été complétés pendant l’exercice financier, dont deux projets du programme mondial de 
recherche et deux études ELSI.

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE

Le programme mondial de recherche du RCS a été conçu pour financer les projets de recherche qui démontrent un potentiel d’impact global 

majeur et qui ont identifié des résultats tangibles facilement applicables à la santé humaine. Trois projets à grande échelle ont été financés 

par ce programme, dont deux qui se sont terminés au cours de l’année 2015-2016.
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Réseaux régénératifs  : Recrutement de cellules souches 
adultes pour la réparation des tissus

Chercheuse principale : Dre Freda Miller

Financement du RCS : 3,4 millions de dollars
(octobre 2011 au 31 mars 2016).

Les cellules souches adultes se trouvent dans la plupart des tissus de notre 

corps et la recherche propose de plus en plus que ces cellules effectuent un 

processus de médiation pour la réparation des tissus et la régénération. Dre Freda 

Miller de l’Université de Toronto a dirigé une équipe qui examinait les signaux 

pouvant « activer » ces cellules souches dans l’espoir que la compréhension de 

leur fonctionnement puisse promouvoir la réparation des tissus et la régénération 

pour des maladies où cela ne se produit pas normalement.

Ce projet s’est basé sur le travail précédent de l’équipe de Dre Miller, qui avait 

découvert des médicaments qui peuvent activer les cellules souches adultes de la 

peau et du cerveau. Parmi les médicaments étudiés, nous retrouvons la metformine, 

actuellement utilisée pour traiter le diabète de type 2. Le projet cherchait également 

à tester différents médicaments pouvant activer les cellules souches adultes dans 

d’autres tissus.

Le projet financé par le RCS a mené à :

 • L’initiation d’une phase pilote III d’un essai clinique sur la metformine, 

à titre de traitement pour les tumeurs cérébrales des patients ayant 

acquis des lésions cérébrales durant l’enfance ; d’autres essais 

sur la metformine pour traiter les enfants atteints de sclérose en 

plaques ou de problèmes cérébraux sont actuellement au stade 

de planification. 
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 • L’identification de deux composés, déjà approuvés pour utilisation, qui pourraient promouvoir la cicatrisation des plaies et 

possiblement la croissance des cheveux. Cette découverte a mené à deux demandes de brevets, une déjà obtenue et une 

autre déposée, ainsi que la création d’une nouvelle compagnie, appelée Reveille, qui jouit désormais du financement et des 

collaborateurs requis pour un essai clinique mesurant les incidences de ces composés sur l’amincissement de la couche 

dermique de la peau induit par des stéroïdes. 

 • La conception d’une plate-forme de criblage à haut rendement pour les précurseurs dérivés de la peau adulte (SKP), afin 

de tester de vastes inventaires de composés brevetés qui pourraient promouvoir le développement des cellules souches 

épidermiques adultes.

 • Le développement de grandes quantités de SKP humains adultes utilisées lors des greffes de peau à la suite de brûlures. 

L’équipe travaille actuellement à transposer cette découverte en clinique. 

 • L’incorporation d’une nouvelle entreprise appelée Mesentech, qui se concentre sur l’utilisation de cellules souches 

mésenchymateuses pour la guérison osseuse. 

 • La conception de nouveaux écrans novateurs pour les cellules souches et l’établissement de nouveaux partenariats potentiels, 

incluant des écrans pour les cellules souches de rétine qui seront connus grâce à un partenariat avec une nouvelle compagnie 

appelée Endogena. 

 • La conception d’approches informatiques permettant de comprendre comment les signaux environnementaux régulent les 

cellules souches sanguines ou neuronales.

Au total, le projet a mené à la publication de près de 150 articles scientifiques, quatre demandes de brevets déposées ou accordées ainsi que 

des échanges et contributions auprès de quatre entreprises existantes et d’autres en démarrage.

SV
Q

?

Plus de deux douzaines de chercheurs ont participé à ce projet mondial du RCS, y compris des chercheurs financés par le RCS 
comme: Aaron Schimmer, Sam Weiss et John Hassell.
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LE PASSAGE DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE AU CHEVET DU PATIENT

Le choc septique peut s’avérer fatal lorsque l’infection entraîne une hyperactivation du système immunitaire et mène à 

la défaillance d’un organe. Selon certaines estimations, plus de 100 000 Canadiens souffrent de chocs septiques chaque 

année. Cela représente 20 pour cent de toutes les admissions aux soins intensifs et coûte environ 4 milliards de dollars 

annuellement au système de santé canadien. 

Au cours de l’année 2015-2016, Dr Duncan Stewart et Dre Lauralyn McIntyre de l’Institut de recherche de l’Hôpital 

d’Ottawa ont lancé un essai clinique intitulé Immunothérapie cellulaire pour le choc septique. Il s’agit du premier essai au 

monde utilisant les cellules souches mésenchymales pour le traitement du choc septique.

