À la une

LES CELLULES SOUCHES POUR LUTTER
CONTRE LA COVID-19

L

a pandémie de la COVID-19 a changé le monde dans lequel nous vivons. Ses effets
sont nombreux et aucun élément de la société moderne n’a été épargné. Nous
avons dû changer comment nous travaillons, nous apprenons et nous interagissons

les uns avec les autres. Dès le début de l’éclosion au Canada, le Réseau de cellules souches
(RCS) a rapidement mobilisé sa communauté de la recherche sur la santé en lançant son
Initiative d’intervention rapide contre la COVID-19, qui mettait en place un environnement

apte à soutenir la recherche cruciale dans ce domaine.

INITIATIVE D’INTERVENTION RAPIDE DU RCS CONTRE LA COVID-19
16 jours

675 K $

En investissement du RCS

+

2,2 M $

En fonds de contrepartie

2,875 M $
AU TOTAL

Concours examiné
par des pairs

2 projets et
1 étude clinique

financés

30

Chercheurs et stagiaires

22

Demandes présentées

Ce programme accéléré devait servir de catalyseur à des
approches de qualité fondées sur les cellules souches et la
médecine régénératrice qui permettraient de lutter contre
la maladie causée par le virus du SRAS-CoV-2. L’initiative
était ouverte aux recherches translationnelles, aux essais
cliniques préliminaires ou aux recherches sur les questions
éthiques, juridiques et sociales (QEJS) associées à la lutte
contre le COVID-19. En tout, 22 demandes ont été reçues
et, après un examen par des pairs, un essai clinique et deux
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projets de recherche ont été recommandés aux fins
de financement. Le RCS a démontré sa capacité à agir
rapidement à la pandémie, non seulement en redirigeant
des fonds, mais aussi en réduisant à 16 jours la durée de
son processus de concours (du lancement à l’approbation
par le CA, en passant par l’examen par les pairs).
Impressionné par la qualité des demandes de subventions,
le conseil d’administration du RCS a décidé d’ajouter à
l’enveloppe de financement initiale une somme de 175 000
dollars pour permettre aux projets les mieux cotés d’aller
de l’avant. Au total, 675 870 dollars ont été octroyés, et plus
de 2,2 millions de dollars ont été accordés par des partenaires tels que le gouvernement de l’Ontario, des instituts
de recherche, des groupes de l’industrie et des fondations
caritatives – ce qui représente un ratio impressionnant de
3:1 par rapport à l’investissement du RCS. Plus de 30 chercheurs, cliniciens et stagiaires du Réseau de cellules souches
participeront à ces trois projets. Le RCS a été honoré, le 23
avril, que ses projets soient officiellement annoncés par le
premier ministre, dans le cadre du soutien accordé par le
gouvernement du Canada à sa stratégie médicale et de
recherche nationale de lutte contre la COVID-19.

@ stemcellnetwork

Les cellules souches nous aident à comprendre comment
la COVID-19 infecte le corps et aideront peut-être
à diminuer la gravité du maladie et à le traiter.
Le virus qui cause la COVID-19 agit
sur plusieurs organes du corps, y
compris sur les poumons, le cœur,
le cerveau, le foie, les reins et
les intestins.

