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À la une

Dans les Prairies
PRODUIRE UN IMPACT

INNOVATION DANS LE DOMAINE DES CELLULES SOUCHES

La science des cellules souches se porte bien dans l’Ouest canadien, en partie grâce au soutien fourni par le Réseau de 

cellules souches (RCS). Depuis la création du RCS, des fonds de 8,3 M$ ont été octroyés à 43 projets dans deux provinces 

des Prairies, dont plus de 1,2 M$ pour la période de 2016-2018. L’Alberta et la Saskatchewan comptent des juristes de 

renom qui sont à la tête d’un dialogue international sur les enjeux politiques, juridiques et éthiques liés à la recherche sur les 

cellules souches. En Alberta se déroule également l’un des deux essais cliniques novateurs sur le diabète de type 1. 

40% des chercheurs principaux (CP) et cochercheurs de projets réalisés en Alberta et en Saskatchewan sont des femmes.
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La recherche du RCS en Alberta et en Saskatchewan pour 2016-2018

Financement de 8,3 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.

 6 projets de recherche à
grand potentiel financés

2 sur le diabète de type 1 

1 sur les cultures tissulaires 

2 sur la politique et la commercialisation
des cellules souches†

1 autre (maladie du greffon contre l’hôte)†

1,2 M$
Soutien des
partenaires :
3,1 M$

+



Loin devant : James Shapiro
Les gens qui vivent avec le diabète de type 1 ne produisent pas suffisamment d’insuline, une hormone qui aide notre organisme 

à transformer les aliments en énergie en régularisant les sucres que nous consommons. Ceux qui souffrent de diabète

             de type 1 risquent l’insuffisance rénale, la cécité, le coma et d’autres complications 

lorsque leur glycémie est trop haute ou trop basse. 

À l’Université de l’Alberta, le Dr James Shapiro et ses collègues 

s’efforcent d’aider les gens à éliminer ces risques de santé, et 

ce, en les débarrassant de leur dépendance aux injections 

d’insuline et en leur permettant de vivre sans avoir à véri-

fier constamment leur glycémie. Son essai clinique repose 

sur l’utilisation d’un implant ingénieux créé par ViaCyte, une 

firme biotechnologique de médecine régénérative. Cette 

thérapie nécessite l’implantation par chirurgie des sachets 

ViaCyte, qui sont des dispositifs ressemblant à des « sachets 

de thé » et qui sont placés sous la peau. Une fois implantées, 

les cellules pancréatiques contenues dans le sachet doivent 

se transformer en cellules d’îlots pancréatiques fonctionnelles 

produisant de l’insuline, et elles sont absorbées par le flux sanguin. 

Dans le cadre d’un essai clinique intéressant lancé en 2017, le Dr Shapiro a implanté le dispositif à un petit nombre de 

patients souffrant de diabète de type 1, lesquels patients sont maintenant suivis pour vérifier si la technologie est à la fois 

sécuritaire et efficace. Les résultats positifs découlant de cette étude donneront lieu à un essai clinique plus grand dans un 

avenir rapproché. Le RCS est fier d’avoir octroyé 500 000$ à cette recherche remarquable.

Dr James Shapiro,
Université de l’Alberta

« La recherche sur le diabète vit une période exceptionnelle, puisque nous utilisons les 

technologies à base de cellules souches pour concevoir des thérapies prometteuses pour 

ceux qui vivent avec le diabète de type 1. Cet essai clinique n’aurait pas été possible sans 

le soutien considérable fourni par le Réseau de cellules souches. »

Le diabète de type 1 touche plus de 300 000 personnes au Canada, la plupart de ces personnes ayant développé 
cette maladie pendant leur enfance ou leur adolescence. Les personnes souffrant du diabète de type 1 peuvent avoir 
une espérance de vie pouvant être réduite de 15 ans.SV
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Loin devant :  Ubaka Ogbogu et Amy Zarzeczny
       Ce sont les politiques et la science qui permettent que les thérapies à base de cellules 

souches profitent à ceux qui en ont besoin. Mais les politiques nécessitent du temps 

et des données probantes, et le domaine de la recherche sur les cellules 

souches est un domaine dynamique dont les récentes découvertes 

modifient les soins de santé. La Loi sur la procréation assistée, une loi 

fédérale qui régit recherche sur les cellules souches dans le laboratoire 

et la clinique, devrait être mise à jour au cours des prochaines 

années. Deux juristes de l’Ouest canadien, le professeur adjoint 

Ubaka Ogbogu (Université de l’Alberta) et la professeure Amy 

Zarzeczny (Université de Regina), contribuent au dialogue sur les 

politiques grâce à leurs activités de recherche. Ensemble, ils 

s’efforcent de comprendre les besoins associés à la mise en place 

de politiques sécuritaires, efficaces et éthiques en matière de 

technologies à base de cellules souches.

Le professeur Ogbogu fait partie du nombre restreint de juristes qui 

sont à la tête du dialogue essentiel tenu au niveau national et 

international sur les questions urgentes liées à la recherche sur les 

cellules souches — des questions telles que la recherche à l’aide d’embryons 

et les nouvelles technologies dans le domaine. La professeure Zarzeczny, qui est 

animée par la même ardeur de promouvoir le progrès scientifique et clinique dans un 

cadre éthique, s’intéresse à des questions telles que les thérapies non éprouvées à base de 

cellules souches et le tourisme des cellules souches, en partie grâce au soutien du RCS. Ces 

deux professeurs établissent les données probantes et l’information requises par les décideurs 

politiques canadiens afin que l’évolution de la science demeure à l’avant-scène.

« En tant que chercheuse étudiant les questions

juridiques, éthiques et politiques associées à la 

recherche sur les cellules souches, je crois que le 

Canada est en bonne position pour faire preuve de 

leadership à l’échelle mondiale en établissant des 

politiques judicieuses et réceptives dans ce domaine. »

— la professeure Amy Zarzeczny

Ubaka Ogbogu,
Université de l’Alberta

Amy Zarzeczny,
Université de Regina
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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 dans les Prairies pour 2016-2018
• Alberta Innovates — Collaborative Research & Innovation Opportunities • Université de l’Alberta

• Essais cliniques JDRF CCTN • Université de Regina

Le RCS s’allie à 28 partenaires afin de fournir le soutien important requis dans les Prairies par la recherche sur les cellules 

souches. Les partenariats sont essentiels au financement adéquat de la recherche à grand potentiel. Les chercheurs des Prairies 

ont obtenu plus de 3,1 M$ en contributions de contrepartie auprès des partenaires grâce à la somme de 1,2 M$ fournie par 

le RCS. Grâce à cet investissement, de nouvelles thérapies prendront plus rapidement le chemin de la clinique au cours des 

prochaines années.

Sociétés de médecine régénérative au Canada 

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.

44 sociétés de biotechnologie en médecine 
régénérative actives au Canada