L’essai était fondé sur une recherche subventionnée à l’origine en partie par le RCS. La recherche financée par le RCS complétée 

en 2013-2014 a conçu la thérapie sur laquelle se base l’essai clinique et a soutenu les essais précliniques évaluant la sécurité 

et l’efficacité. De plus, en 2013, Dr Stewart a reçu la Bourse d’accélération de la thérapie cellulaire du RCS afin d’optimiser la 

production de cellules souches de qualité clinique et de pouvoir les utiliser dans les essais cliniques sur le choc septique et 

d’autres maladies pour lesquelles les thérapies basées sur les cellules souches pourraient présenter des avantages potentiels.

Ces travaux novateurs dirigés par les Drs Duncan et McIntyre sont fort impressionnants et ont déjà conduit à des résultats 

significatifs pour les patients canadiens.

FA
IT
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Découverte de médicaments grâce à l’utilisation de cellules 
souches cancéreuses

Chercheur principal : Dr. David Kaplan

Financement du RCS : 2 975 millions de dollars
(octobre 2011 au 31 mars 2016).

Les cellules souches du cancer sont considérées comme responsables à la croissance 

perpétuelle d’une tumeur et des métastases, ainsi qu’à la résistance à de nombreuses 

thérapies anticancéreuses actuelles telles que la radiation et les agents chimiothérapeutiques. 

En ciblant les CSC, les nouveaux traitements du cancer devraient conduire à des rémissions 

de longues durées ainsi qu’à des remèdes. Dans ce projet, Dr. David Kaplan de l’Université 

de Toronto a dirigé une équipe dans l’utilisation d’une technologie pour le dépistage de 

médicaments, afin d’en identifier des nouveaux et plus efficaces, pouvant traiter plusieurs 

cancers différents, incluant la leucémie (lymphome), les tumeurs cérébrales malignes 

glioblastome, le neuroblastome ; un cancer majeur et souvent fatal chez le jeune enfant, 

ainsi que le cancer du sein.

L’équipe du Dr Kaplan a atteint ou dépassé les résultats escomptés, incluant :

• Le lancement ou l’achèvement de cinq essais cliniques sur des médicaments 

potentiels identifiés par le criblage ; un sur la leucémie, deux sur le glioblastome 

et deux sur le neuroblastome.

• L’établissement de partenariats ou le lancement de pourparlers avec 

12 organismes de biotechnologie, de pharmaceutique ou de commercialisation 

dans le but d’amener ces médicaments au milieu clinique.

• La publication de 59 articles scientifiques. 

De plus, les quatre chercheurs principaux ont reçu un financement de suivi, afin de les 

aider à poursuivre le projet, de la part des IRSC, de l’Équipe de Rêve des cellules souches 

cancéreuses de SU2C Canada, de Stem Cell Therapeutics et de l’Institut national du cancer 

des National Institutes of Health. 
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SV
Q

? Les contributions du RCS à l’élaboration d’un énoncé stratégique et de fournir des témoignages d’experts au Parlement 
concernant la nécessité du programme de banque publique de sang ombilical au Canada ont joué un rôle de premier plan pour 
la formation du programme national de banque publique de sang ombilical lancé en 2013.

PROGRAMME ELSI

Le RCS a fièrement soutenu des projets de recherche multidisciplinaires qui répondent aux enjeux déontologiques, légaux, sociaux ou 

concernant les politiques gouvernementales (ELSI). Le RCS a offert plus d’un million de dollars pour la recherche dans le cadre du 

programme ELSI et a financé trois projets, dont deux qui ont été complétés au cours de l’année 2015-2016, décrits dans les pages 

qui suivent.
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Promouvoir la concrétisation de la recherche sur les cellules 
souches : modèles novateurs de collaboration multisectorielle

Chercheuse principale : Dre Tania Bubela

Financement du RCS : 350 000 $
(octobre 2011 à mars 2015)

Alors que la recherche sur les cellules souches évolue du laboratoire à la clinique, 

certains obstacles de taille (scientifiques, mais aussi déontologiques, légaux et 

sociaux) empêchent ou ralentissent la concrétisation de la recherche. Parmi ces 

obstacles figurent le manque de modèles commerciaux bien compris; les difficultés 

associées à la gestion de la propriété intellectuelle ; les difficultés liées à la 

conception de systèmes de réglementation adéquats pouvant garantir l’aspect 

sécuritaire des thérapies. Consciente que le milieu universitaire et l’industrie doivent 

travailler en collaboration afin de surmonter ces obstacles et promouvoir le 

potentiel de la recherche sur les cellules souches, la Dre Tania Bubela de 

l’Université de l’Alberta a assemblé une équipe multidisciplinaire composée 

d’avocats, d’économistes, de chercheurs sur les cellules souches, de cliniciens, de 

législateurs et d’experts en politiques gouvernementales dans le but d’examiner 

des modèles ayant pour objet d’améliorer la recherche collaborative translationnelle 

sur les cellules souches. 

