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À la une

En Ontario
PRODUIRE UN IMPACT

INNOVATION DANS LE DOMAINE DES CELLULES SOUCHES

L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada et la province d’accueil d’organisations de recherche de renommée mondiale, 

est un centre dynamique d’exploration des cellules souches. C’est en Ontario que James Till et Ernest McCulloch ont découvert 

les cellules souches transplantables en 1961. Depuis, les scientifiques de cette province ont effectué des avancées majeures en 

recherche sur le cancer, la sclérose en plaques et les maladies cardiovasculaires. Depuis sa création en 2001, le Réseau de cellules 

souches (RCS) a octroyé plus de 33 M$ pour la recherche en Ontario, 3,6 M$ de cette somme ayant été versés entre 2016 et 

2018. Les chercheurs du RCS en Ontario ont aussi obtenu plus de 6,3 M$ en fonds de contrepartie auprès de partenaires pendant 

cette même période. Grâce à cet investissement, les nouvelles thérapies prendront plus rapidement le chemin de la clinique au 

cours des prochaines années. 

39 % des chercheurs principaux (CP) et cochercheurs de projets réalisés en Ontario sont des femmes.
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La recherche du RCS en Ontario pour 2016-2018

Financement de 33 M$  (2001–2018)
†Projets de recherche en cours 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.

 9 projets de recherche à
grand potentiel financés

1 sur le sang des adultes –
multiplication des cellules souches

1 sur les lésions cérébrales†

1 sur le sang de cordon –
multiplication des cellules souches†

1 sur le processus de réparation
à la suite d’un infarctus

1 sur la maladie rénale

1 sur le rejet de la greffe de foie

2 sur l’arthrose

1 sur le choc septique

3.6 M$
Soutien des
partenaires :
6,3 M$

+



Loin devant : Nika Shakiba
La Dre Nika Shakiba est une jeune chercheuse prometteuse qui appuie la recherche de traitements pour d’innombrables troubles 

de santé grâce à son expertise spéciale : comment adapter les cellules souches aux nombreux types de recherches et de 

thérapies tout en les rendant plus facilement accessibles aux autres scientifiques. Grâce à la biologie synthétique, elle veut contrôler 

le comportement des cellules souches, ce qui pourrait aider les chercheurs à établir de meilleurs 

processus de production de cellules et à mieux contrôler les cellules souches dans les tissus et 

les organes. Ayant été stagiaire du RCS, la Dre Shakiba travaille maintenant au MIT de Boston, 

mais elle espère revenir en Ontario pour y diriger son propre laboratoire puisqu’elle a établi 

un réseau d’ingénierie biomédicale puissant par l’entremise de l’Université de Toronto. 

Loin devant : Mohit Kapoor
L’arthrose touche un Canadien sur dix, mais il touchera un Canadien sur quatre d’ici 2040. 

Puisque cette maladie est incurable, les symptômes débilitants de la maladie sont traités 

avec des médicaments ou la chirurgie, ce qui a un impact de l’ordre de 33 G$ par 

année sur l’économie. Le Dr Mohit Kapoor, directeur de la recherche sur l’arthrite à 

l’Institut de recherche Krembil de Toronto, étudie le rôle des petites molécules d’acide 

ribonucléique (microARN) dans l’arthrose. Son équipe a identifié deux microARN qui 

contribuent à la détérioration du cartilage spinal et qui aggravent l’inflammation. Cette 

découverte pourrait mener à l’amélioration des diagnostics et des traitements.

Le Dr Kapoor attribue aux fonds versés par le RCS le mérite des récentes avancées réalisées dans le secteur de la recherche sur 

l’arthrose, et il s’est pleinement engagé à utiliser les thérapies à base de cellules souches pour stopper la destruction du cartilage. 

Il collabore avec certains des chercheurs parmi les plus brillants et les plus efficaces du secteur des cellules souches au Canada, 

dont les docteurs Andras Nagy et Armand Keating. Ensemble, ils forment une équipe dynamique et talentueuse qui réalise des 

progrès immenses à l’aide des technologies des cellules souches — des progrès qui bénéficieront à des milliers de personnes au 

Canada et à des millions de personnes ailleurs dans le monde.

