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Nos gens
Notre force

« Capitaliser sur l’avantage concurrentiel du
Canada dans le secteur des cellules souches pour
que tous les Canadiens puissent en profiter »
En un peu plus de 17 ans, le Réseau de cellules souches a mis sur pied une communauté
nationale qui a transformé la recherche sur les cellules souches au Canada et qui l’a placé
à l’avant-scène des efforts internationaux. Le RCS a repoussé les limites de ce qui était
un domaine de recherche fondamentale vers l’atteinte de résultats translationnels qui
modifient la pratique clinique et stimulent l’innovation en médecine régénératrice, un
domaine qui aura une valeur mondiale estimée à 53,7 milliards de dollars d’ici 2021.

200
170 groupes de recherche
90 institutions
11 pays diﬀérents

projets de recherche
translationnelle soutenus

100 M $
+1 270

articles revus
par des pairs

pour la recherche,
la formation et la
sensibilisation

RCS :
en chiﬀres
2001-2018

100 M $

en partenariats

107 brevets émis
72 licences

18 essais cliniques
17 sociétés de biotech de MR
2 500

stagiaires et PHQ
soutenus

Image de couverture : The Matrix de Qin Liang, premier prix du concours d’art Cells I See, Réunions Till et McCulloch 2017
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Message du président du Conseil d’administration, du directeur
scientifique et de la directrice générale

Chers amis :
Au nom du Réseau de cellules souches (RCS), nous sommes heureux de présenter notre rapport annuel
pour 2017-2018 au gouvernement du Canada et à la communauté des cellules souches et de la médecine
régénératrice (MR). Au cours de la dernière année, nous avons mis à profit nos réalisations afin de contribuer à
la santé et au bien-être du Canada en appuyant la recherche sur les cellules souches.
Le RCS a solidifié les racines de son succès en mettant l’accent sur la force de sa communauté. C’est précisément
cette communauté d’experts – chercheurs, cliniciens, stagiaires, fabricants de cellules et chefs de file de
l’industrie, décideurs et partenaires du secteur de la santé - qui a permis au Canada de demeurer compétitif
dans ce domaine novateur.
À la fin de l’exercice 2018, les chercheurs du RCS avaient exécuté 25 projets de recherche et six essais cliniques.
Chacune de ces initiatives a produit des résultats importants qui ont enrichi les connaissances scientifiques,
rapproché la recherche de la clinique ou fourni de nouvelles technologies offrant des avantages commerciaux et
cliniques. Avec l’appui du gouvernement, le RCS a également été en mesure d’organiser un nouveau concours de
financement qui s’est déroulé au cours du deuxième semestre de l’année et qui a donné lieu à de nouveaux projets
d’une valeur de 4 millions de dollars, lesquels ont été annoncés à la fin de l’exercice. Ce nouveau portefeuille, qui
comprend 21 projets de recherche et trois essais cliniques, fera progresser les connaissances dans des domaines
prometteurs, notamment le diabète de type 1, les lésions cérébrales et la réparation de la vision.
Dans les pages du présent rapport annuel, les lecteurs verront comment nous bâtissons un avenir sain et prospère pour
les Canadiens sur des bases scientifiques solides. On continue d’y parvenir en finançant la recherche sur les cellules
souches les plus prometteuses, en offrant des compétences et des possibilités à la prochaine génération de
chercheurs, en éclairant les questions de politique et de réglementation et en partageant l’information sur les thérapies
à base de cellules souches et l’état de la science des cellules souches avec le public canadien. Nous espérons que
vous prendrez le temps de lire certains des travaux novateurs menés par les chercheurs du RCS partout au pays.
En juin 2017, le RCS s’est associé à STEMCELL Technologies et au Centre pour la commercialisation de la médecine
régénératrice (CCMR) afin d’accueillir le Sommet sur la croissance de la médecine régénératrice. Cet événement
a réuni des membres de l’Alliance de médecine régénératrice du Canada (AMRC), qui a été formée grâce au
leadership du RCS en 2017, des décideurs gouvernementaux, des membres de l’industrie et des investisseurs
qui ont discuté des possibilités et des défis pour le secteur. Ce sommet a mené à la création d’une carte des
écosystèmes qui fournit de nombreux détails sur tous les principaux intrants, extrants et acteurs qui composent
le secteur émergent et innovateur de la médecine régénératrice au Canada. Cette carte a été distribuée à
des nombreux intervenants et elle souligne l’importance d’élaborer une stratégie pancanadienne pour la
médecine régénératrice.
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(G) Andrew McKee
(C) Dr Michael Rudnicki
(D) Cate Murray

Le RCS a fait les premiers pas vers cet avenir en lançant un appel de lettres d’intention en mars 2018. Cet appel a
contribué à faire la lumière sur les domaines où l’activité de recherche est la plus importante, sur les technologies
émergentes et sur les domaines où le soutien à la recherche clinique est le plus nécessaire. Cette information est
essentielle pour comprendre le rôle que le RCS doit jouer au cours des cinq prochaines années et pour éclairer
un plan national à plus long terme pour la médecine régénératrice tel qu’envisagé par l’AMRC.
Notre force, ce sont nos gens. Nous sommes extrêmement fiers du travail qu’ils accomplissent, qu’il s’agisse
de nourrir des cellules dans un laboratoire chaque jour, de partager des expériences et des connaissances par le
biais de conférences et auprès de nouveaux médias, ou de travailler avec des patients dont les connaissances et
la participation aux essais cliniques sont inestimables. Ce sont des gens qui ont le talent et la capacité d’améliorer
la vie des Canadiens et le bien-être économique de notre pays. En tant que chef de file, bailleur de fonds et
coordonnateur dans ce domaine, le rôle du RCS est primordial. C’est un rôle que nous assumerons grâce à notre
expérience et à la confiance de notre communauté.

Cordialement,

Andrew McKee

Dr Michael Rudnick, O.C.

Cate Murray

Président du

Directeur scientifique et

Directrice générale et

Conseil d’administration

premier dirigeant

directrice de l’exploitation

stemcellnetwork.ca
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2017

Bilan de l’année
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275 étudiants
participent aux
ateliers sur les
cellules souches
(StemCellTalks)
à Hamilton et
London.

Le RCS se joint
au Pavillon du
Canada à la
conférence de
l’International
Society for
Cell Therapy,
à Londres, au
Royaume-Uni.

Le RCS et ses
partenaires
accueillent le
Sommet sur la
croissance de
la médecine
régénératrice
à Ottawa.

Cate Murray
est nommée
directrice
générale et
directrice de
l’exploitation
du RCS.

Le RCS lance
un nouveau
concours de
financement
d’une valeur
de 4 M$.

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

La série
annuelle de
séances de
formation du
RCS débute
avec le cours de
cytométrie de
masse de l’UBC.
Au cours de
l’année, le RCS
a appuyé 324
PHQ qui ont
participé à
l’une des 14
activités de
perfectionnement
des compétences.

287 étudiants
et adultes
participent aux
ateliers sur les
cellules souches
(StemCellTalks)
à Calgary.

125 élèves
participent aux
ateliers sur les
cellules souches
(StemCellTalks)
à Vancouver.
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Le RCS participe
aux symposiums
de BCRegMed
et de l’Ontario
Institute for
Regenerative
Medicine.

La Dre Janet
Rossant, C.C.,
est nommée
au Conseil
d’administration
du RCS.

Le premier
patient reçoit
une greffe d’îlots
de Langerhans
pour traiter le
diabète de type 1
lors d’un essai
clinique en
Alberta appuyé
par le RCS.
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Octobre

Novembre

Décembre

Atelier sur les
thérapies à
base de cellules
souches non
éprouvées
coordonné par
les chercheurs
des questions
EJS avec le
soutien du RCS.

Debra Lynkowski
est nommée
au Conseil
d’administration
du RCS.

Le RCS organise
un déjeuner
parlementaire
sur la recherche
sur les cellules
souches, en
partenariat
avec Recherche
Canada.

Le Dr Harold
Atkins remporte
le prix Till &
McCulloch 2018
pour son article
publié dans la
revue Lancet sur
le traitement de
la SP à l’aide de
cellules souches.

Le RCS et ses
partenaires font
la promotion
de la Journée
internationale de
sensibilisation aux
cellules souches
dans le cadre
d’une campagne
sur les médias
sociaux.

Septembre
Le Dr Michael
Rudnicki, directeur
scientifique et
premier dirigeant
du RCS, est
nommé président
de l’Alliance
de la médecine
régénératrice
du Canada pour
un mandat de
deux ans.
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La Dre Molly
Shoichet,
chercheuse du
RCS, est
nommée
scientifique
en chef de
l’Ontario.

Le Comité des
finances de la
Chambre des
communes
recommande un
financement
stable et prévisible
pour le RCS.

Plus de 37 000
impressions
tirées de la
campagne
Twitter du
RCS, soulignant
les femmes
exceptionnelles
en médecine
régénératrice à
l’occasion de
la Journée
internationale
de la femme.
Le RCS lance
son nouveau
site Web.

2018

Le RCS lance
la carte de
l’écosystème
de la médecine
régénératrice.

Un premier
patient reçoit
un dispositif
d’encapsulation
pour traiter
le diabète de
type 1 dans le
cadre d’un essai
clinique en
ColombieBritannique
appuyé par
le RCS.

La Dre Mona
Nemer, membre
du Conseil
d’administration
du RCS, est
nommée
conseillère
scientifique en
chef pour le
Canada.
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Plus de 400
participants
du Canada et
de l’étranger
assistent aux
réunions Till &
McCulloch à
Mont-Tremblant,
au Québec,
organisées
conjointement
par le RCS et
le CCMR.

Janvier à mars
Lancement du
concours de
lettres d’intention
du RCS en vue de
nouveaux projets
pour 2019-2014.
470 étudiants
participent aux
ateliers sur les
cellules souches
(StemCellTalks) à
Guelph, Hamilton,
Ottawa et Toronto.

stemcellnetwork.ca
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Réalisations en matière de recherche
Le RCS est le seul réseau national du Canada et le seul bailleur de fonds pour la recherche sur les cellules
souches et la médecine régénératrice. Le RCS met l’accent sur le soutien à la recherche translationnelle lorsqu’il
existe un cheminement clair vers la commercialisation, la clinique ou l’élaboration de politiques.
Le programme de recherche de 2017-2018 du RCS s’appuie sur des projets qui ont débuté au cours de l’année
précédente, grâce à l’engagement du gouvernement fédéral pour 2016-2018 de 12 millions de dollars à l’appui
d’une recherche de haute qualité, innovatrice et de pointe sur les cellules souches. Trente et un projets axés
sur les objectifs ont été attribués dans le cadre de ce processus concurrentiel : six essais cliniques, huit équipes de
lutte contre les maladies et 17 projets d’impact. À la suite de cette recherche, 54 articles et chapitres d’ouvrages
ont été publiés en 2017-2018. Une grande partie de ce travail a éclairé le cheminement translationnel, du
laboratoire au chevet du patient, dans des domaines tels que les lésions cérébrales, les maladies rénales et le
cancer du sein. Il a également contribué à l’examen de questions de politique émergentes pertinentes dans ce
domaine, telles la modification des gènes et les allégations de commercialisation trompeuses.
Ces projets ont nécessité la participation de près de 100 chercheurs et de 200 stagiaires œuvrant dans l’un
des 22 établissements de recherche canadiens. De plus, 59 partenaires représentant l’industrie, les organismes
sans but lucratif, les institutions et d’autres sources ont participé à l’étude. La contribution financière additionnelle
de ces partenaires à ces projets totalisait plus de 20 millions de dollars, ce qui est une forte indication de la
force du secteur et de l’appui à cette recherche transformatrice. Les pages suivantes présentent un résumé
des activités et des résultats obtenus avec le soutien du RCS.