L’équipe a évalué des mesures incitatives visant à favoriser la collaboration entre 

le milieu universitaire et l’industrie, les options de gouvernance et de gestion de 

la propriété intellectuelle, de même que les aspects économiques de ce modèle 

de collaboration. Ce projet financé par le RCS comportait également des ateliers 

au cours desquels ont été examinés les moyens de favoriser cette collaboration 

pour ensuite jeter les bases d’un cadre théorique visant à guider les initiatives 

de collaboration. 
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LE POTENTIEL DES CELLULES SOUCHES POUR COMBATTRE 

CERTAINES MALADIES

Il y a un potentiel énorme quant à l’utilisation des thérapies à base 

de cellules souches pour traiter les gens souffrant de maladies 

chroniques et débilitantes, telles que :

La maladie de Parkinson   Les désordres immunitaires

Les maladies respiratoires  Les maladies cardiaques

Les traumatismes crâniens  Le cancer

et médullaires    Le diabète 

La sclérose en plaques  La dystrophie musculaire

FA
IT
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A
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T

Dans le cadre du projet, l’équipe a également effectué des études de cas de collaborations similaires dans des domaines connexes, y 

compris la pharmaceutique, la biotechnologie, la recherche-développement des dispositifs médicaux et la prestation de services de santé. Ces 

études de cas ont permis de mieux comprendre les modèles de collaboration existants, les moyens employés pour surmonter les obstacles 

et les méthodes novatrices de gestion de la propriété intellectuelle et de gouvernance. Dans le cadre de ce projet, l’équipe a conçu une 

base de données regroupant les articles, essais cliniques et brevets liés au diabète et à la greffe de moelle osseuse dans le but de favoriser 

d’éventuelles collaborations liées à la recherche sur les cellules souches. 

En impliquant tous les différents acteurs concernés par la recherche collaborative sur les cellules souches, les conclusions du projet ont 

permis de définir les meilleures modalités possibles, mais aussi de refléter la réalité des contraintes rencontrées par chaque intervenant 

tout en s’assurant que le cadre de travail conçu aidera réellement à déplacer la recherche sur les cellules souches du laboratoire à la 

clinique, incluant les procédés d’essais cliniques et de commercialisation.

Au total, l’équipe a publié 22 articles, cinq chapitres de livres et deux rapports en matière de politiques institutionnelles, en plus de 33 

présentations dans le cadre d’ateliers et de conférences. Le projet a été vanté pour l’inclusion de cliniciens et chercheurs de la recherche 

ELSI et pour l’aspect novateur et la portée internationale de son approche.
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De la banque publique à la gouvernance internationale  : 
Favoriser l’innovation dans la recherche sur les cellules souches

Chercheuse principale : Dre Bartha Maria Knoppers

Financement du RCS : 365 000 $
(d’octobre 2011 au 31 mars 2016).

Les banques de cellules souches (BCS) sont de plus en plus perçues comme une 

ressource essentielle pour les matières biologiques utilisées autant dans la recherche 

de base que la recherche translationnelle. Dans la bioéconomie, où la biotechnologie 

contribue de façon significative à l’activité économique, les banques publiques de 

cellules souches sont destinées à jouer un rôle de premier plan dans de nombreux pays. 

Dre Bartha M. Knoppers de l’Université McGill a dirigé une équipe qui enquêta-

it à savoir si les biobanques d’autres matières biologiques pouvaient fournir des 

réponses à certains enjeux socioéthiques et juridiques entourant les SCB. L’équipe 

a revu les modèles de gouvernance, les activités de commercialisation et les cadres 

réglementaires existants des biobanques, pour ensuite formuler des recommandations 

d’ordre stratégiques axées sur la gouvernance des banques de cellules souches tout 

au long du cycle de recherche, y compris la collecte et la conservation, la distribution, 

la dérivation et l’utilisation. Leur travail fournit des analyses, des stratégies et des 

solutions aux chercheurs, aux intervenants travaillant dans les banques de cellules 

souches, aux décideurs et au public, le tout visant à faire avancer la recherche sur 

les cellules souches, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

L’équipe a évalué les principales caractéristiques des banques de cellules 

souches, incluant :

 • La gouvernance : L’équipe a évalué comment les SCB et la recherche 

sur les cellules souches pourraient prospérer, en se concentrant 
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sur les enjeux reliés à la politique internationale d’interopérabilité, le consentement, la gouvernance, le respect de la vie 

privée, la traçabilité ainsi que le partage des données et des résultats. L’équipe a formulé des recommandations d’ordre 

stratégiques des pratiques exemplaires en matière de gouvernance des SCB dans le but de rehausser l’intégrité scientifique 

et éthique des banques de cellules souches.

