
stemcellnetwork.ca

2018

À la une

En Colombie-Britannique
PRODUIRE UN IMPACT

INNOVATION DANS LE DOMAINE DES CELLULES SOUCHES

En Colombie-Britannique, des chercheurs s’affairent à développer des thérapies à base de cellules souches pour traiter plusieurs 

types de maladies, incluant le cancer, le diabète et la dégénérescence rétinienne, et leurs découvertes permettront d’améliorer le 

traitement de ces maladies à travers le monde. 

Ces découvertes ont pour lien commun le soutien catalyseur du RCS à l’appui de la recherche sur les cellules souches et les activités 

de formation, de politiques et de commercialisation connexes. En 2016, le RCS a attribué plus de 2,3 M$ à la recherche sur les 

cellules souches en Colombie-Britannique, pour un total de 10,2 M$ depuis la mise sur pied du RCS en 2001. Ces fonds assurent la 

transition accélérée de la recherche prometteuse du laboratoire au chevet des patients, offrant ainsi à ceux qui vivent avec des maladies 

ou des affections chroniques l’occasion de recevoir plus rapidement des traitements novateurs à base de cellules souches.

31% des chargés et co-chargés de projets de recherche en cours en Colombie-Britannique sont des femmes.
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Projets de recherche du RCS en Colombie-Britannique 2016-2018

Financement de 10,2M$  (2001–2018)

**réaction greffon contre hôte†, thérapie génétique et immunothérapie†, bio-impression 3D
†projet de recherche actif et financé dans plus d’une province

*De 2016 à 2018, le RCS a financé 25 projets de recherche et 6 essais cliniques à l’échelle du Canada.

13 projets de recherche à
grand potentiel financés

1 projet liés au lésions cérébrales†

2 projets liés au cancer

5 projets liés au diabète

1 projet liés à la sclérose en plaques

1 projet lié à la dégénérescence rétinienne 

3 autres projets**

2,3 M$
Soutien des
partenaires :
6,7M$
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Loin devant : Stephanie Willerth
Cela peut sembler au-delà du réel, mais la recherche de Stephanie Willerth, de l’Université de Victoria, ne relève aucunement 

de la science-fiction. La Dre Willerth figure parmi les premiers chercheurs à maitriser la technologie d’impression 3D à base de 

microfluides brevetée par Aspect Biosystems, laquelle permet « d’imprimer » des cellules sur demande à partir du matériel 

environnant (bio-encre). En reprogrammant les cellules adultes d’une personne pour les ramener à leur état initial, la Dre Willerth 

peut ensuite créer du tissu neural humain vivant en utilisant la plateforme de bio-impression 3D d’Aspect Biosystems, repoussant 

ainsi les limites de cette technologie mise au point à Vancouver en démontrant qu’il est possible de cribler le tissu imprimé pour 

identifier les médicaments à prescrire pour un régime de traitement individuel, ce qui représente une nouvelle 

avancée dans le domaine de la médecine personnalisée.

Les travaux de recherche de la Dre Willerth visent deux objectifs : établir une formulation de bio-encre de fibrine adéquate et stable 

(une protéine qui contribue à la coagulation du sang) pour l’impression de progéniteurs de cellules nerveuses à base de cellules 

souches; utiliser la bio-encre pour imprimer du tissu nerveux. En plus de fournir la  plateforme de bio-impression 3D, Aspect 

Biosystems assure la prestation des services de soutien pour la protection de la propriété industrielle produite par ce projet et pour 

sa commercialisation. Il est prévu que les compagnies pharmaceutiques se procureront une licence d’utilisation du modèle pour 

les applications de criblage des médicaments. En 2016, le RCS a attribué la somme de 100 000 $ à l’équipe de la Dre Willerth 

dans le but d’accélérer la commercialisation de cette application fort prometteuse et potentiellement en mesure de sauver des vies.