Résultants de financement de Réseau de cellules souches 2016-2018

9.0 M $

APPROu

20.0 M $

100

200

22

J

vÉ

POUR

EN SOUTIEN DE

CHERCHEURS

STAGIAIRES

ÉTABLISSEENTS

25 PROJETS

PARTENAIRES

ET

MOBILISÉS

D E R E CH E R CH E

DE RECHERCHES

COLLABORATEURS

ET

MOBILISÉS

CANADIENS

6 ESSAIS
CLINIQUES

Le RCS est heureux d'appuyer la recherche translationnelle sur les cellules souches à
travers le Canada. Le financement est attribué par le biais de trois programmes :
Essais cliniques, Équipes de recherche sur les maladies et Recherche d'impact.

Figure 2 : Résumé du programme de recherche de 2016-2018
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The Roots of Life | Crédit photo : Frédérique Larroquette
Concours d’art Cells I See, Réunions Till et McCulloch 2017
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Essais cliniques
Le Programme d’essais cliniques a fourni 4,214 millions de dollars pour six essais. Ce programme faisait suite
au programme lancé en 2016 et, pour la toute première fois, le RCS appuyait directement des essais cliniques de
phase I et II. Au total, 38 chercheurs (six chercheurs principaux et 32 cochercheurs) de 12 établissements,
ainsi que 50 stagiaires, ont participé à ces essais, qui visaient à déterminer l’innocuité et l’efficacité des nouveaux
traitements à base de cellules souches chez l’humain. Ce programme appuie les essais qui ont le potentiel d’être
économiquement viables pour les systèmes de santé et qui présentent un avantage pour les patients. Les essais
financés ont porté sur un large éventail de questions de santé, notamment le traitement de maladies mortelles
comme le choc septique et l’infarctus du myocarde, l’expansion des cellules souches du sang du cordon ombilical
pour le traitement des cancers du sang et l’amélioration des résultats pour les patients recevant une greffe
du foie. Le financement du RCS a également soutenu deux essais cliniques en cours pour évaluer l’utilisation
d’un dispositif de type « sachet de thé » pour le diabète de type 1. Ces deux essais sont décrits dans les pages
qui suivent.

Accords de recherche d’essais cliniques
(soutiennent les essais de phase I et II)

4,21 M $
APPROU

11,23 M $

38

6 ESSAIS
CLINIQUES

12

J

VÉS

POUR

50

FINANCEMENT DE

INSTITUTS DE

CONTREPARTIE

CHERCHEURS

STAGIAIRES

RECHERCHE

DES

FINANCÉS

MOBILISÉS

CANADIENS

PARTENAIRES

IMPLIQUÉS

Le programme d'essais cliniques fournira 4,214 millions de dollars pour 6 essais. Un total de
38 enquêteurs dans 12 établissements et 50 stagiaires ont été engagés. C'est la première fois
dans l'histoire du RCS que nous sommes en mesure d'offrir un soutien pour les essais cliniques.
Ce programme soutient les essais de phase I / II qui pourraient être économiquement viables
pour les systèmes de soins de santé et qui présentent un avantage pour les patients.

Figure 3 : Résumé du financement des essais cliniques pour 2016-2018
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CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCHEURS

Harold Atkins, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO)
Gary Levy (RUS)

TITRE DU PROJET
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

ET

Utiliser la greffe de cellules souches
hématopoïétiques pour rééduquer le
système immunitaire afin qu’il tolère les
allogreffes hépatiques
215 700 $

Sandra Cohen, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
Jean-Sébastien Delisle (HMR), Guy Sauvageau (U de Montréal)

Réduire les coûts associés à l’expansion des
cellules souches hématopoïétiques du sang
de cordon
999 968 $

Timothy Kieffer, UBC
David Thompson (UBC), Garth Warnock (UBC),
Graydon Meneilly (UBC), Megan Levings (UBC)

Thérapie à base de cellules souches pour le
remplacement de l’insuline chez les patients
souffrant de diabète
500 000 $

Lauralyn McIntyre, IRHO
John Marshall (U de T), Keith Walley (UBC),
Claudia dos Santos (Hôpital St Michael’s),
Brent Winston (U de C), Shane English (IRHO),
Alexis Turgeon (Laval), Geeta Mehta (Réseau de santé Sinaïai),
Robert Green (Dalhousie), Alison Fox-Robichaud (McMaster),
Margaret Herridge (U de T), John Granton (U de T),
Paul Hebert (CRCHUM), Duncan Stewart (IRHO),
Shirley Mei (IRHO), Dean Fergusson (IRHO),
Kednapa Thavorn (IRHO), Timothy Ramsay (IRHO)

James Shapiro, U de l’Alberta
Peter Senior (U de l’Alberta)

Immunothérapie cellulaire pour les chocs
septiques (ICCS) : un essai clinique multicentre de phase II

1 000 000 $
Essais cliniques sur la greffe de cellules
souches – résoudre les problèmes
d’approvisionnement et de survie
pour le diabète de type 1
499 596 $

Duncan Stewart, IRHO

Thérapie cellulaire angiogénique améliorée
pour l’infarctus aigu du myocarde

David Courtman (IRHO)
999 546 $
Tableau1 : Tableau sommaire des essais cliniques

stemcellnetwork.ca
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(G) Dr Timothy Kieffer,
Université de la Colombie-Britannique
(D) Dr James Shapiro,
Université de l’Alberta

Programmes d’essais cliniques
Trousse d’aide pour le diabète de type 1
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui touche la vie quotidienne de quelque 300 000 Canadiens.
Il survient lorsque le système immunitaire de l’organisme attaque et détruit les cellules du pancréas qui produisent
de l’insuline.
Le RCS soutient la recherche novatrice dans le domaine, dont les deux premiers essais cliniques chez les humains.
Les deux essais, l’un mené par le Dr Timothy Kieffer à l’Université de la Colombie-Britannique (UCB) et l’autre par
le Dr James Shapiro à l’Université de l’Alberta, étudient des dispositifs implantables ressemblant à des sachets de
thé, qui encapsulent les précurseurs de cellules bêta. Une fois implantées sous la peau d’un patient diabétique,
ces cellules vont se transformer en cellules d’îlots pancréatiques productrices d’insuline et absorbées par le flux
sanguin. Le but ultime est de mettre au point un approvisionnement d’insuline thérapeutique pour les patients pour
qu’ils n’aient plus à s’injecter de l’insuline et à assumer les coûts des injections ni à recevoir de greffe de cellules
d’îlots pancréatiques.
Les essais portent sur deux produits
Résultats du projet

d’encapsulation de taille et de conception

• 3 essais cliniques (2 à Edmonton; 1 à Vancouver)

différentes. Jusqu’à maintenant, les cher-

• 20 patients traités ou inscrits

cheurs ont déterminé les modifications

• Méthodes chirurgicales définies pour l’implant et l’explant
• Potentiel de greffe à long terme démontré

essentielles à la réussite d’une greffe et
d’une vascularisation — et ont amélioré
la qualité de la technologie. À la fin du
processus de financement du projet, 13

patients avaient été traités ou étaient inscrits à l’essai clinique réalisé en Alberta, cinq avaient été traités en
Colombie-Britannique et deux autres patients devaient recevoir une greffe. Les études d’essais se poursuivront en
2018 afin de mieux établir l’innocuité et l’efficacité des dispositifs d’encapsulation. Les Drs Shapiro et Kieffer
espèrent que d’ici la fin des essais cliniques, un dispositif fiable et économique sera mis à la disposition des
personnes qui vivent avec le diabète.

9

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Supernova Tango – The Dance of the Cosmos | Crédit photo : Marissa Lithopoulos
Gagnante du prix du choix du public du concours Cells I See, Réunions Till & McCulloch de 2017
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Équipes de recherche sur les maladies
Le Programme d’accords d’équipes de recherche sur les maladies a fourni 3,281 millions de dollars pour huit
projets. Au total, 41 chercheurs (huit chercheurs principaux et 33 cochercheurs) dans 11 établissements, ainsi que
plus de 80 stagiaires, ont contribué à ces recherches. Les équipes multidisciplinaires appuyées dans le cadre de ce
programme se sont concentrées sur de nouvelles approches thérapeutiques cellulaires ou liées aux cellules souches
qui ont un accès direct au marché ou à la clinique. Les projets visaient à relever des défis ou à faire progresser la
recherche en cours pour des maladies comme l’arthrite, les cancers du sang et le diabète de type 1. Deux des équipes
financées sont présentées dans ce rapport : la première vise à élargir l’utilisation des médicaments existants pour la
régénération des tissus neuronaux après une lésion cérébrale, et la seconde fait progresser l’utilisation des organoïdes
de remplacement afin qu’ils deviennent des traitements réels pour les patients atteints d’insuffisance hépatique.

Programme d'équipes de recherche sur les maladies
(axé sur de nouvelles approches thérapeutiques cellulaires ou à base
de cellules souchesliées au traitement des maladies)

3,28 M $ 7,644 M $

APPROU

41

11

J

VÉS

POUR
8
PROJETS
DE RECHERCHES
NATIONAUX

80+

FINANCEMENT
DE CONTREPARTIE
DES PARTENAIRES

CHERCHEURS

STAGIAIRES
MOBILISÉS

ÉTABLISSEENTS
DE RECHERCHE
CANADIENS

Le programme d'équipe de recherche sur les maladies fournira 3.281 M $ pour 8 projets.
Un total de 41 enquêteurs dans 11 établissements et plus de 80 stagiaires seront
engagés. Les équipes multidisciplinaires soutenues par ce programme sont axées sur de
nouvelles approches thérapeutiques cellulaires ou avec cellules souches
liées au traitement des maladies.