 • La réglementation  : L’équipe a évalué les cadres réglementaires des banques de cellules souches et de la recherche, en 

portant une attention particulière aux différences qui pourraient représenter des obstacles à la collaboration internationale et 

au transfert de matériel, particulièrement en ce qui a trait à la commercialisation et au développement clinique. L’analyse de ces 

différences a souligné la nécessité de définir de façon claire et harmonisée les concepts clés et la terminologie. L’équipe s’est 

aussi penchée sur l’impact des cadres réglementaires quant au développement clinique, un domaine encore peu approfondi.

 • La commercialisation : Afin de créer un environnement propice à l’investissement privé, les politiques régissant les SCB doivent 

prévoir le partage éventuel de licences des lignées de cellules souches et des données associées pour la recherche. Les 

politiques doivent également considérer les droits futurs en matière de propriété intellectuelle, puisque l’incertitude dans ce 

domaine peut décourager les investissements privés. L’équipe a évalué les politiques régissant plusieurs banques de cellules 

souches existantes à travers le monde et les a également comparées aux modèles adoptés par d’autres biobanques, comme 

les banques de tissus et les bases de données génomiques.

Les résultats de l’examen détaillé de ces trois domaines thématiques interreliés ont démontré en quoi les pratiques, le réseautage et les 

efforts de normalisation des parties concernées sont étroitement liés aux contextes réglementaires et de commercialisation au Canada. À 

l’heure actuelle, les chercheurs du domaine des cellules souches, les créateurs de produits et les organes de réglementation sont en quelque 

sorte impliqués dans un processus unique de gouvernance inverse, où les organes de réglementation comptent sur l’expertise des chercheurs 

et des créateurs pour établir un cadre de réglementation permettant d’encadrer l’innovation. Ceci comporte deux aspects positifs : cela permet 

d’assurer que la réglementation des biotechnologies émergentes reflètera plus fidèlement les priorités des chercheurs orientées vers les 

activités opérationnelles et l’innovation, en plus d’encourager la collaboration entre les divers intervenants concernés à chaque stade du 

processus d’innovation biotechnologique.

Au total, le projet a mené à 37 articles et 98 présentations du projet lors d’ateliers et de colloques.

SV
Q

? En se basant sur les découvertes des projets financés par le RCS sur la génomique des cellules souches, le RCS s’est associé avec 
l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) pour concevoir StemBase, l’une des plus importantes bases de données sur les 
cellules souches au monde. StemBase a été financée en 2003, mais continue d’être pertinente et active aujourd’hui.
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« Je m’intéresse particulièrement à l’élaboration

de politiques, aux aspects éthiques, aux besoins à

venir et aux questions pratiques. En travaillant

directement avec le RCS, nous avons l’occasion de

soulever des questions d’ordre stratégique directement 

auprès de la communauté scientifique, pour ensuite 

partager les réflexions des intervenants dans le cadre 

de réunions et d’ateliers du RCS »

    

          Dre Bartha Maria Knoppers
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PROFIL DE BARTHA MARIA KNOPPERS 
Directrice du Centre de génomique et politiques, Université McGill

La Dre Bartha Maria Knoppers, directrice du Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, 
estime que le fait d’être membre du RCS a aidé à catalyser sa recherche qui examine les enjeux sociaux, 
éthiques et juridiques fondamentaux de  la recherche sur les cellules souches et la génomique.

« Je m’intéresse particulièrement à l’élaboration de politiques, aux aspects éthiques, aux besoins à venir et aux questions pratiques. En 
travaillant directement avec le RCS, nous avons l’occasion de soulever des questions d’ordre stratégique directement auprès de la communauté 
scientifique, pour ensuite partager les réflexions des intervenants dans le cadre de réunions et d’ateliers du RCS », souligne-t-elle.

Tout au long de ses années de collaboration avec le RCS, la Dre Knoppers a dirigé des projets de recherche avec le groupe ELSI du RCS. 
Ces projets ont produit d’importants résultats, dont une base de données mondiale sans frais (StemGen) conçue pour assurer le suivi des 
lois, des politiques et des cadres réglementaires régissant la recherche sur les cellules souches dans 50 différents pays. La Dre Knoppers 
a aussi participé à l’élaboration de la Charte internationale des cellules souches et au comité d’élaboration des politiques du RCS, qu’elle 
a coprésidé avec Janet Rossant. Dernièrement, elle a dirigé une équipe qui étudiait les préoccupations socioéthiques et légales des 
biobanques. Cette recherche a mené à la formulation de recommandations politiques fondées sur des données factuelles concernant la 
gouvernance des banques de cellules souches. La Dre Knoppers reconnaît le mérite du Réseau de cellules souches pour le soutien de son 
travail ainsi que les résultats importants qu’il obtient.