« En apprenant comment isoler et contrôler les cellules souches par la 

recherche, nous rendons possible l’utilisation de thérapies potentielles qui 

modifieront la façon dont nous combattons les maladies. La recherche sur 

les cellules souches nous permet de comprendre comment stimuler les 

cellules souches de notre propre organisme pour lutter contre les maladies 

dégénératives et comment traiter des maladies autrefois incurables 

comme la cécité, le diabète, les lésions médullaires et bien plus »

« Nous travaillons à la conception de tests diagnostiques qui nous 

permettront de détecter l’arthrose aux premiers stades de la maladie. Nous 

testons aussi des bloqueurs de microARN comme thérapie potentielle pour 

freiner la destruction des articulations pendant l’arthrose »

Dre Nika Shakiba,
MIT de Boston

Dr Mohit Kapoor,
Krembil Research Institute, Toronto
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Répération des lésions cérébrales et celles souches
Chaque jour, notre cerveau envoie avec succès des milliers de messages par notre système nerveux 

central pour faire bouger notre doigt, notre bras ou pour communiquer avec les autres, ce 

que nous tenons souvent pour acquis. La gaine de myéline est une couche isolante du 

cerveau qui forme la matière blanche qui permet aux messages d’être acheminés dans notre 

organisme sans que des erreurs soient commises. Toutefois, lorsque des lésions cérébrales ou des 

maladies comme la sclérose en plaques surviennent, les messages peuvent être détériorés et 

faire en sorte que la personne ne peut plus parler ou marcher. 

Le RCS est fier d’appuyer le travail des chercheurs qui tentent de découvrir des traitements efficaces 

pour réparer les lésions cérébrales, comme la Dre Freda Miller de l’Institut de recherche pour en-

fants malades (SickKids Research Institute) de Toronto. La Dre Miller cherche à comprendre les raisons pour 

lesquelles le médicament habituellement utilisé pour le diabète, la métformine, stimule la production de 

nouvelles cellules cérébrales chez les enfants traités pour des tumeurs cérébrales. Cette découverte 

fait présentement l’objet d’un essai clinique de phase III. Si cet essai est couronné de succès, la 

métformine pourrait aussi être utilisée pour traiter d’autres maladies comme la maladie de Parkinson 

ou la sclérose en plaques.

Sclérose en plaques et cellules souches
La sclérose en plaques (SP) est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central. Cette maladie est incurable pour le 

moment, mais des membres de la communauté de recherche de l’Ontario ont découvert des façons de stopper la progression de la 

maladie et, dans certains cas, de faire régresser les effets débilitants de la maladie. Les docteurs Harold Atkins 

et Mark Freedman de l’Hôpital d’Ottawa ont utilisé la chimiothérapie et la transplantation de cellules souches 

pour traiter avec succès des patients souffrant de SP sévère, agressive et à apparition précoce — des 

personnes qui étaient clouées au lit ont maintenant de l’énergie et vivent sans handicap.

Profil d’une patiente : Jennifer Molson
À l’âge de 21 ans, Jennifer Molson a reçu un diagnostic de sclérose en plaques agressive. 

Quelques années plus tard, elle était confinée à un fauteuil roulant et elle faisait face à un avenir 

pendant lequel elle recevrait des soins continus. En 2002, alors que Jennifer résidait à temps 

plein au Centre de réadaptation de l’Hôpital d’Ottawa, les docteurs Atkins et Freedman l’ont inscrite 

à un essai clinique au cours duquel on a extrait des cellules souches de sa moelle osseuse pour les purifier 

et les fortifier. Après des séances extrêmes de chimiothérapie ayant pour but de neutraliser son système 

immunitaire, on lui a réinjecté les cellules souches pour reconstruire son nouveau système immunitaire sans 

maladie. Les docteurs espéraient ainsi stopper la progression de la maladie pour que l’état de Jennifer cesse de 

se détériorer. À leur grande surprise, l’état de Jennifer s’est plutôt amélioré. En 2005, elle pouvait marcher 

avec une canne et elle a pu reprendre le travail à temps partiel. Aujourd’hui, toutes les traces de la maladie disparues, Jennifer 

travaille à temps plein, elle peut participer à des sports en plein air comme le ski et la planche à bras (paddleboard), et elle 

milite pour la recherche sur les cellules souches.

