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À la une

Au Québec
PRODUIRE UN IMPACT

INNOVATION DANS LE DOMAINE DES CELLULES SOUCHES

Des scientifiques œuvrant et collaborant au Québec sont à l’avant-garde de la recherche sur les cellules souches depuis près 

de 20 ans. Conscient du potentiel des chercheurs québécois, le Réseau de cellules souches (RCS) leur a fourni, depuis sa 

création, un financement destiné à 47 projets qui totalise 9,3 millions de dollars, y compris 2 millions de dollars au cours de 

la période 2016-2018. Les découvertes faites au Québec concernant les cellules souches ont des incidences importantes à 

l’échelle mondiale sur le traitement des maladies des yeux et du foie ainsi que des maladies neurodégénératives comme la 

maladie d’Alzheimer. De plus, les chercheurs québécois ont fait une percée majeure dans la production de cellules souches 

sanguines, ce qui a grandement augmenté les quantités disponibles de cellules souches hématopoïétiques, qui ont une 

importance vitale dans le traitement des maladies du sang, notamment les cancers du sang comme la leucémie.

Dans les projets réalisés au Québec, 38 % des chercheurs principaux et des cochercheurs sont des femmes.
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La recherche du RCS au Québec pour 2016-2018

Financement de 9,3 M$  (2001–2018)

**déficit en cellules souches conjonctivales, maladies dégénératives du système
musculo-squelettique, thérapie génique et immunothérapie†

†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.

 7 projets de recherche à
grand potentiel financés

2 projets sur la production de cellules souches
à partir du sang de cordon ombilical†

1 projet sur l’insuffisance hépatique 

1 projet sur les cellules souches musculaires

3 autre projects**

2,0 M$
Soutien des
partenaires :
5,0 M$

+



Loin devant : Lucie Germain
Le RCS finance les travaux de la Dre Lucie Germain depuis 2011. 

En 2016, elle a reçu 90 000 $ pour la recherche de nouveaux 

traitements contre les maladies de la cornée. Les travaux de la 

Dre Germain ont de l’importance pour les personnes souffrant 

d’une perte de la vue, qui sont près d’un million au Canada, ce 

qui entraine des couts de plus de 15,8 milliards de dollars 

chaque année (selon les données de 2007). La Dre Germain 

est titulaire de la chaire de recherche du Canada en cellules 

souches et en génie tissulaire à l’Université Laval. C’est une 

grande spécialiste de la reconstruction d’organes endommagés, 

en particulier la peau, la cornée, les vaisseaux sanguins et les valves 

cardiaques, à partir des cellules souches. Ses travaux lui ont permis de 

réaliser des essais cliniques de greffe de cellules souches cornéennes (dans 

les yeux) et de traitement des grands brulés. La Dre Germain et son équipe cherchent 

en outre à mettre au point des traitements novateurs faisant appel aux cellules souches contre 

les affections de la peau qui causent des cloques, d’autres plaies ou un problème esthétique.

Dr Massimiliano Paganelli,
CHU Sainte-Justine

Dre Lucie Germain,
Université Laval

Loin devant : Massimiliano Paganelli
Au Canada, une personne sur dix souffre d’une maladie du foie, qui finit par entrainer de l’insuffisance hépatique dans de 

nombreux cas. Actuellement, les traitements de l’insuffisance hépatique ne sont pas adéquats, et le taux de mortalité 

attribuable aux maladies du foie est en augmentation. Au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal, le 

Dr Massimiliano Paganelli cherche à mieux traiter l’insuffisance hépatique à l’aide d’une 

méthode nouvelle faisant appel aux cellules souches. Son projet, qui est financé en 

partie par le RCS, vise à produire, avec des cellules souches, un tissu capable 

de remplir les fonctions des cellules du foie chez les enfants et les adultes 

souffrant d’insuffisance hépatique. Le Dr Paganelli et son équipe se 

servent des cellules souches pour créer des milliers de foies minuscules 

que l’on appelle des organoïdes et qui, alliés à un biomatériau spécial, 

constituent un tissu jouant le même rôle qu’un foie humain. Ce 

« tissu hépatique encapsulé » est de dix à mille fois plus efficace 

que tout autre système déjà conçu. Il peut être transplanté par une 

opération peu invasive dans un patient souffrant d’insuffisance 

hépatique et rétablir les fonctions du foie sans risque de rejet et sans 

qu’il soit nécessaire d’employer un immunodépresseur. Le Dr Paganelli 

est un pédiatre clinicien dévoué dont les travaux de recherche pourraient 

éventuellement être bénéfiques à des gens de tous les âges.
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Du labo au patient : des réussites commerciales
L’objectif ultime des chercheurs du Québec est de permettre aux patients de bénéficier de nouveaux traitements faisant appel 

aux cellules souches. Pour atteindre cet objectif, certains chercheurs ont fondé des entreprises de biotechnologies qui ont pour 

fonction de commercialiser les traitements prometteurs qu’ils ont conçus.