Enfin, en ce qui a trait aux enjeux politiques et éthiques émergents qui découlent des avancées constantes du domaine de la recherche 
sur les cellules souches, la Dre  Knoppers affirme que  : « Le Canada n’a peut-être pas toujours de positions précises concernant la 
technologie, mais il a une politique fondée sur les principes qui peut être utilisée comme guide pour soutenir les décisions législatives 
et réglementaires futures. »

Le RCS est fier de soutenir le remarquable programme de recherche ELSI et les Canadiens talentueux qui travaillent dans ce domaine. 
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FORMATION

Au cours de l’année 2015-2016, le RCS a offert d’importantes occasions de formation. Les ateliers et 
autres activités d’apprentissage animés par le RCS ont permis aux jeunes chercheurs de profiter d’un 
avantage compétitif. Quatre de ces ateliers (ainsi que la rétroaction des participants) sont décrits 
ci-dessous. Deux autres, un atelier de perfectionnement professionnel et une activité de formation 
sur l’éthique, ont été organisés dans le cadre des réunions Till & McCulloch 2015. L’information 
concernant ces deux évènements est également présentée dans ce rapport.

Les ateliers comprenaient :

 • Le UBC Flow Course, Vancouver, été 2015 – Le RCS a offert plus de 100 bourses de voyage à l’appui de cet atelier depuis ses débuts, 
il y a 15 ans. Plusieurs récipiendaires des bourses sont maintenant des chercheurs expérimentés et des chercheurs principaux. 
Le cours est excessivement populaire puisqu’il offre une formation théorique et pratique sur l’utilisation cytomètre en flux.

« J’ai acquis une compréhension fondamentale concernant la façon dont le flux de données est généré et je peux dorénavant 
interpréter de façon plus précise des données revues ou publiées par des pairs. »  Victor Chihkov, Université McGill

 • Atelier de fabrication et d’essais cliniques de thérapies cellulaires, Toronto, automne 2015

« Cet atelier m’a aidé à acquérir des connaissances concernant les diverses exigences et les pièges de chaque stade des essais 
cliniques. La nécessité correspondante de fabrication de cellules à grande échelle nous a été grandement bénéfique, à moi 
ainsi qu’à tous ceux désirant entreprendre un essai clinique. »  Dre Mirabelle Ho, Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa 

 • Introduction à la modélisation du rapport coût-efficacité, Université de l’Alberta, printemps 2015

« Je recommande cet atelier à mes collègues qui s’intéressent à la modélisation du rapport coût-efficacité. L’atelier était très 
détaillé et les formateurs se sont efforcés d’impliquer l’ensemble des participants tout en veillant à ce que tout le monde 
comprenne bien la matière. »  Shelly Benjaminy, Université de la Colombie-Britannique

 • Atelier sur l’analyse de l’ARN, Toronto, hiver 2015 — Cet évènement faisait suite à l’atelier incroyablement populaire OMICS qui avait eu 
lieu l’année précédente. Le RCS était fier d’être commanditaire, au même titre que le Centre de médecine régénérative de l’Ontario.

« Ce fut une expérience d’apprentissage très enrichissante pour moi. Il était plaisant de pouvoir poser des questions aux 
bio-informaticiens qui travaillent avec ces outils quotidiennement. Merci encore! »  Joel Ostblom, Université de Toronto
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« … les stagiaires ne devraient pas passer tout leur 

temps en laboratoire. Il est essentiel de parfaire ses 

con- naissances dans les domaines connexes, car il

faut de nombreux talents pour bien réussir».

              Janet Rothberg, Candidate au doctorat
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Janet Rothberg figure parmi les jeunes chercheurs qui ont participé aux ateliers de formation 
du RCS. Aujourd’hui, elle est candidate au doctorat à l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa 
(IRHO) et une scientifique spécialiste du développement au Centre pour la commercialisation de 
la médecine régénératrice (CCMR).

« Les possibilités de formation offertes par le RCS m’ont vraiment aidé à motiver et centrer mes 
recherches. Les ateliers et les conférences animés par le RCS figurent parmi les moments forts 
de ma période de stage », souligne-t-elle.

Grâce au soutien du RCS, Janet Rothberg a assisté au UBC Flow Course, ainsi qu’aux ateliers 
de communication et de commercialisation du RCS. Elle a précisé que sa participation à de tels 
ateliers a non seulement approfondi sa base de connaissances, mais qu’il s’agissait également 
d’activités de réseautage importantes. 

« C’est directement à travers plusieurs des ateliers du Réseau de cellules souches que j’ai rencontré 
et établi des liens avec d’autres chercheurs et des intervenants de l’industrie. Les personnes que j’ai 
rencontrées grâce au RCS m’ont définitivement aidé à trouver à mon emploi actuel », ajoute-t-elle.