Figure 4 : Résultats du financement des équipes de recherche sur les maladies pour 2016-2018
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CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCHEURS

Timothy Kieffer, UBC
James Johnson (UBC), Francis Lynn (UBC), Brad Hoffman (UBC)

TITRE DU PROJET
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

ET

Optimiser la thérapie bêta-cellulaire dérivée
des cellules sources pour le diabète.
500 000 $

Anne Marinier, U de Montréal
Guy Sauvageau (U de Montréal), Connie Eaves (UBC),
Keith Humphries (UBC)

Freda Miller, Hôpital pour enfants (HSC)
Cindi Morshead (U de T), Jing Wang IRHO), Paul Frankland (HSC),
David Kaplan (HSC), Ann Yeh (HSC), Doug Munoz (Queen’s),
Donald Mabbott (HSC), Wolfram Tetzlaff (UBC)

Andras Nagy, Lunenfeld-Tanenbaum Research Inst.
Armand Keating (RUS), Mohit Kapoor (RUS),
Sowmya Viswanathan (UHN)

Massimiliano Paganelli, CHU Sainte-Justine

Développer des molécules favorisant l’expansion
des cellules souches hématopoïétiques pour
permettre une transplantation idéale.
500 000 $
Recrutements pharmacologiques de cellules
précurseurs neurales endogènes pour
promouvoir la réparation de la matière
blanche du système nerveux des enfants.
500 000 $
Combiner la thérapie génétique et la thérapie à
base de cellules stromales mésenchymateuses :
étapes pour la guérison de l’arthrite.
394 623 $
Traitement de l’insuffisance hépatique
chronique à l’aide de tissu hépatique mature
dérivé de cellules souches.
199 982 $

James Shapiro, U de l’Alberta
Gregory Korbutt (U de l’Alberta)

Concevoir une nouvelle modalité detransplantation dérivée de cellules souches pour
le diabète de type 1.
496 905 $

Vahab Soleimani, Hôpital général juif
Colin Crist (McGill), Simon Tran (McGill), Faleh Tamimi Marino (McGill),
Hamed S. Najafabadi (McGill)

Bruce Verchere, UBC
Francis Lynn (UBC), Timothy Kieffer (UBC), Megan Levings (UBC)

Intervenir dans la reprogrammation de
certains groupes de cellules souches pendant
le vieillissement.
200 000 $
Manipulation génétique des cellules dérivées
des CSEh et produisant de l’insuline pour
améliorer les résultats de la greffe.
490 000 $

Tableau 2 : Tableau sommaire des projets des équipes de recherche sur les maladies
stemcellnetwork.ca
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Dre Freda Miller,
Hôpital pour enfants de Toronto

Programme des équipes de recherche sur les maladies
Réparer le cerveau endommagé
Les lésions cérébrales ont plusieurs causes, mais très peu de traitements permettent de réparer un cerveau endommagé.
Chez les enfants et les adolescents, les dommages à la substance blanche – une région profonde du cerveau constituée
de fibres nerveuses recouvertes d’une couche protectrice de myéline – peuvent être causés par des blessures ou des
maladies, comme la sclérose en plaques, ou peuvent être le résultat de traitements administrés contre le cancer. Dans tous
les cas, la fonction première de la substance blanche, soit la transmission des messages, est compromise, ce qui peut avoir
des répercussions durables sur le développement et l’apprentissage.
La Dre Freda Miller, une neurobiologiste affiliée à l’Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids), a découvert une façon de réparer
la substance blanche qui, espère-t-elle, permettra de rétablir les fonctions perdues à la suite d’une lésion cérébrale. Sa solution
réside dans l’utilisation de la metformine, un médicament sûr et couramment employé pour traiter le diabète. Dre Miller et son
collègue de l’hôpital SickKids, Donald Mabbot, ont récemment réalisé un essai clinique, utilisant le médicament pour restaurer
les fonctions cérébrales des enfants dont le cerveau avait été endommagé par des traitements contre le cancer. Bien que les
résultats de l’essai n’aient pas encore été publiés, l’équipe est optimiste au sujet des conclusions qu’elle pourra en tirer.
C’est en menant ces travaux que ces chercheurs
Résultats du projet

ont commencé à se demander si ce

• 35 articles dans des publications revues par des pairs

médicament pourrait avoir un effet semblable

• 10 partenaires

chez les patients ayant subi d’autres formes de

• Mesures définies pour les résultats d’essais cliniques pilotes
• Financement du RCS confirmé pour 2018-2019

traumatismes cérébraux – particulièrement
ceux qui ont subi des lésions causées par
diverses formes de maladies démyélinisantes,
telle la sclérose en plaques. Grâce à une

subvention de recherche sur les maladies du RCS, la Dre Miller et son équipe multidisciplinaire ont recueilli des preuves
que la metformine peut favoriser la réparation du cerveau dans trois types différents de démyélinisation cérébrale, dont
un semblable à la sclérose en plaques. Elles ont également identifié des soutiens supplémentaires pour la réparation du
cerveau en vue d’études futures et, surtout, elles ont identifié des mesures des résultats qui seront intégrées dans un
essai clinique à venir utilisant la metformine chez les jeunes ayant un premier épisode de démyélinisation inflammatoire.
Notamment parce que la metformine est déjà approuvée et peu coûteuse à produire, son potentiel en tant que médicament
de réparation du cerveau pourrait permettre au système de soins de santé de faire d’immenses économies tout en améliorant
considérablement la qualité de vie des enfants et des adultes atteints d’une gamme plus large de maladies démyélinisantes.
13
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Dr Massimiliano Paganelli,
CHU Sainte-Justine

Programme des équipes de recherche sur les maladies
De petits organoïdes hépatiques pourraient avoir un grand impact
Au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal, le Dr Massimiliano Paganelli cherche de meilleures
façons de traiter l’insuffisance hépatique à l’aide d’une nouvelle thérapie à base de cellules souches. Le Dr Paganelli
est un chercheur en début de carrière qui fait partie d’une nouvelle génération de chercheurs qui repoussent les
limites de la science en fusionnant des technologies de pointe comme l’impression 3D et les organoïdes (aussi
appelés grappes cellulaires 3D, microtissus ou mini-organes dans une boîte de Pétri) avec des méthodes de recherche
plus traditionnelles. Son projet, appuyé en partie par le RCS, vise à mettre au point un produit à base de cellules
souches pour remplacer les fonctions hépatiques chez les enfants et les adultes atteints d’insuffisance hépatique.
Dans le cadre de son projet d’équipe
de recherche sur les maladies, le Dr
Paganelli et son équipe ont utilisé des
cellules souches pour créer des milliers
d’organoïdes hépatiques, qui travaillent
ensemble au sein d’un biomatériau spécial
pour former un tissu qui fonctionne
comme un foie humain. Ce « tissu

Résultats du projet
•
		

Développement d’un tissu hépatique fonctionnel, fixé dans
un hydrogel pour les greffes et les essais de médicaments

•

Demande de brevet international déposée

•

Plusieurs prix/reconnaissances des travaux lors de

		réunions internationales

hépatique encapsulé » est de dix à
mille fois plus efficace que tout autre système utilisé présentement. Le tissu est capable de maintenir la fonction
métabolique à long terme et peut être cryoconservé en toute sécurité pour une utilisation future. Il peut aussi être
transplanté par une chirurgie minimalement invasive chez les patients atteints d’insuffisance hépatique et rétablir
les fonctions hépatiques sans risque de rejet ni besoin d’immunosuppression.
Le travail exceptionnel du Dr Paganelli a été salué par le Comité de gestion de la recherche du RCS en 2018 et
a été sélectionné pour un financement renouvelé au cours de l’exercice 2019. Bien que le Dr Paganelli soit un
clinicien spécialisé en pédiatrie, sa recherche a le potentiel de profiter aux gens de tous âges.

stemcellnetwork.ca
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Programme de recherche d’impact
Le Programme d’accords sur la recherche d’impact a octroyé 1,54 million de dollars à 17 projets portant sur
l’application clinique, la commercialisation et les politiques publiques. Au total, 27 chercheurs (17 chercheurs
principaux et 10 cochercheurs) de 15 établissements de recherche et plus de 60 stagiaires ont contribué à ces
recherches. Des maladies comme le diabète, la déficience visuelle et l’insuffisance rénale ont été étudiées dans le
cadre du volet d’application clinique du programme de recherches d’impact, et un projet sur l’arthrose est décrit
dans le présent rapport. Les sujets de commercialisation comprenaient l’impression 3D de tissus neuronaux et la
production à grande échelle de micro-tissus artificiels, dont le profil est également présenté dans les pages suivantes.
Dans le volet des politiques publiques, le projet du RCS dont le profil est présenté examine les différences entre
l’évaluation du risque par le patient et celle du médecin en ce qui concerne les thérapies à base de cellules souches
dont l’usage est non indiqué. D’autres projets de politique publique ont examiné l’élaboration de politiques pour
les nouvelles activités de recherche sur les cellules souches et la commercialisation de thérapies non éprouvées.

Programme de recherche d’impact
(soutient la recherche clinique, la commercialisation et les politiques gouvernementales)

1,54 M $ 1,545 M $

APPROU

27

15

J

VÉS

POUR
17
PROJETS
DE RECHERCHES
NATIONAUX

60+

EN SOUTIEN DE
PARTENAIRES

CHERCHEURS

STAGIAIRES
MOBILISÉS

ÉTABLISSEENTS
DE RECHERCHE
CANADIENS

Cet investissement de 1,54 million de dollars vise à financer 17 projets de recherche prêts
à progresser dans la voie translationnelle. Les prix d'impact relèvent de l'une des trois
catégories (soutient la recherche clinique, la commercialisation
et les politiques gouvernementales).

Figure 5 : Résultats du financement des recherches d’impact pour 2016-2018
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CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCHEURS

TITRE DU PROJET
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

ET

TRANSPOSITION CLINIQUE
Liam Brunham, UBC
Glen Tibbits (SFU)

Utilisation des cardiomyocytes dérivé de cellules souches
pluripotentes humaines pour étudier les mécanismes de la
fibrillation auriculaire induite par l’ibrutinib.
100 000 $

Colin Crist, Hôpital général juif
Jean-Philip Lumb (McGill)

Lucie Germain, Laval U
Bartha Knoppers (McGill)

James D. Johnson, UBC

Activation des cellules souches musculaires par des
inhibiteurs pharmacologiques de laphosphorylation eIF2a.
99 842 $
Traitement des patients ayant une insuffisance des cellules
souches du limbe cornéen à l’aide de greffes épithéliales.
100 000 $
Dépistage par imagerie pour améliorer la production d’insuline
dans les cellules souches embryonnaires humaines.
100 000 $

Timothy J. Kieffer, UBC

iodistribution des cellules souches différenciées à la suite
d’une greffe sous-cutanée.
100 000 $

Megan Levings, UBC
Lori West (U de l’Alberta)

Kelly McNagny, UBC

De déchet à trésor : expansion des lymphocytes T
thérapeutiques régulateurs du thymus éliminé.
100 000 $
Thérapie des lymphocytes T à CAR ciblant les modifications
spécifiques de la tumeur de la podocalyxine dans le cancer
du sein triple négatif.
100 000 $

Sowmya Viswanathan, UHN
Paula Foster (UWO), Mohit Kapoor (UHN)

Cellules stromales mésenchymateuses caractérisées par
le fer pour le suivi clinique des essais de phase 1modifiés
chez les patients souffrant d’arthrose.
100 000 $

Peter Zandstra, U de Toronto
Guy Sauvageau (U de Montréal), Julie Audet (U de Toronto)

Optimisation de la culture clinique pour maximiser l’expansion
des cellules souches hématopoïétiques dérivées du sang
de cordon.
100 000 $

Tableau 3 : Tableau sommaire des recherches d’impact
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CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCHEURS

TITRE DU PROJET
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

ET

POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Timothy Caulfield, U de l’Alberta

Les cellules souches et les techniques de marketing
trompeuses.