Basée à Montréal, ExCellThera est à l’avant-garde mondiale des travaux visant à augmenter la qualité et 

la quantité de cellules souches sanguines en bon état afin de traiter les personnes ayant la leucémie 

ou le lymphome. Cette entreprise en démarrage est dirigée par le Dr Guy Sauvageau et elle compte dans 

ses rangs des chercheurs comme les Dres Anne Marinier et Sandra Cohen. Cette équipe a découvert la 

molécule UM171, qui peut multiplier par cent le nombre de cellules souches sanguines utilisables. ExCellThera 

utilise cette molécule avec son petit bioréacteur pour produire des cellules souches qui sont prêtes en sept jours seulement, soit 

trois fois plus vite que chez les concurrents, ce qui peut avoir une importance cruciale pour les patients. En outre, les cellules 

souches produites par ExCellThera à partir du sang de cordon ombilical ne coutent qu’une fraction du prix des autres traitements, 

ce qui permet déjà à cette entreprise de remporter des succès commerciaux même si elle n’en est qu’à ses débuts. Avec l’aide du 

RCS, ExCellThera a collaboré avec de nombreux partenaires pour effectuer des essais cliniques avec des traitements prometteurs.

Le PDG et cofondateur de StemAxon, le Dr Gilbert Bernier, est un autre chercheur du Réseau de 

cellules souches qui a lancé une entreprise de biotechnologies prometteuse au Québec. StemAxon 

cherche à faire des percées dans le domaine des maladies neurodégénératives, comme la maladie 

d’Alzheimer et les maladies de la rétine. Elle pourrait se hisser parmi les chefs de file mondiaux de la 

transplantation de cellules souches neurales pour traiter les deux types de maladies. Elle constitue 

un véhicule novateur pour mettre à l’essai directement des composés destinés à agir contre la maladie d’Alzheimer, ce qui 

accélère la découverte de nouveaux traitements. Grâce à StemAxon et avec l’aide du RCS, le Dr Bernier cherche à déterminer 

comment il serait possible d’avoir recours à la transplantation de cellules souches neurales pour traiter la dégénérescence 

maculaire et d’autres troubles de la rétine qui entrainent la cécité. Après avoir réussi à cultiver des cellules souches dans les 

cônes, qui sont des photorécepteurs de l’œil essentiels pour voir les couleurs, le Dr Bernier et l’équipe de StemAxon 

s’emploient à lancer l’utilisation clinique de leurs découvertes.

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.
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Partenaires du RCS au Québec pour 2016-2018
• Institut de recherche de la Société canadienne du cancer • Hôpital Charles-Le Moyne

• Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval • Hôpital Maisonneuve-Rosemont

• Centre de recherche en organogénèse expérimentale • Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRICoR)

 (LOEX) de l’Université Laval • Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif

• Centre de génomique et politiques de l’Université McGill • Réseau québécois de recherche sur le vieillissement

• Fondation CHU Sainte-Justine • Fondation de Richard et Edith Strauss

• ExCellThera • Univalor

• Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé • Zamboni Chem Solution Inc.

Pour les années 2016 à 2018, le RCS a 28 partenaires qui fournissent un financement important destiné à la recherche sur 

les cellules souches. Les partenariats sont essentiels afin de garantir un financement adéquat. Les chercheurs québécois ont 

réussi à obtenir des partenaires un financement de 5 millions de dollars en plus du financement de 2 millions de dollars fourni 

par le RCS. Grâce à cet argent, les nouveaux traitements pourront plus rapidement arriver au stade de l’utilisation clinique et 

seront plus accessibles pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le Québec au cœur des politiques sur les cellules souches
La question des politiques a toujours joué un rôle important aux yeux des interlocuteurs du RCS parce que la 

découverte et la commercialisation des traitements ayant recours aux cellules souches dépendent de 

l’adaptation des politiques au fur et à mesure des avancées scientifiques (et vice-versa). Former la 

génération future d’experts en politiques fait partie des priorités du RCS, et Erika Kleiderman, 

une avocate québécoise du Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, est un 

parfait exemple des personnes talentueuses auxquelles le RCS prête assistance.

                Mme Kleiderman a commencé à entendre parler des cellules souches à l’école secondaire et a

           ainsi découvert avec enthousiasme un domaine très prometteur pour le traitement des maladies. 

Elle a eu un regain d’intérêt à l’université avec l’avènement de l’édition génique. Aujourd’hui, elle participe 

à des travaux de recherche sur les implications éthiques, juridiques et sociales de la médecine régénératrice. Elle a comme 

mentor l’une des expertes les plus réputées au Canada dans le domaine des politiques, la Dre Bartha Maria Knoppers. Avec 

l’aide et les conseils de la Dre Knoppers, Mme Kleiderman fait d’importantes contributions au monde juridique sur des 

questions comme l’accès aux données génétiques et la constitution des biobanques.

La production contrôlée de cellules est importante si l’on veut pouvoir s’en servir dans le traitement des maladies. 
Le Centre d’excellence en thérapie cellulaire est le plus grand centre universitaire de production de cellules 
destinées à la thérapie cellulaire au Canada.SV
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« La recherche sur les cellules souches est un domaine fascinant où chaque 

découverte donne lieu à un débat nourri sur le caractère éthique de la

recherche et sur ses implications. »

Erika Kleiderman,
l’Université McGill