En plus d’être une scientifique, Janet Rothberg est aussi une habile communicatrice. Cela est dû en 
partie à ses expériences à titre de membre du Comité de communications des stagiaires du RCS. 
Elle a profité de cette expérience pour perfectionner ses compétences personnelles telles que 
l’écriture, l’art oratoire et la planification d’ateliers. Elle a également organisé et animé l’atelier de 
rédaction d’articles scientifiques présenté par le RCS à Banff (Alberta) en 2013.

Janet Rothberg voit les avantages des activités de formation et des ateliers qui traitent de sujets autres 
que la recherche. « Les occasions de formation dans les domaines comme le développement des 
entreprises et l’entrepreneuriat sont très utiles pour les stagiaires qui désirent travailler à l’extérieur 
du milieu universitaire. L’acquisition de compétences personnelles comme la communication écrite 
et orale aideront les stagiaires avec leur travail actuel et leurs projets futurs », indique-t-elle.

Elle est convaincue des avantages de profiter pleinement des possibilités de formation disponibles. 
«Les stagiaires ne devraient pas passer tout leur temps en laboratoire. Il est essentiel de parfaire ses 
connaissances dans les domaines connexes, car il faut de nombreux talents pour bien réussir», dit-elle.

PROFIL DE JANET ROTHBERG, Candidate au doctorat, Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa (IRHO)

Depuis 15 ans, le RCS a offert une grande variété d’occasions de formation à plus de 2 500 stagiaires, 
afin d’assurer la qualité de la relève dans ce domaine captivant.

29
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RÉSEAUTAGE ET DIFFUSION

RÉUNIONS TILL & MCCULLOCH 2015

Les réunions Till et McCulloch (TMM), plus grand évènement de recherche sur les cellules souches au Canada, représentent un des points 
focaux du Réseau de cellules souches. L’évènement attire plus de 400 participants, incluant des scientifiques de premier plan œuvrant 
dans le domaine des cellules souches, des cliniciens, des spécialistes de la bioingénierie, des éthiciens et des représentants de l’industrie, 
du gouvernement, du secteur de la santé et des ONG de partout dans le monde. Cet évènement est une importante tribune pour l’échange 
et la mobilisation du savoir. En 2015, le RCS a eu le plaisir d’attribuer près de 100 bourses de voyage pour l’évènement, incluant un soutien 
à des chercheurs en provenance du Brésil, de l’Allemagne, de l’Australie et du Chili.

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE TMM

Un grand moment des réunions Till & McCulloch fut l’atelier 

de perfectionnement professionnel, auquel ont assisté près de 

80 personnes. Les participants ont entendu 11  conférenciers 

présentant une grande variété de parcours professionnels (pour 

la plupart) non universitaires. Chaque conférencier a débuté avec 

une introduction de cinq minutes incluant des conseils concernant 

la carrière pour les stagiaires. Les participants ont également eu la 

chance de participer à la séance populaire de ‘Speed Networking’, 

où les conférenciers passent un certain moment à chaque table 

de participants, pour échanger avec les stagiaires à propos de leurs 

objectifs de carrière. L’atelier s’est terminé avec le ‘networking 

mixer’ du RCS, une activité de réseautage à l’intention des 

participants et des conférenciers. 
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Dr Tim Kieffer, lauréat des réunions Till & McCulloch,

avec Dr James Till

crédit photo à : Lisa Willemse 31
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PARTENARIAT AVEC L’INDE

Dans le cadre de son engagement envers la collaboration internationale, le RCS est entré en collaboration avec l’Institut de biologie des 
cellules souches et de médecine régénérative de l’Inde (InStem). L’objectif initial de ce partenariat était de permettre l’échange d’étudiants 
entre le Canada et l’Inde. Pour cet échange, le RCS a lancé un concours doté de bourses de voyage, afin de permettre à 10 chercheurs indiens 
en début de carrière d’assister à l’assemblée TMM en 2015. Lors de leur séjour au Canada, les chercheurs indiens ont pu participer à des 
visites de laboratoires. Ces visites leurs ont permis de créer des liens avec les chercheurs canadiens, de faciliter la mise sur pied de projets 
collaboratifs sur les cellules souches et le partage de connaissances. Trois chercheurs indiens ont profité de cette occasion pour organiser des 
courts stages en laboratoire de durée variable, d’une semaine à un mois.
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L’EXPOSITION SUPER CELLS

En 2014, le Réseau de cellules souches s’est associé au Musée des sciences et de la nature, à Sherbrooke, dans le but de produire une exposition 
itinérante intitulée « Cellules souches – pouvoir insoupçonné ».

L’exposition inclut une variété de modules interactifs, illustrant le rôle crucial des cellules souches à toutes les étapes de la vie. Les objectifs sont 
d’informer le public concernant l’existence et le fonctionnement des cellules souches et de démontrer le progrès de la recherche dédiée à trouver 
des traitements contre certaines maladies.