La Dre Willerth fait partie de la nouvelle génération de chercheurs sur les cellules souches au Canada. Elle a été nommée titulaire 

d’une chaire de recherche au Canada et jeune innovateur en bioingénierie moléculaire et cellulaire.

À la une : Innovation au travail – Mesentech
Basée à Vancouver, la société Mesentech est un parfait exemple du nouveau type d’entreprise de biotechnologie qui commence à 

émerger à travers le Canada. Elle est unique en raison de son accent sur la médecine régénérative et la recherche de moyens novateurs 

de traiter les maladies, infections et cancers osseux. L’entreprise a été mise sur pied par des chercheurs affiliés au RCS - les docteurs 

Fabio Rossi, Michael Underhill, Robert Young et Pieter Cullis – tous des chercheurs britanno-colombiens hautement respectés.

Les affections osseuses sont très difficiles à traiter par des médicaments. Les produits et les technologies de Mesentech sont 

conçus dans le but de livrer les éléments biologiques jusqu’au plus profond de l’os. Cette approche novatrice permet de stimuler 

la régénération osseuse en plus d’offrir à ceux qui souffrent de maladies osseuses l’espoir qu’ils pourront reprendre une vie active 

et productive.

mesentech.com

L’entreprise Aspect Biosystems a été désignée l’entreprise en démarrage la 
plus prometteuse à la remise des prix d’impact technologique de 2016 de 
la BC Tech Association.
aspectbiosystems.com

Dre Stephanie Willerth,
Université de Victoria
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Chefs de file : Christopher Laver et Corey Kelly
La dégénérescence rétinienne affecte un demi-million de Canadiens et entraine les coûts directs de soins de santé les plus 

élevés de tout groupe de maladies. Le coût de traitement annuel moyen se chiffre à 33 000 $ par patient, tandis que le 

coût annuel mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge totalise près de 400 milliards de dollars. La question a 

capté l’intérêt de deux jeunes chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique. 

Dr Christopher Laver,
Université de Colombie-Britannique

Corey Kelly,
Université de Colombie-Britannique

Le Dr Christopher Laver est un spécialiste de l’ingénierie du tissu oculaire, tandis que Corey Kelly œuvre au carrefour de la 

biophysique, du génie logiciel et de la bioingénierie. Leur partenariat a mené à la création de VisuCyte Therapeutics Inc. par 

l’entremise du Programme d’entrepreneuriat de l’Université de Colombie-Britannique. L’entreprise VCT Inc. s’affaire présentement 

au développement d’une technologie qui permet la régénération des couches codépendantes de la rétine dans le but d’améliorer 

le traitement des maladies liées à la dégénérescence rétinienne. En 2016, le RCS a attribué une à VCT Inc. une subvention de 

100 000 $ à l’appui de ses avancées en biotechnologie. La portée du projet a depuis lors été étendue et englobe maintenant trois 

universités, cinq chercheurs principaux et cinq stagiaires. 

En tant que chercheurs en début de carrière affiliés au RCS, Laver et Kelly illustrent les moyens par lesquels les collaborations scientifiques 

permettent de traduire les découvertes scientifiques en applications significatives. Ils démontrent clairement que la génération montante 

est axée sur l’innovation et la  commercialisation. Cette combinaison d’entrepreneuriat et d’esprit scientifique qui caractérise le duo 

Laver et Kelly sera au fil du temps très avantageuse pour tous ceux qui vivent avec des affections invalidantes de l’œil.

Selon Chris Laver et Corey Kelly, les fonds obtenus du RCS « représentent la pierre angulaire du 
développement thérapeutique et de la commercialisation de ces technologies novatrices pour le 
traitement de la dégénérescence rétinienne ».