Amy Zarzeczny (U de R)
50 000 $

Judy Illes, UBC

Prise de décisions en transposition de la recherche :
urgence, accès et évaluation dans les interventions hors
indication des cellules souches.
50 000 $

Ubaka Ogbogu, U de l’Alberta
Amy Zarzeczny (U de Regina)

Réglementation de l’avenir : politiques types pour les
activités de recherche émergentes sur les cellules souches,
y compris la recherche sur les embryons génétiquement
modifiés et reconstitués.
50 000 $

COMMERCIALISATION
Kristin Hope, McMaster

Méthodes et compositions pour l’expansion des CSH et
des CPH humaines.
100 000 $

Joanne Matsubara, UBC
Marinko Sarunic (SFU)

Traitement de la dégénérescence rétinienne avancée
– reconstruction des multiples couches rétiniennes
codépendantes avec une seule injection de greffe dérivée
de cellules souches.
99 502 $

Ian Rogers, Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute

Amélioration de l’efficacité et diminution des coûts des
thérapies pour la maladie du foie à l’aide des CSPI.
90 811$
Production évolutive de microtissus d’ingénierie.

Mark Ungrin, U de Calgary
100 000 $
Bio-impression en 3D de tissus nerveux à partir de CSPI.
Stephanie Willerth, U de Victoria
100 000 $

stemcellnetwork.ca
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Dre Sowmya Viswanathan,
Réseau universitaire de santé

Programme des recherches d’impact – Application clinique
Bien faire les choses pour la thérapie cellulaire de l’arthrose
Plus de cinq millions de Canadiens de plus de 15 ans sont atteints d’arthrose. Les thérapies à base de cellules souches
sont très prometteuses pour réduire le fardeau de cette maladie, mais pour amener ces thérapies à la clinique, il faut
d’abord valider leur innocuité et leur efficacité par le biais d’essais cliniques. A cette fin, plus de 28 essais cliniques
ont été lancés dans le monde sur l’utilisation des cellules stromales mésenchymateuses (CSM), qui sont similaires aux
cellules souches et qui sont capables de former du cartilage, de l’os et d’autres types de cellules.
L’une des questions auxquelles ces essais cherchent à répondre est de savoir combien de CSM constitueraient
le meilleur dosage? Les essais cliniques de phase initiale évaluent la posologie dans le cadre de la vérification de
l’innocuité et augmentent généralement le nombre de cellules actives à mesure que l’essai progresse pour trouver la
quantité optimale. Mais pour bien faire les choses, il faut savoir combien de cellules thérapeutiques survivent, combien
de temps elles survivent et où elles peuvent migrer après l’injection.
La Dre Sowmya Viswanathan, chercheuse
Résultats du projet
• Données importantes et mesures de sécurité recueillies pour éclairer
l’application des essais cliniques à Santé Canada.
• Nouvelles collaborations nationales et internationales initiées

du Réseau universitaire de santé à Toronto,
travaille à l’élaboration d’une méthode
novatrice pour obtenir ces réponses. En
2016, elle a reçu une subvention pour
sa recherche d’impact par le Réseau de
cellules souches afin mettre au point une

méthode de suivi des cellules. L’équipe de la Dre Viswanathan a réussi à marquer les CSM avec des nanoparticules
de fer, ce qui permet d’imager les cellules et donc de les suivre pour voir où elles migrent dans les tissus et combien de
temps elles survivent. Le fer est naturellement présent dans le corps, mais il a été testé par l’équipe et son innocuité
a été vérifiée en tant que dispositif de suivi.
Grâce à la subvention du RCS, le Dre Viswanathan peut maintenant utiliser ces cellules marquées dans le cadre
de la prochaine phase d’essais cliniques sur l’arthrose qu’elle et le Dr Jas Chahal dirigent conjointement à l’Hôpital
Western de Toronto. L’information recueillie dans le cadre de la recherche sera extrêmement utile, car elle
permettra de déterminer le dosage le plus sûr et le plus efficace. Non seulement ce sera une étape critique dans le
transfert des thérapies cellulaires de l’arthrose à la clinique, mais la disponibilité de cellules marquées pourrait aussi
avoir une vaste application pour les essais cliniques utilisant des CSM pour une gamme d’autres troubles de santé.
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Dr Mark Ungrin,
Université de Calgary

Programme de recherches d’impact - Commercialisation
Accroître l’impact d’un succès commercial
Les grappes cellulaires tridimensionnelles - souvent appelées microtissus, organoïdes ou sphéroïdes - suscitent un intérêt
croissant pour la recherche fondamentale et les applications thérapeutiques. Capables d’imiter le développement des
organes ou des tissus, la fonction et la réponse aux médicaments et aux toxines avec plus de précision qu’auparavant, les
microtissus offrent une multitude de possibilités pour l’étude des interactions cellulaires, le développement des maladies
et les essais de médicaments. Les connaissances acquises éclairent les efforts de développement de tissus et d’organes
cultivés en laboratoire, et les microtissus eux-mêmes ont également un potentiel thérapeutique.
Le Dr Mark Ungrin de l’Université de Calgary
a travaillé à l’avancement de ce domaine
avec l’aide d’une subvention de recherche

Résultats du projet
•

à micropuits fonctionnel, accessible et facile à fabriquer.

d’impact du RCS. Il y a plusieurs années, le
Dr Ungrin a conçu un appareil de laboratoire
qui a permis la formation d’un grand nombre

Progrès significatifs dans le développement d’un bioréacteur

•

Lancement du processus de transformation en un produit
commercial viable avec un partenaire industriel établi.

de microtissus. En collaboration avec
l’entreprise canadienne STEMCELL Technologies, ces travaux ont donné lieu à un produit commercial, maintenant vendu à
l’échelle internationale sous la marque AggreWell. Ce produit est une plate-forme en plastique de la taille d’un téléphone
cellulaire contenant six ou vingt-quatre petites chambres (semblables à des boîtes de Pétri), chacune contenant à son
tour des milliers de puits microscopiques (« micropuits ») capables de former de minuscules microtissus uniformes.
Le projet de 2016-2018 s’est appuyé sur le succès d’AggreWell en étendant ces plaques à de petits bioréacteurs, pour le
nombre total de micropuits et permet la production des quantités de microtissus nécessaires pour les essais de médicaments
à grande échelle et d’éventuelles applications cliniques. L’équipe du Dr Ungrin a optimisé la fabrication de la plaque pour
créer un système de bioréacteur empilé dans lequel chacune des couches peut recevoir la bonne quantité d’oxygène et
d’échange de nutriments dans un environnement fermé. La recherche visait à trouver les bons matériaux et la bonne
géométrie pour soutenir la production de microtissus conformément aux versions précédentes de la technologie.
On a maintenant entrepris les phases d’essai finales pour le prototype conçu, et un membre de l’équipe du Dr Ungrin
se rendra au siège social de STEMCELL Technologies à Vancouver pendant plusieurs mois en 2018 pour collaborer à
l’établissement des procédés de fabrication nécessaires à la livraison à grande échelle d’un produit commercial destiné
aux laboratoires du monde entier.
stemcellnetwork.ca
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Dre Judy Illes,
Université de la Colombie-Britannique

Programme de recherches d’impact – Politiques gouvernementales
Créer un espoir pleinement informé
Comme pour les médicaments et autres produits biologiques, la mise au point de thérapies à base de cellules souches suit
généralement un cheminement standard jusqu’aux essais cliniques avant que leur utilisation à des fins médicales ne soit approuvée.
Mais ce n’est pas toujours le cas. Il arrive parfois qu’un traitement déjà approuvé puisse être utilisé à des fins « non indiquées sur
l’étiquette » - pour une affection autre que celle pour laquelle Santé Canada l’a approuvé. L’utilisation de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques (sang) en est un exemple; elle est normalement utilisée pour les patients atteints de troubles sanguins graves,
mais elle est aussi offerte comme traitement aux patients atteints de sclérose en plaques agressive (SP). Dans ce cas, la greffe de
cellules souches, dont le succès a été démontré dans les premières phases de la recherche clinique, est offerte comme option
« non indiquée sur l’étiquette » dans les hôpitaux qui ont déjà réalisé cette intervention.
Ces traitements expérimentaux « non indiqués
Résultats du projet

sur l’étiquette » sont associés à un risque plus

• Nouvelles connaissances sur le processus décisionnel des patients, les
priorités et les préoccupations liées aux thérapies à base de cellules
souches « non indiquées sur l’étiquette ».

élevé et ne font pas partie d’un essai clinique.

• Élaboration de ressources fondées sur des données probantes et de
recommandations à l’intention des patients et des fournisseurs de soins.

comment les processus décisionnels des patients

Dans ce contexte, la Dre Judy Illes, de l’Université
de la Colombie-Britannique, voulait savoir si et
atteints de SP différaient de ceux des cliniciens
responsables de leurs soins. Avec l’aide d’une

subvention du Programme de recherches d’impact du RCS, la Dre Illes et son équipe ont interviewé 11 patients et 15 spécialistes.
Ils ont découvert que les patients qui n’avaient pas répondu aux traitements standard de la SP avaient un désir urgent d’avoir accès à une
greffe de cellules souches hématopoïétiques. En revanche, les cliniciens ont mis l’accent sur les risques de la procédure de transplantation
et ont hésité à la choisir comme première ligne thérapeutique. Ces risques étaient plus acceptables pour les patients comme solution
de rechange à la dégénérescence rapide de la maladie et ils ont également indiqué vouloir faire progresser les connaissances en
participant à une procédure expérimentale sur les cellules souches. Ce motif altruiste n’a pas été repris par les cliniciens, qui étaient
ambivalents quant aux avantages sociétaux et qui craignaient que le choix d’une thérapie expérimentale en dehors d’un essai clinique
puisse entraîner une réduction de la production de connaissances et/ou retarder l’obtention de l’approbation clinique.
Les conclusions de l’équipe soulignent la nécessité d’un plus grand dialogue et d’une prise de décision partagée entre les deux groupes.
La recherche et les soins aux patients qui choisissent une greffe de cellules souches hématopoïétiques pour la SP, ainsi que d’autres
thérapies à base de cellules souches actuellement dans l’espace translationnel, bénéficieront d’une information fondée sur des
données probantes à l’appui de choix éclairés et d’espoirs pleinement informés.
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Formation
Depuis sa création, le RCS travaille avec diligence pour offrir des possibilités de formation pertinentes et de
pointe à la prochaine génération de chercheurs sur les cellules souches au Canada. En 2017-2018, plus de 300
possibilités d’apprentissage ont été offertes aux stagiaires avec l’appui du RCS (voir le tableau aux pages 25-26).
Le programme de formation du RCS est guidé par les commentaires de son Comité des communications avec les
stagiaires (CCS), composé de jeunes chercheurs de partout au pays. Ce comité de 14 membres est présidé par la
Dre Amy Wong de l’Hôpital pour enfants de Toronto et est appuyé par la Dre Kelly McNagny, chercheuse de pointe
dans le domaine des cellules souches et des maladies inflammatoires à l’Université de la Colombie-Britannique.
En 2017-2018, ce comité a travaillé en collaboration avec d’autres organismes afin d’élaborer un programme de
formation qui comprend une excellente série d’ateliers, dont des ateliers sur le perfectionnement professionnel, les
communications scientifiques, les questions éthiques, juridiques et sociales, ainsi que des séances de rencontre avec
les experts, des activités qui sont toutes offertes lors des réunions annuelles de Till & McCulloch.
Le RCS s’associe également à d’autres organisations et établissements axés sur la médecine régénératrice dans le cadre
d’activités de formation. L’atelier sur le cheminement de la recherche en biothérapie jusqu’au chevet des patients en est
un exemple; cet atelier été organisé dans le cadre d’une collaboration entre six organismes de biothérapeutique/médecine
régénératrice afin de présenter une introduction complète sur la production cellulaire et la préparation des essais cliniques.