En mai 2015, l’exposition a reçu le prix CASCADE, meilleure exposition ou meilleur spectacle — Petite institution, de l’Association canadienne 
des centres de sciences. Cet honneur témoigne de l’approche innovatrice et interactive utilisée pour éduquer le public à propos du pouvoir 
des cellules souches. 

Au cours de l’exercice financier de 2015-2016, l’exposition a été présentée au Royaume-Uni, à Toronto et à San Diego. En 2016, l’exposition 
sera en tournée à travers la Californie, passant par le California Science Center de Los Angeles et le Lawrence Hall of Science de l’Université de 
Berkeley à San Francisco. En janvier 2017, l’exposition sera de retour au Canada pour une exposition au Musée du Fjord à Saguenay, au Québec.

D’ici la fin de cette tournée pluriannuelle, plus d’un million de personnes auront vu l’exposition « Cellules souches – pouvoir insoupçonné ». 
Plusieurs autres auront visité le site Web supercells.ca, afin d’apprendre comment l’exposition a été conçue et d’obtenir des renseignements 
en langage clair, par des textes et des vidéos, concernant les cellules souches et leur potentiel de développement de traitements et remèdes 
permettant de soigner plusieurs maladies.

« CELLULES SOUCHES – POUVOIR INSOUPÇONNÉ »

•  Le California Institute for Regenerative Medicine
•  Le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice 
•  Cell Therapy Catapult 
•  EuroStemCell
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STEMCELLTALKS

StemCellTalks (SCT) est une initiative de rayonnement nationale de biologie des cellules souches, entreprise en partenariat avec Parlons science 
et le Réseau de cellules souches. Elle a été créée afin de favoriser le partage de connaissances scientifiques pratiques en matière de cellules 
souches et la discussion des questions déontologiques connexes entre les chercheurs et les étudiants du secondaire. 

Au cours de l’exercice financier, des colloques de StemCellTalks ont été organisés dans sept villes à travers le Canada, soit Toronto, Ottawa, 
Hamilton, Vancouver, Calgary, Edmonton et Montréal, attirant environ 800 étudiants du secondaire. Chaque colloque comprenait une présentation 
intitulée « Cellules souches 101 » au cours de laquelle les participants apprenaient le concept de base de la biologie des cellules souches. Les 
évènements présentaient des chercheurs principaux ainsi que des stagiaires postdoctoraux de la région invités à titre de conférenciers. Pendant 
les séances de partage de connaissances, les étudiants étaient invités à poser des questions à propos du thème ou du contenu du colloque, liées 
soit au domaine de la science ou à l’éthique et aux politiques. La séance d’une journée était toujours interactive et les étudiants diplômés ont 
offert du soutien en animant les séances de discussions en petits groupes avec les participants.

Cette année, le colloque de Toronto portait sur les cellules souches de la rétine et le traitement de la cécité. Un groupe de discussion sur 
l’éthique a examiné les possibilités des traitements à l’étude et en développement, ce qui a permis d’illustrer l’écart entre l’espoir et la réalité, 
et les difficultés qu’entraine l’engouement pour les nouvelles découvertes. L’évènement de Toronto incluait également un débat sur l’utilisation 
des cellules souches pluripotentes ou multipotentes pour la conception de thérapies curatives pour la cécité. Le Dr Peter Tonge, de l’Institut 
de recherche débattait en faveur des cellules souches pluripotentes. Cependant, le Dr Vince Tropepe de l’Université de Toronto a remporté 
le débat avec sa défense des cellules souches pluripotentes pour traiter la cécité. De toute évidence, ce « débat » s’est avéré une activité 
divertissante et captivante pour tous ceux en présence!

Le RCS est fier de soutenir cette initiative importante de mobilisation du savoir et attend avec impatience la prochaine édition de StemCellTalks!

CONCLUSION

Aujourd’hui, alors que nous passons à un nouvel exercice financier, nous continuons d’envisager un brillant avenir. Nous souhaitons remercier le 
travail de tous ceux qui nous soutiennent, ainsi que la générosité du gouvernement du Canada. Le Réseau de cellules souches est plus fort que 
jamais, continuant de jouer son rôle de chef de file dans le domaine et d’offrir des occasions de financement stratégique. Des initiatives de 
recherche prometteuses pour les traitements de nombreuses maladies telles que le diabète, les maladies rénales et cardiaques ainsi que le 
cancer progressent. Par conséquent, nous pourrons bénéficier de meilleurs traitements et de thérapies qui feront la différence au niveau de la 
santé et de la qualité de vie des Canadiens. Le RCS remercie le gouvernement du Canada d’avoir offert un financement additionnel, qui nous 
aide à remplir la mission de la recherche sur les cellules souches.



RAPPORT ANNUEL 2015/16

37



Réseau de cellules souches UN BRILLANT AVENIR

38

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

J. ANDREW MCKEE (Chair / Président du conseil)
Former President and CEO, Juvenile Diabetes Research Foundation
Ancien président et chef de la direction, Fondation de la recherche sur le 
diabète juvénile

ALLEN EAVES
President & CEO, STEMCELL Technologies, Inc.