C’est au Canada que l’on retrouve le plus grand nombre de cas de SP au monde, puisque cette maladie touche 
environ une personne sur 340.SV
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Dre Freda Miller,
SickKids Research Institute

Jennifer Molson,
Représentante des
patients



Mettre à l’épreuve les découvertes sur
les cellules souche

Cellules souches et choc septique

Chaque année au Canada, 100 000 personnes subissent un choc septique, ce qui 

cause le décès dans 30 à 40 % des cas. Cette grave infection est responsable de la 

moitié de tous les coûts de soins de santé essentiels (4 G$ par année) et les survivants 

font face à une longue récupération et peuvent même subir une invalidité permanente. 

À l’Hôpital d’Ottawa, la Dre Lauralyn McIntyre fait l’essai d’une thérapie potentielle qui 

utilise les CSM pour commander au système immunitaire de se calmer et de permettre le 

début du travail de réparation. Son équipe est la première au monde à compléter un essai de 

phase I sur ce traitement, et elle prépare présentement un essai de phase II plus important qui se 

tiendra dans plusieurs villes canadiennes. 

Avant que les CSM soient approuvées pour le traitement des chocs septiques, des essais de phase II 

et de phase III doivent être réalisés; les essais de phase III seront exécutés avec des partenaires de l’industrie et nécessiteront la 

participation d’un grand nombre de patients dans différents pays. Si ces essais sont couronnés de succès, cette thérapie sauvera 

des milliers de vies et permettra des économies majeures en soins de santé. Le RCS est fier de financer la recherche de la Dre 

McIntyre, et il a octroyé des fonds de 1 M$  pour la découverte de cette nouvelle thérapie prometteuse.

.

Cellules souches et santé des poumons

Environ un tiers des prématurés ont des poumons sous-développés et survivent grâce à la ventilation mécanique. Un effet 

secondaire de la ventilation est le développement de la maladie pulmonaire chronique nommée la dysplasie broncho-pulmonaire 

(DBP). La DBP peut affecter le flux sanguin vers le cerveau des nourrissons, ce qui peut entraîner des 

invalidités physiques ou cognitives. Le Dr Bernard Thébaud de l’Hôpital d’Ottawa, dont les travaux sont 

financés par le RCS depuis 2007, a fait une découverte majeure grâce à laquelle on pourrait 

peut-être traiter la DBP. Son équipe a découvert que les cellules souches mésenchymateuses 

(CSM) extraites du tissu ombilical non utilisé peuvent réparer les poumons blessés chez 

les adultes et restaurer leur fonction normale. L’équipe s’est donc posé la question 

suivante : pourrait-on faire la même chose pour les prématurés souffrant de DBP?

À ce jour, la recherche du Dr Thébaud suggère que la réponse est « oui ». Dans des 

essais précliniques, la thérapie des CSM semble réparer les poumons des nourrissons et 

améliorer le flux d’oxygène, un résultat plus grand que le but visé par le Dr Thébaud : permettre 

aux prématurés d’avoir une meilleure santé en général. L’approbation d’essais cliniques sur des 

nourrissons déjà fragilisés comporte certains défis uniques, mais le nombre de vies qui pourraient 

être sauvées et les coûts en soins de santé qui pourraient être épargnés grâce à cette thérapie inspirent 

le Dr Thébaud à aller de l’avant. Son équipe prévoit lancer un essai clinique de phase I en 2018 et offrir 

les thérapies pour la DBP dans les cliniques dans cinq ans.

Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont des cellules habituellement présentes dans la moelle osseuse et le 
cordon ombilical. Aussi nommées « cellules stromales », les CSM sont responsables de la fabrication des cellules osseuses, 
adipeuses et musculaires, et elles font actuellement l’objet de tests en ce qui concerne leur capacité à calmer la réponse 
immunitaire de l’organisme et à réparer d’autres tissus endommagés.SV
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Dre Lauralyn McIntyre,
l’Hôpital d’Ottawa

Dr Bernard Thébaud,
l’Hôpital d’Ottawa
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Cancer et cellules souches
On estime qu’un Canadien sur deux souffrira du cancer au cours de sa vie. Il existe plus de 100 types de cancer différents; des 

maladies qui prennent toutes leur origine dans nos cellules. Le tissu cancéreux est composé de cellules souches qui peuvent 

croître et se diviser jusqu’à ce qu’elles soient hors de contrôle pour ensuite former des tumeurs cancéreuses. La difficulté à 

laquelle nous faisons face avec les traitements existants est que ces traitements ne réussissent pas tous à cibler les cellules 

causant le cancer, ce qui entraîne souvent des rechutes. Les docteurs Mick Bhatia et Kristin Hope, de l’Institut de recherche 

sur le cancer et les cellules souches de l’Université McMaster et dont les travaux sont financés par le 

RCS, se sont lancés dans la lutte contre les cancers sanguins  comme la leucémie en tentant de 

comprendre comment les cellules qui forment le sang fonctionnent.