C’est en Colombie-Britannique que les cellules souches du cancer du sein ont été découvertes, que l’on a réussi pour la 
première fois à transformer des cellules souches en cellules productrices d’insuline et que de très importantes avancées 
dans l’expansion des cellules souches du sang ont été réalisées. De plus, des chercheurs britanno-colombiens ont joué 
un rôle de premier plan dans un des plus importants essais cliniques de tous les temps concernant le diabète de type 1.SV
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Les cellules souches renferment un potentiel énorme pour le traitement des maladies chroniques ou débilitantes 
comme celles-ci :

La maladie de Parkinson Les maladies du rein La leucémie et autres cancers    Le diabète 

La maladie de Crohn Le choc septique  Les maladies respiratoires  Les maladies cardiaques

La dystrophie musculaire   La sclérose en plaques Les lésions cérébrales  La SLA 

La dégénérescence rétinienne

Le Réseau de cellules souches est l’organisme canadien de promotion de la recherche sur les cellules souches. Il collabore 
avec des chercheurs dans l’ensemble du pays pour que de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments puissent 
faire leur apparition sur le marché, dans l’intérêt des personnes qui en ont le plus besoin.

Partenaires du RCS au Colombie-Britannique pour 2016-2018
• Aspect Biosystems • Société canadienne de la sclérose en plaques du Canada

• Agence du cancer de la Colombie-Britannique • Université Simon Fraser

• Fondation de l’Hôpital des enfants de la Colombie-Britannique • STEMCELL Technologies

• Centre de recherche et développement des médicaments (CDRD) • Université de Colombie-Britannique

• Institut de recherche sur l’enfance et la famille (CFRI)  • Université de Victoria

• Heart and Stroke Foundation • ViaCyte Inc.

Les partenaires du RCS offrent un soutien de taille à la recherche sur les cellules souches. Les partenariats sont essentiels pour 

assurer le niveau opportun de financement aux projets de recherche à potentiel élevé. En Colombie-Britannique, les chercheurs 

affiliés au RCS ont réussi à ajouter plus de 6,7 M$ en fonds de contrepartie aux 2,3 M$ attribués directement par le RCS. Cet 

investissement permettra d’acheminer plus rapidement les nouvelles thérapies à l’étape clinique au cours des prochaines années.

À la une : Cancer du sein et cellules souches
Au Canada, le cancer du sein est la deuxième plus importante cause de décès par le cancer chez les femmes. Selon les 

estimations, environ 26 300 femmes canadiennes recevront un diagnostic de cancer du sein en 2017. Avec le soutien financier 

du RCS, la chercheuse principale Dre Connie Eaves et son équipe de l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique (BCCA) ont 

parvenu à identifier et décrire la « cellule mère » de la glande mammaire et ont réussi à cultiver des glandes mammaires humaines 

dans des souris. Cette importante percée aide les chercheurs à définir les causes du cancer du sein, découvrir les moyens de 

prévenir les pathologies malignes et développer des médicaments de lutte contre les tumeurs.

À la une : Diabète et cellules souches
Le diabète de type 1 affecte plus de 31 000 personnes en Colombie-Britannique, et plus de 300 000 en sont atteints à travers 

le pays. Selon les estimations, onze millions de Canadiens vivent avec le prédiabète et le diabète de type 1 ou 2. Des chercheurs 

financés par le RCS s’affairent présentement à développer des traitements potentiels contre cette maladie. Le Dr Tim Kieffer et 

son équipe de l’Université de Colombie-Britannique ont développé un protocole qui permet de transformer des cellules souches 

en cellules productrices d’insuline en quelques semaines. Par conséquent, les médecins se rapprochent un peu plus de l’objectif 

d’avoir une réserve illimitée de cellules productrices d’insuline pour traiter le diabète de type 1. Le RCS soutient depuis 

plusieurs années les travaux de recherche du Dr Kieffer; il est une des nombreuses supervedettes canadiennes de la recherche 

scientifique dans le domaine de la santé. Présentement, le RCS est très fier d’appuyer un essai clinique mené par le Dr Kieffer 

qui a pour but l’élaboration d’une thérapie novatrice permettant le remplacement de l’insuline dans les personnes diabétiques.