Président et chef de la direction, STEMCELL Technologies, Inc.

JACQUES GALIPEAU
Professor of Hematology and Medical Oncology and Pediatrics, 

Emory School of Medicine

Professeur d’hématologie et d’oncologie médicale et de pédiatrie, 

Emory School of Medicine

DECLAN HAMILL
Chief of Staff & Vice President, Legal Affairs

Innovative Medicines Canada

Conseiller au Président et Vice-président, Affaires juridiques

Medicaments Novateurs Canada

RODERICK R. MCINNES
Director, Lady Davis Institute, Jewish General Hospital

Directeur, Institut Lady Davis, l’Hôpital général juif

MONA NEMER
Professor and Vice-President, Research, University of Ottawa

Professeure et vice-rectrice à la recherche, Université d’Ottawa

FABIO ROSSI
Associate Professor, Department of Medical Genetics,
University of British Columbia
Professeur agrégé, Département de génétique médicale, Université 
de la Colombie -Britannique

MICHAEL A. RUDNICKI

Senior Scientist and Director, Regenerative Medicine Program, 
Ottawa Hospital Research Institute
Chercheur principal et directeur, Programme de médecine régénératrice, 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

CHRISTINE WILLIAMS

Vice President, Research, Canadian Cancer Society
Vice-président , Recherche, Société canadienne du cancer

ROBERT YOUNG

Merck Frosst-BC Leadership Chair
Professor, Department of Chemistry, Simon Fraser University
Chaire Merck Frosst - BC Leadership

Professeur, Département de chimie, Université Simon Fraser

PHILIP WELFORD

Executive Director, Stem Cell Network
Directeur exécutif, Réseau de cellules souches
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MICHAEL A. RUDNICKI (Chair / président du conseil)
Senior Scientist and Director,
Regenerative Medicine Program, Ottawa Hospital Research Institute
Chercheur principal et directeur, Programme de médecine régénératrice, 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

JANET ROSSANT (Vice-Chair / vice président du conseil)
Chief of Research, The Hospital for Sick Children (SickKids)
Chef de la recherche, The Hospital for Sick Children

TIMOTHY CAULFIELD
Professor, University of Alberta
Professeur, Université de l’Alberta

SHARON COLLE
President and Chief Executive Officer,
Foundation Fighting Blindness - Canada
Président et chef de la direction,
Fondation lutte contre la cécité - Canada

JAMES ELLIS
Professor, University of Toronto
Professeur, Université de Toronto

PENNEY GILBERT
Professor, University of Toronto
Professeur, Université de Toronto

DAVID GLASS
Global Head of Muscle Diseases,
Novartis Institutes for Biomedical Research
Responsable mondial des maladies musculaires,
Instituts Novartis pour la recherche biomédicale

JOHN HASSELL
Professor, McMaster University
Professeur, Université McMaster

KEITH HUMPHRIES
Director & Distinguished Scientist,
Terry Fox Laboratory, BC Cancer Agency
Directeur et chercheur distingué, Laboratoire
Terry Fox, BC Cancer Agency

JUDY ILLES
Professor of Neurology, National Core for Neuroethics,
University of British Columbia
Professeur de neurologie, National Core for Neuroethics,
Université de la Colombie-Britannique

JAMES JOHNSON
Associate Professor, University of British Columbia
Professeur agrégé, Université de la Colombie-Britannique

TIM KIEFFER
Professor, University of British Columbia
Professeur, Université de la Colombie-Britannique

GREG KORBUTT
Professor, University of Alberta
Professeur, Université de l’Alberta

KELLY MCNAGNY
Professor, University of British Columbia
Professeur, Université de la Colombie-Britannique
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MICHAEL J. PARR
Director, Centre for Drug Research and Development (CDRD)
Directeur, Centre de recherche et développement des médicaments 
(CRDM)

BEN PAYLOR
PhD candidate, University of British Columbia
Candidate au doctorat, Université de la Colombie -Britannique

DENIS CLAUDE ROY
Director, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Directeur de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

CHERYLE SÉGUIN
Assistant Professor, University of Western Ontario
Professeur adjoint, Université de Western Ontario

EVA SZABO
Assistant Professor, McMaster University
Professeur adjoint, Université McMaster

BERNARD THÉBAUD
Senior Scientist, Ottawa Hospital Research Institute
Chercheur principal, Institut de recherche Hôpital d’Ottawa

TERRY THOMAS
Vice President of Research and Development, StemCell Technologies Inc.
Vice-président de la recherche et du développement,
StemCell Technologies Inc.

MICHAEL UNDERHILL
Professor, University of British Columbia
Professeur, Université de la Colombie-Britannique

PETER W. ZANDSTRA
Professor, University of Toronto
Professeur, Université de Toronto
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