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Le Dr Allen Eaves est un éminent spécialiste de la leucémie et le propriétaire fondateur de la société 
STEMCELL Technologies (STEMCELL), basée à Vancouver. STEMCELL est la plus importante société 
de biotechnologie au Canadaet emploie plus de 900 personnes. M. Eaves est reconnu pour avoir 
mis au point des produits novateurs pour l’industrie émergente de la médecine régénérative, 
lesquels conduiront à de futures thérapies cellulaires destinées à lutter contre le cancer et d’autres 
graves maladies. STEMCELL vend 2 500 produits qui sont acheminés par l’intermédiaire d’un réseau 
mondial de distribution à des milliers de chercheurs universitaires et de l’industrie. Sous la 
gouverne du Dr Eaves, STEMCELL a profité d’un taux de croissance rentable de 20 pour cent par 
année au cours des 23 dernières années. 
 
Antérieurement à STEMCELL, il avait fondé le Laboratoire Terry Fox, qu’il a dirigé pendant 25 ans, 
faisant du laboratoire un centre de recherche internationalement reconnu comme un incubateur de 
nouvelles idées, telles que la régulation de la croissance et de la maturation des cellules souches 
sanguiformatrices. Il avait également été membre et président du conseil d’administration de 
Mitacs. Il est actuellement membre des conseils d’administration du Réseau de cellules souches, de 
la Fondation canadienne des cellules souches, du Centre pour la commercialisation de la médecine 
régénérative et du Banff International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery. 
 
À titre de directeur du Département d’hématologie à l’Université de la Colombie-Britannique, du 
Vancouver General Hospital (VGH) et de la BC Cancer Agency (BCCA) depuis 18 ans, il a lancé un des 
premiers programmes de greffe de moelle osseuse au Canada, qui avait traité plus de 1500 patients 
dès le début des années 1990. Il a été élu président de la Société internationale de thérapie 
cellulaire, président de l’American Society of Blood and Marrow Transplantation et trésorier 
fondateur de la Foundation for the Accreditation of Cell Therapy. Il a également été membre du 
groupe d’experts de Santé Canada sur la sécurité des organes et des tissus destinés aux greffes. 
 
Le Dr Eaves a reçu la prestigieuse médaille R. M. Taylor de la Société canadienne du cancer et de 
l’Institut national du cancer du Canada; le Prix du service méritoire des anciens et un diplôme 
honorifique de l’Université Acadia; le Prix de membre honoraire à vie de la Société internationale de 
thérapie cellulaire; et le Prix d’excellence scientifique de Genome BC. En 2016, il a été décoré de 
l’Ordre de la Colombie-Britannique et a reçu le prix du Meilleur entrepreneur de l’année de la 
région Pacifique. 
 

Ayant été tenu de prendre sa retraite en 2006 du Vancouver General Hospital, de la BC Cancer 
Agency et de l’Université de la Colombie-Britannique, le Dr Eaves est devenu professeur émérite 
d’hématologie et s’est employé à faire croître la société STEMCELL Technologies avec l’objectif de 
produire de meilleurs outils et réactifs pour les chercheurs spécialisé dans le cancer et d’autres 
domaines, ainsi que de créer des emplois dans l’industrie pour les jeunes qui sont passionnés par la 
science. 

 
 