La formation n’est pas seulement offerte dans le cadre d’ateliers et de conférences.
Elle comprend aussi une expérience de travail pratique. En 2017-2018, 228 stagiaires
(55 % de femmes; 45 % d’hommes) ont travaillé sur des projets financés par le RCS.
Ces jeunes chercheurs travaillent avec les meilleurs et les plus brillants esprits scientifiques du Canada dans
le cadre d’importants projets de recherche sur de nouvelles thérapies et de nouveaux traitements pour des
maladies comme l’arthrose, le choc septique, le diabète, la déficience visuelle et la dystrophie musculaire.
Les compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sont un élément essentiel d’une main-d’œuvre
fondée sur la connaissance puisqu’elle lui permet de s’adapter aux besoins du marché et d’être concurrentielle à
l’échelle internationale. En mettant l’accent sur la formation spécialisée et le perfectionnement des compétences
qui ne sont pas offerts dans d’autres milieux au Canada, le RCS soutient la génération qui renforcera l’avantage
concurrentiel du Canada aujourd’hui et demain.

408

Stagiaires

228

stagiaires œuvrant à des projets financés par le RCS.

207

stagiaires participant à des événements de perfectionnement
professionnel appuyés par le RCS.

22

stagiaires dont la carrière a progressé pendant cette période :
13 sont demeurés dans le domaine universitaire.
2 ont été embauchés par l’industrie.
4 ont été embauchés dans un autre domaine.
3 indéterminés.

Figure 6: RCS : Formation en 2017-2018
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Dre Sepideh Abbasi,
Institut de recherches cliniques
de Montréal

Profil de formation
Formation pour une carrière réussie
Le cheminement de carrière en recherche n’est peut-être pas toujours évident, mais il contient certaines caractéristiques
communes : trouver un groupe ou un laboratoire qui vous permet d’explorer et d’apprendre, de faire de la bonne recherche
et de rédiger des articles remarquables. Cependant, pour se distinguer des autres, les stagiaires doivent souvent aller au-delà
de cette liste essentielle. Au cours des 18 dernières années, le Réseau de cellules souches a aidé plus de 2 500 stagiaires
à y arriver grâce à des activités de recherche, des ateliers, des cours, des conférences et la participation à divers comités.
La Dre Sepideh Abbasi connaît bien les avantages d’une formation supplémentaire. Elle a été reliée au Réseau de cellules
souches en tant qu’étudiante au doctorat dans le cadre d’un projet financé au laboratoire Jeff Biernaskie de l’Université de
Calgary. Elle a étudié le follicule pileux, ainsi que la régénération de la peau et l’utilisation potentielle des cellules souches de la
peau pour générer de nouveaux tissus dermiques. Elle a utilisé son temps au laboratoire de Biernaskie en profitant de plusieurs
occasions de formation, y compris des présentations orales et par affiches aux réunions Till & McCulloch et sa participation
à des cours et ateliers tels que ceux sur les outils génétiques, la conception de thérapies cellulaires et les essais cliniques, la
rédaction de demandes de subventions, les communications scientifiques et le perfectionnement professionnel.
Mais la Dre Abbasi ne s’est pas arrêtée là. Elle a commencé à faire du bénévolat pour les ateliers sur les cellules souches
(StemCellTalks), un programme de sensibilisation mis sur pied par des stagiaires du Réseau de cellules souches et Parlons
sciences en 2010, afin d’inciter les élèves du secondaire à participer activement à des débats sur des questions liées à la
recherche sur les cellules souches. Pendant sept ans, elle a été membre de l’exécutif, codirectrice de la section de Calgary
de StemCellTalks et, maintenant, coprésidente nationale de l’organisme.

« J’aime beaucoup travailler au laboratoire et essayer de répondre à des questions scientifiques
tout en découvrant des faits passionnants liés à mes recherches. Mais ce n’était jamais assez pour moi!
J’ai toujours été curieuse d’élargir mes horizons en me renseignant davantage sur d’autres recherches
en biologie des cellules souches et, surtout, de pouvoir communiquer nos connaissances au public,
en particulier à la jeune génération. Le Réseau de cellules souches nous a permis, à moi et à de
nombreux autres stagiaires, de poursuivre cet objectif. »
– Dre Sepideh Abbasi, Institut de recherches cliniques de Montréal
L’expérience de la Dre Abbasi a contribué à façonner une carrière prometteuse qui l’a menée à un nouveau poste postdoctoral au laboratoire Michel Cayouette de l’Institut de recherches cliniques de Montréal, où son expérience spécialisée
est maintenant orientée vers l’atteinte d’un nouvel objectif, soit la régénération de la rétine pour restaurer la vision.
stemcellnetwork.ca
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Ateliers et activités de formation soutenus par le RCS
En 2017-2018, le RCS a appuyé 14 ateliers, cours et autres activités de formation qui ont permis d’offrir 324 séances
de formation sur les compétences clés au PHQ partout au pays.

FORMATION
ET DESCRIPTION

DATE

Atelier CyTOF de l’UBC

3-5 avril 2017

PARTICIPANTS

5

Ce cours couvrait le flux complet des travaux sur la cytométrie de masse, depuis la co ception et la préparation
des échantillons jusqu’à l’analyse des ensembles de données à l’aide de diverses plates-formes.
Atelier sur les outils génétiques

24-26 avril 2017

6

Les stagiaires ont pu parfaire leurs connaissances biologiques et leurs projets de recherche grâce à des
technologies transgéniques de pointe.
Atelier sur l’analyse du séquençage de l’ARN

8-10 mai 2017

11

Les participants ont acquis une compréhension plus approfondie de la conception et de l’analyse des projets
« omiques » en se concentrant sur le séquençage de l’ARN, qui est largement adopté dans la communauté
des cellules souches.
Atelier sur la cytométrie en flux de l’UBC

30 mai-2 juin 2017

10

Cet atelier intensif a permis aux participants de perfectionner leurs compétences en cytométrie de flux grâce
à une expérience pratique et d’obtenir une introduction à la cytométrie de masse.
Atelier sur les bonnes pratiques de fabrication

11-13 juin 2017

7

Les participants ont appris l’essentiel des exigences des BPF et ont expérimenté le flux de travail dans
une installation de BPF.
Ateliers sur le langage de programmation R

12-14 juin 2017

1

L’atelier a présenté les idées et les outils essentiels du langage de programmation R à travers
une expérience pratique.
École d’été Hydra 2017

10-17 septembre 2017

2

Ce programme d’une semaine couvre des aspects de la recherche sur les cellules souches, de la biologie
fondamentale des cellules souches, ainsi que des applications cliniques et essais cliniques.
Tableau 4 : Ateliers et activités de formation appuyés par le RCS en 2017-2018
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« Les programmes de formation du RCS ont eu un grand impact sur ma formation : ils m’ont aidée à parler
de ma science avec plus de confiance à tous les auditoires et d’obtenir des bourses et des subventions pour ma
recherche. Pour cette raison, j’apprécie profondément les efforts et l’engagement que les membres du RCS
fournissent pour organiser ces ateliers et programmes de formation inestimables. C’est ce qui m’a encouragée
à me joindre au CCS du RCS pour faire avancer les choses et contribuer à la conception de nouveaux
programmes passionnants pour la prochaine génération de stagiaires. »
– Dre Amy Wong, présidente du Comité des communications avec les stagiaires du RCS

FORMATION
ET DESCRIPTION
Du laboratoire au chevet du patient - atelier
sur les produits biothérapeutiques

DATE

5 octobre 2017

PARTICIPANTS

7

L’atelier consistait en un survol d’une journée de l’ensemble du cheminement clinique.
Atelier sur la communication scientifique

5 novembre 2017

40

Cet atelier était une introduction pratique à la communication scientifique efficace. Les participants ont
affiné leurs compétences et leurs connaissances de la production des médias grand public, y compris
les interviews, la rédaction et la création de contenu pour les médias sociaux.
Perfectionnement professionnel

5 novembre 2017

47

Cet atelier a exploré les options et les possibilités de carrière en mettant en vedette un panel de professionnels
qui ont partagé leurs expériences en recherche fondamentale et au sein de l’industrie et du gouvernement.
Réunions Till & McCulloch 2017

5-8 novembre 2017

171

Les étudiants ont reçu de l’information sur les techniques et les tendances les plus récentes dans le domaine
par des conférenciers canadiens et internationaux accomplis. Les étudiants sélectionnés ont également eu
l’occasion de présenter leurs travaux.
Atelier 101 sur les thérapies cellulaires et géniques

8-10 novembre 2017

6

Cet atelier a examiné la fabrication de produits de thérapie cellulaire et/ou génique et l’acheminement des
produits jusqu’aux essais cliniques et au-delà.
Atelier sur la modification génétique des cellules
pluripotentes

28-29 novembre 2017

3

Les stagiaires ont pu parfaire leurs connaissances biologiques et faire progresser leurs projets de recherche
grâce à des technologies de pointe de modulation des gènes et à la conception et à la production de
constructions d’expression génétique appropriées.
Symposium annuel du Programme de formation en
médecine régénératrice

25-26 avril 2017

8

Ce symposium couvrait des sujets généraux, notamment la transplantation et la défaillance d’organes, les
cellules souches et la médecine régénératrice, ainsi que l’éthique de la médecine régénératrice et la société.
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Mobilisation de la communauté

RTM 2017
Les Réunions Till & McCulloch (RTM) sont un point culminant annuel pour la communauté canadienne des cellules
souches et de la médecine régénératrice. Ces rencontres réunissent des scientifiques, des cliniciens, des éthiciens, des
décideurs et des représentants de l’industrie du Canada et de l’étranger. L’événement met en évidence la place du
Canada dans l’écosystème mondial des cellules souches et offre aux participants une formidable occasion de faire du
réseautage et de partager de l’information afin d’assurer l’avancement scientifique et clinique.
En 2017, les RTM ont eu lieu à Mont-Tremblant, au Québec, en partenariat avec le CCMR et avec l’appui de 15
commanditaires représentant l’industrie et les ONG. Un programme solide a attiré plus de 400 délégués de partout
au pays et à l’étranger. De ce nombre, environ 200 étaient des stagiaires, pour qui les RTM sont une précieuse
expérience de perfectionnement professionnel et un moyen de partager la science par le biais d’affiches et de
présentations orales, de communiquer avec des leaders d’opinion, d’entendre parler des dernières avancées
scientifiques et de se renseigner sur les possibilités de carrière à l’intérieur et à l’extérieur du milieu universitaire.
Depuis 2005, le prix annuel Till & McCulloch fait partie intégrante et est un événement attendu de l’assemblée annuelle.
Ce prix reconnaît la publication de recherche sur les cellules souches la plus importante et/ou la plus innovatrice d’un
groupe de recherche canadien. Le Dr Harry Atkins a ajouté son nom à la liste de plus en plus longue des lauréats
prestigieux pour son article paru dans la revue Lancet et qui expliquait en détails les résultats d’un essai clinique de
phase 2 utilisant des cellules souches pour traiter la sclérose en plaques (SP).
L’une des séances des RTM les plus populaires est celle où les patients qui ont contribué à la recherche sont invités
à partager leur histoire et à rappeler aux délégués pourquoi la recherche qu’ils font est si importante en veillant à ce
que le point de vue du patient soit clairement entendu. Lors des réunions de 2017, ces conférences ont été données
par Jennifer Molson, qui a été l’une des premières participantes à l’essai sur la SP dirigé par le Dr Atkins, et par William
Brock, un receveur de cellules souches et survivant du cancer.
Les réunions de 2018, qui marquent la 17e conférence de recherche du RCS, se tiendront à Ottawa du 12 au 14 novembre.