Différents symptômes associés
au cerveau et au système
nerveux central ont été signalés dans les cas graves de
COVID-19, notamment :
• une inflammation du
cerveau (encéphalite),
• des convulsions,
• un AVC,
• des maux de tête,
• des troubles de la vue
La COVID-19 cause des
dommages importants
aux poumons et au
système respiratoire. De
nombreuses personnes ont
peu ou pas de symptômes,
mais certaines sont
susceptibles d’avoir une
réaction grave qui peut
nécessiter des soins
médicaux et même
une hospitalisation.
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• une perte du goût et
de l’odorat.
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Utiliser les cellules souches pour comprendre les effets de la COVID-19 sur le cerveau
Selon des données récentes, le SRAS-CoV-2 ne serait pas seulement susceptible d’avoir de graves
effets sur les poumons des personnes touchées, mais il peut également s’attaquer au cerveau. De
nombreux patients atteints de la COVID-19 présentent une perte de l’odorat et du goût, des douleurs,
des troubles de la vue et des maux de tête, ce qui indique que le virus s’attaquerait à des cellules
spécialisées du cerveau. Au l’Hôpital pour enfants de Toronto, les chercheurs Julien Muffat et Yun
Li dirigent une équipe qui tente d’évaluer comment et pourquoi le virus cible le cerveau. Ils
s’appuient pour ce faire sur leur précédente recherche sur le virus Zika, une maladie surtout
connue pour les graves anomalies congénitales qu’elle peut causer chez les bébés.
L’équipe des chercheurs Muffat et Li travaille en vue de déterminer quels types de cellules du
cerveau sont les plus vulnérables et comment elles réagissent au contact avec le SRAS-CoV-2.
De plus, elle étudie comment les cellules immunitaires du cerveau sont affectées par le virus
et le rôle qu’elles jouent dans les symptômes liés au cerveau. Établir comment le SRAS-CoV-2
affecte les tissus cérébraux servira de base à la prise en charge des effets sensoriels qui sont
signalés par de nombreux patients atteints de la COVID-19.
Le RCS a accordé 180 k$ en soutien à ce projet dans le cadre de son Initiative d’intervention
rapide contre la COVID-19 et cette subvention a été complétée par des fonds de contrepartie
d’une valeur de 98 k$.
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Utiliser une technologie 3D pour comprendre
comment les cellules pulmonaires réagissent à la COVID-19
Pourquoi les patients atteints de la COVID-19 sont-ils infectés et atteints à différents degrés par la maladie? La réponse pourrait
bien se trouver dans les changements génétiques que subissent les cellules lorsqu’elles sont infectées par le virus du SRAS-CoV-2.
Avec le soutien du Réseau de cellules souches, une équipe dirigée par William Stanford (scientifique principal à l’Institut de
recherche de l’Hôpital d’Ottawa) et Amy Wong (scientifique au l’Hôpital pour enfants de Toronto)
travaille afin de mieux comprendre les modifications génétiques qui se produisent.
À l’aide de cellules souches, les chercheurs Stanford et Wong créent des modèles 3D de tissus
pulmonaires humains pour étudier comment les trois principaux types de cellules du poumon
réagissent lorsqu’elles sont infectées par le virus du SRAS-CoV-2. Ce sont :
• les cellules épithéliales, les principales cellules qui tapissent les parois des
voies respiratoires;
• les cellules vasculaires, qui tapissent les vaisseaux sanguins;
• les cellules immunitaires, des cellules de surveillance qui attaquent les agents
pathogènes respiratoires.
Assembler ces types de cellules est essentiel pour comprendre parfaitement comment ils
interagissent et contribuent aux lésions pulmonaires graves causées par la COVID-19. L’équipe
de recherche élabore des modèles de laboratoire avancés qui montrent comment le virus altère
les tissus pulmonaires, ce qui est très important, puisqu’il existe actuellement peu de modèles
pour faire ce genre de recherche. Au cours des prochains mois, l’équipe devrait être en mesure
d’utiliser ses modèles de tissus pulmonaires humains 3D pour tester des médicaments approuvés
par Santé Canada et la FDA, afin de déterminer quelles nouvelles approches thérapeutiques
permettraient de diminuer la gravité des symptômes de la COVID-19.
Par le biais de l’Initiative d’intervention rapide contre la COVID-19 du RCS, l’équipe Stanford-Wong
a reçu plus de 195 k$ pour mener cette recherche novatrice et importante. Ce financement a
été complété par des contributions en nature ou monétaires accordées par des partenaires
évaluées à 397 k$.
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Le RCS est fier des chercheurs canadiens du domaine
des cellules souches qu’il soutient et de leur participation
substantielle à l’intervention mondiale de lutte contre la COVID-19.
Cette pandémie a changé le monde dans lequel nous vivons,
mais les Canadiens peuvent se rassurer du fait que leurs
chercheurs du domaine des cellules souches apportent
une contribution concrète de premier plan.
CATE MURRAY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET DIRECTRICE DE L’EXPLOITATION,
RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES

Vers un nouveau traitement contre la COVID-19
Alors que la pandémie de la COVID-19 continue de secouer le monde, les Canadiens demeurent inquiets quant à l’avenir.
La bonne nouvelle, c’est que des scientifiques canadiens s’impliquent activement dans la lutte contre la COVID-19 en
travaillant à l’élaboration d’un traitement novateur à base de cellules souches. Duncan Stewart et son équipe de recherche
expérimentée de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa ont reçu des fonds du Réseau de cellules souches et de la
Province de l’Ontario pour mener un essai clinique appelé CIRCA-19. Dans le cadre de l’essai CIRCA-19, un produit cellulaire
spécialisé sera administré à des patients gravement malades dans le but d’atténuer la réaction inflammatoire agressive qui
empêche le transfert de l’oxygène vers le sang et qui endommage les poumons. Une récente
recherche a montré que dans le cas de sept patients à qui un produit cellulaire semblable
avait été administré, la fonction pulmonaire et les symptômes s’étaient considérablement améliorés au bout de 48 heures. L’essai CIRCA-19 a pour but de confirmer la
sûreté et l’efficacité de ce traitement potentiel. Il comprendra trois phases et jusqu’à
27 patients d’Ottawa et de Toronto y participeront.
Le RCS a été le premier organisme à soutenir cet essai clinique, en avril 2020,
en octroyant une subvention de 300 k$. Cet appui, mais aussi les investissements
précédents faits par le RCS dans la recherche, sont essentiels. Plus de 2 millions de
dollars avaient été investis antérieurement par le Réseau de cellules souches dans
des essais qui ont confirmé la sûreté du produit cellulaire utilisé et pour mettre en
place un partenariat avec le Centre pour des thérapies régénératrices en Allemagne, qui
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fournit les cellules spécialisées nécessaires à l’essai CIRCA-19.

La santé de demain est à nos portes. Le Réseau de cellules souches (RCS)
est un organisme sans but lucratif pancanadien qui a pour raison
d’être le soutien de la recherche sur les cellules souches et la médecine
régénérative, la formation de la prochaine génération de personnel
hautement qualifié et l’organisation d’activités de rayonnement à travers
le Canada. Le but du RCS est de faire avancer la recherche scientifique
du laboratoire à la clinique, dans l’intérêt de tous les Canadiens. Le RCS
a bénéficié du soutien du gouvernement du Canada depuis sa création
en 2001. Ce financement stratégique, d’une valeur de 118 M$, a permis
d’appuyer 178 groupes de recherche de niveau international et 3 000
stagiaires, et a contribué à lancer 24 essais cliniques.
@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca/fr

Pour en savoir plus les projets soutenus
par l’Initiative d’intervention rapide
contre la COVID-19 du RCS

> cliquez ici pour visionner
le webinaire.
Pour voir l’annonce du RCS concernant
la COVID-19 > cliquez ici.