Comprendre les origines du cancer

Le Dr Bhatia et son équipe font de la recherche sur ces maladies depuis plusieurs 

années, entre autres en étudiant les cellules non cancéreuses et en effectuant le 

criblage des médicaments contre le cancer, et ce, afin de réduire le taux de rechute. 

Toutefois, le but ultime de ces recherches est de comprendre comment les cellules 

cancéreuses se forment à l’origine et comment stopper ce processus. Ces travaux, 

dont certains sont financés par le RCS depuis 2003, comprennent l’étude approfondie 

des cellules souches au niveau moléculaire afin de déterminer le processus qui fait en 

sorte qu’une cellule se transforme en une nouvelle sorte de cellule et la façon dont ce 

processus peut mal se dérouler aux premiers stades de développement du cancer. Les membres 

de son équipe utilisent ce savoir pour améliorer la reprogrammation des cellules et découvrir des 

médicaments qui, espèrent-ils, permettront la conception de nouveaux traitements améliorés. 

Multiplication des cellules pour le traitement du cancer

Les travaux accomplis dans le laboratoire de la Dre Hope portent principalement sur la schématisation 

des gènes et des voies du système sanguin afin que les chercheurs puissent pleinement 

comprendre comment les cellules souches hématopoïétiques (CSH) — les cellules souches 

présentes dans notre sang — se renouvellent d’elles-mêmes dans un corps sain au 

niveau moléculaire. La Dre Hope et son équipe veulent rediriger la façon dont les CSH 

se créent d’elles-mêmes, ce qui pourrait mener à des thérapies qui permettraient au 

sang des patients souffrant de leucémie de se renouveler avec des cellules saines. 

En 2016–2017, le RCS a octroyé au laboratoire de la Dre Hope une somme de 100 

000 $ pour l’aider à poursuivre ses travaux et pour réaliser un projet visant à identifier 

des façons d’obtenir des cellules souches plus facilement utilisables à partir du sang de 

cordon ombilical. Cette importante source de CSH est pour le moment limitée en raison du 

faible nombre de cellules que contient chaque unité, mais la Dre Hope et son équipe ont réussi 

à identifier des médicaments potentiels qui augmentent le nombre de CSH en supprimant le 

mécanisme moléculaire qui empêche habituellement ces cellules de se multiplier. Ces découvertes 

font maintenant l’objet de vérifications avant de pouvoir être utilisées en milieu clinique.

Les greffes de cellules souches sont fréquemment utilisées pour traiter les cancers sanguins comme la leucémie.
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Dre Kristin Hope,
l’Université McMaster

Dr Mick Bhatia,
l’Université McMaster
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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.

Commercialisation

Le Canada possède un secteur commercial en médecine régénérative (MR) en plein essor, comptant environ 44 sociétés de 

biotechnologie en MR actives à l’échelle nationale et fournissant plus de 2 000 emplois de grande qualité. Bon nombre de ces 

sociétés sont issues de travaux scientifiques de pointe réalisés par des chercheurs universitaires du Canada, dont plusieurs partenaires 

de grande valeur du RCS. Par exemple, BlueRock est une nouvelle entreprise de grande envergure et à rayonnement mondial 

qui est basée à Toronto et dont les travaux portent principalement sur les troubles cardiovasculaires et neurologiques. Trillium 

Therapeutics de Mississauga, l’une des 1000 meilleures entreprises selon le Globe and Mail en 2016, crée des thérapies novatrices 

et prometteuses contre le cancer en contrecarrant la molécule qui favorise la croissance des tumeurs. Ces deux entreprises ont 

bénéficié des découvertes faites par les meilleurs chercheurs de l’Ontario dans le domaine des cellules souches, dont les docteurs 

Aaron Schimmer, Michael LaFlamme et Gordon Keller.

L’établissement d’un secteur solide de biotechnologie en est à ses débuts et de grands efforts sont menés dans le domaine de la 

médecine régénérative. Ce secteur centré sur la science ne pourra progresser que grâce à la recherche exceptionnelle accomplie 

sur les cellules souches au Canada et en Ontario.

44 sociétés de biotechnologie en 
médecine régénérative actives 
au Canada
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