(G) Dr Harold Atkins
(D) Jennifer Molson
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« Ma participation aux RTM m’a permis
de réseauter avec des chercheurs
canadiens sur les cellules souches
ainsi qu’avec ceux qui participent à
l’innovation et à la commercialisation
de nouvelles découvertes. J’ai acquis
de précieuses connaissances sur l’état
actuel de la recherche sur les cellules
souches dans divers domaines et j’ai
identifié des possibilités de
recherche indépendante à la fin de
mes études postdoctorales. Je profite
déjà de ces possibilités dans mon
nouveau rôle de chercheuse principale
à l’Université de l’Alberta. »
– Dre Anastassia Voronova,
professeure adjointe, Université de l’Alberta
« Les ateliers sur les compétences
générales qui ont eu lieu pendant la
réunion m’ont aidé à acquérir de solides
compétences en rédaction de demandes
de subvention et ont été essentiels
à l’obtention d’une bourse d’études des
IRSC pour mon doctorat. »
– Peter Feige,
candidat au doctorat,
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Les RTM ont pour but de rassembler des experts du domaine des cellules souches ayant pour vision
commune de faire avancer les thérapies à base de cellules souches en développement pour en faire des
traitements sûrs et efficaces qui améliorent la vie des patients. L’occasion de travailler en réseau avec un
si large éventail de professionnels est le moyen le plus efficace d’assurer le cheminement des résultats
de ma recherche vers le milieu clinique dans les plus brefs délais.
– Dre Sabiha Hacibekiroglu Petrou, boursière postdoctorale, Institut de recherche Lunenfeld-Tannenbaum
stemcellnetwork.ca
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L’Alliance de médecine régénératrice du Canada et le Sommet sur la croissance de la
médecine régénératrice
En mars 2017, le Réseau de cellules souches a dirigé la création de l’Alliance de médecine régénératrice du Canada
(AMRC), une organisation bénévole composée d’organismes nationaux, provinciaux et régionaux engagés à bâtir un secteur
robuste de médecine régénératrice au Canada. Le concept initial de cette alliance a été développé lors d’un atelier sur
l’état de la médecine régénératrice au Canada. L’atelier, tenu par le Conseil des académies canadiennes en 2016, a
été suivi d’un rapport reconnaissant l’importance de la coordination stratégique au sein de la communauté des cellules
souches et de la médecine régénératrice.
Parallèlement à la création de l’AMRC, le RCS a amorcé des discussions concernant le programme d’innovation du Canada
et l’intérêt du gouvernement fédéral relativement à l’identification et au soutien des secteurs émergents qui peuvent
fournir au Canada des avantages sur le plan économique et de la santé. La convergence de ces conversations avec le
lancement de l’AMRC a donné lieu à deux activités clés en 2017. Le premier était le Sommet sur la croissance de la
médecine régénératrice, coordonné en partenariat avec STEMCELL Technologies et le Centre pour la commercialisation
de la médecine régénératrice (CCMR), qui a eu lieu en juin 2017. Le sommet a réuni des dirigeants d’entreprises de
médecine régénératrice, des représentants du capital de risque, des universitaires et des décideurs qui ont discuté de
la meilleure façon de soutenir le secteur émergent de la médecine régénératrice. Les discussions de la journée et le
document qui en a résulté ont servi à éclairer l’orientation future de l’AMRC, à faciliter le réseautage entre les entreprises,
les organismes scientifiques et les décideurs, et à préciser la contribution du secteur au programme d’innovation et à
l’économie du savoir du Canada.
Chronologie des progrès de la médecine régénératrice au Canada

1963

1980

Dr James Till et
Dr Ernest McCulloch
démontrent l’existence
des cellules souches

Dr Michael Sefton
entreprend
des expériences
d’ingénierie des tissus
à Toronto

2009

2008

Création de ThéCell

Mise sur pied du CDRD

2010

Dr Derek van der Kooy
démontre les cellules
souches pancréatiques

Lancement
de la Fondation
canadienne de
cellules souches

1992

Dr Sam Weiss
identifie les cellules
souches neuronales
humaines

2007

1993

Dre Janet Rossant
et Dr Andras Nagy
prouvent la pluripotence
des cellules souches
embryonnaires

2006

Dr Michael Rudnicki
identifie les cellules
souches musculaires

Dre Connie Eaves
découvre les cellules
souches du sein

2014

2015
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2001

Dre Freda Miller
identifie les cellules
souches épidermiques
Lancement du Réseau
de cellules souches

2016

2011

Lancement de CellCAN
Mise sur pied de l’OIRM

Lancement de Medicine
by Design

Fondation du CCMR

Extrait de la Chronologie des innovations en médecine régénératrice
Version intégrale téléchargeable ici : stemcellnetwork.ca/about-us/rmac/
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1994

Dr John Dick
sole les cellules
souches
cancéreuses

Dr Mark Freedman et
Dr Harry Atkins traitent
la sclérose en plaques au
moyen de cellules souches
hématopoïétiques

1998

Dr François Auger
et Dre Lucie Germain
développent l’approche
d’auto-assemblage en
ingénierie tissulaire

2000

Protocole d’Edmonton
développé à
l’Université
de l’Alberta

2017

Mise sur pied
de l’Alliance
de la médecine
régénératrice du Canada
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Le sommet a aussi eu comme résultat la création d’une carte sur l’écosystème de l’innovation en médecine régénératrice,
laquelle donne un aperçu complet des intrants, des extrants, des organisations et des activités qui sont pertinents pour le
secteur de la médecine régénératrice d’aujourd’hui. La carte illustre efficacement le volume des activités menées partout au
Canada. Elle révèle que des entreprises canadiennes de médecine régénératrice en démarrage sont lancées régulièrement
et que l’activité des essais cliniques prend de l’ampleur. Elle démontre également que l’activité scientifique est
particulièrement forte en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Enfin, elle indique que, même si les
investissements du gouvernement et de l’industrie ont été modestes, le milieu canadien de la recherche s’est surpassé
avec de nombreuses contributions importantes au cours des 60 dernières années.
Au cours des prochaines années, l’AMRC continuera de servir de mécanisme pour appuyer les activités stratégiques
dans l’ensemble du secteur de la médecine régénératrice. Ses membres – BCREGMED, CellCan, le CDRD (Centre for
Drug Research and Development), le CCMR, Medicine by Design, l’OIRM (Ontario Institute for Regenerative Medicine),
le RCS et ThéCell – travailleront en collaboration pour partager l’information, harmoniser les programmes et identifier
des stratégies qui profiteront à la croissance du secteur.

Stem cell science belongs to Canada

Congrès annuel de l’ISCT (International Society for Cellular Therapy)
Le RCS s’est joint à un effort de collaboration entre plusieurs organismes de médecine régénératrice (BioCanRx, C3i, CellCan, le CCMR
et l’OIRM) pour présenter un pavillon canadien au congrès annuel de 2017 de l’ISCT, qui s’est tenu à Londres, au Royaume-Uni. Ces
membres canadiens représentaient la communauté auprès d’un auditoire international de cliniciens, de chercheurs, d’organismes
de réglementation, de technologues et de partenaires de l’industrie, tous ayant une vision commune pour la transformation des
thérapies cellulaires en thérapies sûres et efficaces afin d’améliorer la vie des patients partout dans le monde.
Plusieurs chercheurs du RCS participent aux conseils d’administration et aux comités de l’ISCT et étaient présents au
congrès annuel; ils ont pu avoir un accès facile aux principales organisations canadiennes dans le domaine. Étant donné que les
célébrations du Canada 150 battaient leur plein pendant le congrès, le RCS et ses partenaires du pavillon ont pu en tirer profit
pour mieux faire connaître l’innovation canadienne, particulièrement en ce qui concerne les essais cliniques en cours dans
le domaine de la thérapie cellulaire et pour accroître l’intérêt à l’égard du congrès de 2018 à Montréal.

stemcellnetwork.ca
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(G) Dre Lauralyn McIntyre,
Hôpital d’Ottawa
(D) Mr. Timothy Caulfield,
Université de l’Alberta

Engagement parlementaire
Le 5 décembre 2017, le Réseau de cellules souches et Recherche Canada ont uni leurs forces pour célébrer le
leadership scientifique du Canada en matière de recherche sur les cellules souches lors d’un déjeuner du Caucus
parlementaire de recherche en santé. Des chercheurs appuyés par le RCS, la Dre Lauralyn McIntyre, intensiviste à
l’Hôpital d’Ottawa, et le professeur Timothy Caulfield, spécialiste du droit de la santé à l’Université de l’Alberta, ont
parlé devant une salle comble de parlementaires des possibilités et des défis que présentent les thérapies à base
de cellules souches. Plus précisément, la Dre McIntyre a parlé de son essai clinique, le premier au monde, sur le
traitement de la septicémie, et M. Caulfield a présenté un exposé intéressant sur sa recherche sur les traitements
à base de cellules souches non éprouvés et les pratiques commerciales trompeuses. Les parlementaires avaient un
certain nombre de questions à poser aux chercheurs du RCS, notamment en leur demandant quelle était la mesure
la plus importante qu’ils pouvaient prendre pour appuyer le travail sur le terrain. Le directeur scientifique du RCS les a
informés qu’un financement stable et à long terme était la clé pour l’établissement d’un domaine canadien de pointe
capable de produire des thérapies cellulaires pour combattre la maladie.
Parallèlement à ce déjeuner, le RCS a coordonné deux lettres d’appui communautaire, représentant les points de vue
des chercheurs et des stagiaires, respectivement, sur les lacunes existantes dans le domaine des cellules souches et
de la médecine régénératrice qui peuvent être comblées par un financement sûr. Celles-ci ont été présentées aux
ministres du Parlement au début de décembre 2017. Des extraits de ces lettres sont inclus ci-dessous :

« Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que le RCS reçoive un financement stable et prévisible
dans le budget fédéral de 2018. Un tel investissement permettra au Canada d’être concurrentiel à l’échelle
mondiale, de réaliser des avantages économiques et d’offrir de nouvelles thérapies à base de cellules souches
aux Canadiens qui vivent chaque jour avec des maladies chroniques. Sans le Réseau de cellules souches, le
Canada devrait renoncer à cette science de pointe dont notre pays a été le pionnier - et qui continuera de
croître dans le domaine particulièrement dominant de la médecine régénératrice, à l’échelle mondiale. »
– Déclaration signée par 23 éminents chercheurs et cliniciens canadiens en cellules souches
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« Le RCS a favorisé un écosystème national où les stagiaires - étudiants de premier cycle, étudiants
des cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux - ont accès à des ateliers et à des occasions de
réseautage qui jouent un rôle clé dans notre perfectionnement professionnel. Ces services offrent une
formation ciblée qui favorise le développement de compétences hautement pertinentes et, en bout de
ligne, prépare les stagiaires à la transition vers les prochaines étapes de leur carrière, que ce soit dans
le milieu universitaire, dans l’industrie ou dans d’autres secteurs. L’appui du RCS au cours des 16
dernières années a été crucial à cet égard et nous espérons que le gouvernement fédéral continuera
d’investir dans le RCS, afin qu’il puisse fournir les outils et les ressources nécessaires au développement
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée prête à proposer des thérapies et des technologies
innovatrices en médecine régénératrice. »
– Déclaration signée par 12 membres du Comité des communications avec les stagiaires du RCS

À la suite de ces engagements, le rapport de décembre 2017 du Comité permanent des finances déposé devant le
Parlement comprenait la recommandation suivante :

Recommandation 43
Veiller à ce que le Réseau de cellules souches reçoive un financement stable et
prévisible pour la recherche translationnelle.

stemcellnetwork.ca
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Sensibilisation et communications
Informer le public au sujet de la recherche sur les cellules souches et démystifier certains mythes existants
constitue une vaste entreprise qui exige que de nombreuses personnes y consacrent du temps, de l’expertise et
leur passion pour la science. Le Réseau de cellules souches appuie activement les activités de sensibilisation et
de communication par le biais des recherches qu’il subventionne, en particulier dans le domaine des politiques
publiques. Pour ce faire, il fournit de l’information à ses partenaires qui sont des organismes de bienfaisance et qui
œuvrent dans le domaine de la santé pour qu’ils la dispersent dans leurs communautés, et il offre des outils, de la
formation et des incitatifs financiers aux chercheurs en début de carrière pour qu’ils s’engagent auprès du public.

Parlons cellules souches (StemCellTalks)
Depuis de nombreuses années, le RCS maintient son partenariat avec Parlons sciences afin de transmettre
les connaissances sur les cellules souches aux élèves du secondaire et aux étudiants de premier cycle du Canada.
Cela se fait par le biais des ateliers arlons cellules souches (StemCellTalks), une initiative nationale de sensibilisation
à la biologie des cellules souches, initialement conçue par les stagiaires du RCS en 2010. Dans le cadre de
ce programme, les élèves du secondaire passent une journée avec des scientifiques qui sont des experts en
cellules souches et en médecine régénératrice afin d’en apprendre davantage sur les tenants et aboutissants
du domaine. En 2017-2018, le RCS a appuyé neuf ateliers (y compris à trois nouveaux emplacements; voir le
tableau pour plus de détails), ce qui a permis à plus de 1 000 élèves du secondaire de partout au Canada de
se renseigner sur les cellules souches, la façon dont elles sont étudiées dans les laboratoires canadiens et le
potentiel qu’elles ont pour le traitement de maladies comme le cancer, le diabète et la sclérose en plaques.
Le succès du programme des ateliers sur les cellules souches au cours de ses huit années d’existence a incité
les coorganisateurs (le RCS et Parlons sciences) à élaborer une trousse d’outils qui peut être utilisée par les
éducateurs en classe. Cette trousse permettra à n’importe quelle école canadienne, aussi éloignée soit-elle,
d’avoir accès au matériel d’apprentissage amélioré sur les cellules souches et la médecine régénératrice.

Participants aux ateliers Parlons cellules souches 2018
« Une expérience très interactive - j’ai beaucoup appris au sujet de la recherche sur les
cellules souches et son importance. »
« J’ai bien aimé entendre le point de vue de la patiente, les difficultés de son quotidien.
Je comprends plus clairement la raison d’être et les défis de la recherche
sur les cellules souches. »
« Les conférenciers et les bénévoles étaient très approchables et ils ont pris
le temps de répondre à mes questions. »
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LIEU
ET DATE

PARTICIPANTS
D’ÉCOLES SECONDAIRES ADULTES

THÈME

avril 2017
London, ON*

Thérapies cellulaires pour traiter le diabète de type 1

87

0

Hamilton, ON

Cellules souches du cancer

186

0

Calgary, AB

Cellules souches et diabète

177

0

Calgary, AB

Biologie des cellules souches et éthique

0

110

Cellules souches et sclérose en plaques

125

0

85

0

mai 2017

juin 2017
Vancouver, C.-B.
mars 2018
Guelph, ON*

Application des connaissances de la science
vétérinaire à la médecine humaine

Toronto, ON

Cellules souches neurales

148

0

Hamilton, ON

Vers la guérison de l’incurable : les thérapies géniques
des cellules souches et la médecine de l’avenir

101

0

Ottawa, ON

Cellules souches neurales

136

0

*Nouveaux ateliers ajoutés en 2017-2018
Tableau 5 : Lieux et thèmes des ateliers Parlons cellules souches (2017-2018)

Exposition scientifique Cellules souche : pouvoir insoupçonné
L’exposition Cellules souches : pouvoir insoupçonné, exposition itinérante lancée à l’origine en 2014 par le RCS et le Musée
de la nature et des sciences de Sherbrooke, en collaboration avec des partenaires canadiens et internationaux, a poursuivi
sa tournée de cinq ans dans les musées. Le RCS a continué d’appuyer cette initiative en travaillant avec ThermoFisher,
une entreprise partenaire, afin de réapprovisionner l’équipement de laboratoire utilisé dans l’exposition. En 2017, l’exposition
a passé cinq mois au Musée du Fjord, au Québec. En janvier 2018, l’exposition s’est rendue à Exploration Place, à Prince
George, en Colombie-Britannique, où elle restera jusqu’en juin 2018. Ces nouveaux emplacements permettront à des
milliers d’élèves, de parents et d’éducateurs supplémentaires de visiter l’exposition et le site Web de l’exposition, s’ajoutant
ainsi au million de personnes qui ont déjà interagi avec l’exposition.
L’exposition Cellules souches poursuivra sa tournée jusqu’en 2019, après avoir déjà visité de nombreux endroits en Europe, aux
États-Unis et au Canada. Elle est présentée dans les centres et les musées des sciences et est gérée par l’équipe de l’exposition
itinérante du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Une équipe de techniciens spécialisés coordonne l’exposition
itinérante, supervise le montage et le démontage de l’exposition sur chaque site et fournit un soutien technique pendant la présentation.
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Les Cinq sources d’inspiration
(Five To Be Inspired By) ont reçu
31 134 mentions dans Twitter,
ce qui en a fait la campagne de
médias sociaux la plus populaire
de l’histoire du RCS.

Activité en ligne
De nos jours, la grande majorité du public recherche ses informations en ligne. Par conséquent, le RCS travaille
avec acharnement pour que nos communications par courriel et sur le site Web reflètent les meilleures pratiques
actuelles et les intérêts actuels. Le RCS a également établi une forte présence dans les médias sociaux. À la fin de
2017-2018, le RCS comptait un peu plus de 17 000 abonnés sur Twitter et 1000 abonnés à son bulletin mensuel,
CellLines. Ces plateformes permettent au RCS de partager les résultats de la recherche, de l’information précise sur
le potentiel des cellules souches, ainsi que de l’information sur des événements et des activités où le public peut
en apprendre davantage sur les cellules souches.
Afin de souligner la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2018, le RCS a mené avec succès une campagne
sur les médias sociaux intitulée « Cinq personnes de qui nous pouvons nous inspirer ». Le RCS y décrivait la carrière de
cinq femmes talentueuses dans le secteur de la recherche sur les cellules souches et de la médecine régénératrice
dans l’ensemble du Canada. Au cours de cette campagne d’une semaine, le RCS a mis l’accent sur de courtes
entrevues avec ces femmes sur le site Web du RCS, ainsi que sur ses comptes Twitter et Facebook. Le RCS a reçu
un nombre impressionnant de 37 134 réactions sur Twitter, ce qui en fait l’une des campagnes de médias sociaux
les plus réussies de l’histoire du RCS. La campagne a également permis d’attirer l’attention sur le nouveau site Web
lancé par le RCS en mars. Le site servira de plateforme pour partager les nouvelles et les informations relatives aux
activités du RCS dans les années à venir, y compris les profils de chercheurs individuels, centrés et classés par type
de maladie ou région géographique.

« J’ai eu la chance d’être constamment inspirée par les femmes qui m’entourent - mes pairs et
mes mentors - en génie et en sciences. Ces femmes n’ont pas peur de poser des questions
et de chercher des réponses. »
– Nika Shakiba,
ancienne stagiaire du RCS, actuelle boursière postdoctorale au Massachusetts Institute of Technology
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The Deep Dive | Crédit photo : Wendy Gu
Concours d’art Cells I See, Réunions Till et McCulloch 2017
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Un regard vers l’avenir
Comme le démontrent clairement les pages du présent rapport annuel, la communauté canadienne des cellules
souches et de la médecine régénératrice est à pied d’œuvre. La qualité des travaux scientifiques entrepris par les
chercheurs financés par le RCS est de classe mondiale et continue d’avoir un impact dans les laboratoires et, de
plus en plus, dans les applications commerciales et cliniques au Canada et dans le monde entier. Le défi consiste
à maintenir la stabilité et l’intégrité du pipeline de recherche, afin que nous puissions mettre au point de nouvelles
thérapies, de nouveaux traitements et de nouvelles technologies à base de cellules souches pour de nombreuses
années à venir.

Financement pour 2018-2019
À la suite de l’engagement de 6 M$ du gouvernement fédéral dans le budget 2017, le RCS a lancé un concours
de financement évalué par les pairs. Il en est résulté 24 nouveaux projets de recherche et essais cliniques pour
l’exercice 2018-2019. Ces projets novateurs généreront une foule de nouvelles connaissances et contribueront
à l’avancement des traitements de maladies comme la cécité, le diabète, les lésions cérébrales et les maladies
cardiaques, pulmonaires et hépatiques jusqu’à la clinique. C’est une période passionnante pour le domaine et, en
tant que seul réseau national et bailleur de fonds pour la recherche sur les cellules souches, le RCS était heureux
de pouvoir soutenir l’important travail qui se fait à travers le Canada.

FINANCEMENT DU RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES POUR 2018-2019

4M $
APPROU

11 M $

95

150

29

J

VÉS

POUR

MALADIES CHERCHEURS

21 PROJETS
DE RECHERCHE

EN SOUTIEN DE

ET

STAGIAIRES

ET

PARTENAIRES

COLLABORATEURS

MOBILISÉS

3 ESSAIS

11

MOBILISÉS

CLINIQUES

ÉTABLISSEENTS
D E R E C HE R C HE
CANADIENS

DIABÈTE,
CÉCITÉ,
CARDIAQUE,
PULMONAIRE,
HÉPATIQUE, ETC.

Le RCS est heureux d’appuyer la recherche translationnelle sur les cellules souches qui est
réalisée partout au Canada. Le financement de 2018-2019 a été octroyé par l’intermédiaire
de trois programmes : les essais cliniques; les équipes de recherche sur les maladies;
la recherche d’impact.

Figure 7 : Résultats des activités de financement pour 2018-2019
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2019 et au-delà
Le RCS a toujours gardé un œil sur l’avenir, afin de veiller à ce que sa programmation et ses efforts reflètent la voie
la plus directe vers le succès au profit de la santé et de la productivité des Canadiens. Les innovations que nous
commercialisons aujourd’hui sont le résultat de recherches fondamentales menées il y a 10 ou 20 ans. Aujourd’hui, le
RCS élabore un nouveau plan de recherche qui guidera le Canada au cours des années à venir et qui favorisera non
seulement la production de connaissances, mais aussi l’émergence de nouvelles technologies et thérapies.
La médecine régénératrice est à un point tournant. Il est temps de bâtir sur nos fondements de l’excellence
scientifique et d’exploiter les avantages de la médecine régénératrice pour assurer la santé des Canadiens et la
prospérité économique de notre pays. Le Réseau de cellules souches se réjouit à l’idée d’appuyer cette vision pour
de nombreuses années à venir.

« Au coeur du RCS, on trouve ses membres. Talentueux, respectés et accomplis. Le RCS est très
fier d’avoir pu former au cours des 17 dernières années un réseau multidisciplinaire de la plus
grande efficacité. Ensemble, nous avons réussi à accélérer la transformation de découvertes
scientifiques en applications cliniques en plus de donner le coup d’envoi à l’émergence du
nouveau domaine de la médecine régénératrice. Les membres du Réseau de cellules souches
en sont la force motrice. »
– Dr Michael Rudnicki,
Premier dirigeant et directeur scientifique, Réseau de cellules souches
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ANNEXE : Comités du RCS
Conseil d’administration
ANDREW MCKEE, PRÉSIDENT
Cofondateur, 5514KM – Canada Wide (5514KM Canada Wide) – Articles pour enfants
MICHAEL RUDNICKI, O.C.
Premier dirigeant et directeur scientifique, Réseau de cellules souches; scientifique principal et directeur,
Programme de médecine régénératrice et Centre Sprott de recherche sur les cellules souches, Institut de
recherche de l’Hôpital d’Ottawa
SHARON COLLE
Présidente et chef de la direction, Fondation lutte contre la cécité
ALLEN EAVES
Président et chef de la direction, STEMCELL Technologies
JACQUES GALIPEAU
Doyen adjoint, Découverte et développement de thérapies, Université du Wisconsin-Madison
DECLAN HAMILL
Vice-président, Affaires juridiques, réglementaires et politiques, Médicaments novateurs Canada
DEBRA LYNKOWSKI
Chef de l’exploitation, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
RODERICK MCINNES
Directeur, Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif; professeur de génétique humaine et de biochimie,
Université McGill
STEPHANIE MICHAUD
Présidente et chef de la direction, BioCanRx
JANET ROSSANT, C.C.
Présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner; chef de la recherche émérite, Hôpital pour enfants de Toronto
FABIO ROSSI
Codirecteur, Centre de recherche biomédicale; professeur, Département de génétique médicale, Université
de la Colombie-Britannique
ROBERT YOUNG
Professeur, Chaire de découverte Merck Frosst CB en génomique pharmaceutique, bioinformatique et découvertes
pharmaceutiques, Université Simon Fraser
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Comité de gestion de la recherche (CGR)
MICHAEL RUDNICKI, O.C., PRÉSIDENT

JENNIFER MOLSON

Premier dirigeant et directeur scientifique, Réseau de cellules
souches; scientifique principal et directeur, Programme de
médecine régénératrice et Centre Sprott de recherche sur les
cellules souches, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Adjointe de recherche, Clinique d’évaluation du cancer à
l’âge adulte, Hôpital d’Ottawa

TIMOTHY CAULFIELD
Chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé;
professeur, Faculté de droit et École de santé publique; directeur
de la recherche, Institut du droit de la santé, Université de l’Alberta
DAVID GLASS
Directeur administratif, Initiative sur les maladies musculaires et le
vieillissement, Instituts Novartis; maître de conférences, Biologie
cellulaire, École de médecine de Harvard

DENIS-CLAUDE ROY
Directeur, Laboratoire de thérapie cellulaire et directeur scientifique,
Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
professeur, Université de Montréal
CHERYLE SÉGUIN
Directrice, Recherche, Institut de médecine régénératrice de
l’Ontario; professeure agrégée, Département de physiologie et
de pharmacologie, Université Western
RUTH SLACK

JOHN A. HASSELL

Professeure, Faculté de médecine et chaire de recherche
universitaire, Université d’Ottawa

Professeur, Département de biochimie et des sciences
biomédicales, Université McMaster

EVA SZABO

KEITH HUMPHRIES

Professeure adjointe, Institut de recherche sur les cellules
souches et le cancer, Université McMaster

Directeur, Laboratoire Terry Fox, Agence du cancer de la
C.-B. ; professeur, Division de l’hématologie, Département de
médecine, Université de la Colombie-Britannique

BERNARD THÉBAUD

JUDY ILLES

Scientifique principal, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
et Institut de recherche du CHEO; professeur de pédiatrie,
Université d’Ottawa

Professeure, Chaire de recherche en neurologie et en neuroéthique
du Canada; directrice, Centre national de la neuroéthique, Université
de la Colombie-Britannique.

TERRY THOMAS

ROSARIO ISASI

MICHAEL UNDERHILL

Professeure adjointe de recherche, École de médecine
Miller, Université de Miami

Professeur, Département des sciences cellulaires et physiologiques,
Université de la Colombie-Britannique

Chef de la direction scientifique, STEMCELL Technologies Inc.

TIMOTHY KIEFFER
Professeur, Sciences cellulaires et physiologiques et chirurgie,
Université de la Colombie-Britannique
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Conseil scientifique consultatif international (CSCI)
IRWIN BERNSTEIN, PRÉSIDENT

JOSHUA HARE

Chef, Division d’hématologie/oncologie pédiatrique, Hôpital
pour enfants de Seattle; professeur, École de médecine de
l’Université de Washington; chef, Programme d’oncologie
pédiatrique, Centre de recherche sur le cancer Fred
Hutchinson; professeur, American Cancer Society

Professeur, Université de Miami

PETR BARANOV

LORI SUSSEL

Professeur agrégé, Ophtalmologie, Faculté de médecine de
Harvard

Professeure, Université du Colorado

ANDREW BRACK
Professeur agrégé, Recherche en chirurgie orthopédique,
Université de Californie-San Francisco
ROD DUNBAR
Professeur à l’École des sciences biologiques de l’Université
d’Auckland; directeur du Centre Maurice Wilkins

LORENZ STUDER
Directeur, Centre de biologie des cellules souches, Centre du
cancer Memorial Sloan Kettering

STEPHEN TAPSCOTT
Professeur, Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson
BART WILLIAMS
Directeur, Centre pour le cancer et la biologie cellulaire;
professeur, Programme sur les maladies squelettiques et
le microenvironnement tumoral, Institut de recherche
Van Andel, Michigan

ANDRÉS GARCIA
Professeur, Institut de technologie de Géorgie

Conseil médical consultatif international (CMCI)
JACQUES GALIPEAU, PRÉSIDENT

DONALD G. STEIN

Doyen adjoint, Découverte et développement de thérapies;
professeur d’oncologie Don et Marilyn Anderson, Département
de médecine et Centre complet du cancer UW Carbone,
Université du Wisconsin

Professeur, Département de médecine d’urgence et directeur,
Laboratoire de recherche sur le cerveau, École de médecine
de l’Université Emory
DANIEL WEISS

MASSIMO DOMINICI
Professeur agrégé, Oncologie médicale, chef du laboratoire
de thérapie cellulaire et directeur de la résidence en oncologie
médicale, Département des sciences médicales et
chirurgicales pour enfants et adultes, Hôpital universitaire
de Modena et Reggio Emilia
KATARINA LE BLANC
Professeure, Recherche clinique sur les cellules souches
et consultante principale, Département de médecine de
laboratoire, Division d’immunologie clinique et de médecine
transfusionnelle, Institut Karolinska, Centre d’hématologie,
Hôpital universitaire Karolinska Huddinge
JOHN RASKO
Directeur, Département des thérapies cellulaires et
moléculaires, Hôpital Royal Prince Alfred; directeur,
Programme de thérapie génique et de thérapie des
cellules souches, Institut Centenary, Université de Sydney
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Professeur, Médecine et médecine pulmonaire, Département
de médecine, Université du Vermont
LORENZ STUDER
Directeur, Centre de biologie des cellules souches,
Centre de cancérologie Memorial Sloan Kettering
LORI SUSSEL
Professeure, Université du Colorado
STEPHEN TAPSCOTT
Professeur, Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson
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Conseil d’examen des politiques international (CEPI)
BARBARA VON TIGERSTROM, PRÉSIDENTE

ERIC M. MESLIN

Professeur, Collège de droit, Université de la Saskatchewan

Président et chef de la direction, Conseil des académies
canadiennes

DEBRA MATTHEWS
Directrice adjointe pour la science, Institut Johns Hopkins
Berman de bioéthique

MEGAN MUNSIE
Professeure adjointe, Université de Melbourne et Université
Monash University

Comité des communications sur la formation (CCF)
AMY WONG, PRÉSIDENTE

COLIN HAMMOND

Associée de recherche, Hôpital pour enfants de Toronto

Candidat au doctorat, Université de la Colombie-Britannique

LILI ASLOSTOVAR

MICHELLE KAMEDA-SMITH

Candidate au doctorat, SCCRI, Université McMaster

Candidate au doctorat, SCCRI, Université McMaster

SNEHA BALANI

ERIKA KLEIDERMAN

Candidate au doctorat, Laboratoire Terry Fox, Agence du
cancer de la C.-B., Université de la Colombie-Britannique

Associée universitaire, Université McGill
KELLY MCNAGNY

TARRYN BOURHILL

Professeure, Université de la Colombie-Britannique

Candidate au doctorat, Université de Calgary
FOROUGH NOOHI
DIANA CANALS HERNAEZ

Candidat au doctorat, Université McGill

Candidate au doctorat, Université de la Colombie-Britannique
SUMAIYAH REHMAN
JOSHUA DIEROLF
Candidat au doctorat, Université Western Ontario

Boursière postdoctorale, Centre du cancer Princess Margaret,
Réseau universitaire de santé

PETER FEIGE

NIKA SHAKIBA

Candidat au doctorat, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Boursière de recherche postdoctorale, Institut de technologie
du Massachusetts

Comité d’éducation et de formation (CEF)
CHERYLE SÉGUIN, PRÉSIDENTE

ERIKA KLEIDERMAN

Professeure adjointe, Université Western

Associée universitaire, Université McGill

HARRY ATKINS

KELLY MCNAGNY

Scientifique, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Professeure, Université de la Colombie-Britannique

SNEHA BALANI

EVA SZABO

Candidate au doctorat, Laboratoire Terry Fox, Agence du
cancer de la C.-B., Université de la Colombie-Britannique

Professeure adjointe, Université McMaster
AMY WONG

ERIC JERVIS

Associée de recherche, Hôpital pour enfants de Toronto

Chercheur principal, STEMCELL Technologies
AMY ZARZECZNY
Professeure adjointe, Université de Regina
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