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À la une
LL ’Ontario est un centre dynamique d’exploration des cellules souches et de la médecine régénératrice. 

C’est en Ontario que les docteurs James Till et Ernest McCulloch ont découvert des cellules souches 
transplantables en 1961. Depuis, les scientifiques de la province ont fait des progrès majeurs dans la 
recherche sur la perte de la vision, la réparation des neurones et de la peau, et les maladies cardio-
vasculaires. Depuis 2001, le Réseau de cellules souches (RCS) a alloué plus de 35,6 M$ à la recherche 
en Ontario, dont 9,6 M$ entre 2016 et 2022. Les chercheurs du RCS en Ontario ont également obtenu 
plus de 12,8 M$ de contributions de partenaires au cours de cette même période. Cet investissement 
permettra la mise au point de nouvelles thérapies dans les années à venir.
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Ouvrir la voie
Le Programme de soutien à la recherche innovante pour les chercheurs en début 
de carrière du RCS aide les chercheurs en début de carrière à mettre sur pied un 
programme de recherche sur les cellules souches axé sur la médecine régénératrice. 
La Dre Amy Wong de l’Hôpital pour enfants de Toronto est en train de devenir 
rapidement une chef de file dans le domaine de la recherche sur la fibrose kystique 
(FK). La Dre Wong, qui a récemment reçu une bourse pour les chercheurs en début 
de carrière, est l’une des sept femmes à avoir reçu cette bourse dans le deuxième 
cycle de financement.

Maladie génétique relativement courante, la FK provoque des difficultés respiratoires 
et des infections pulmonaires récurrentes qui limitent et finissent par raccourcir 
la vie des enfants, souvent avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte. Les traitements 
actuels peuvent être extrêmement coûteux, et certains ne sont même pas accessibles 
aux jeunes enfants. Une intervention précoce dans le traitement de la maladie 
peut être bénéfique pour prévenir les lésions pulmonaires à long terme, mais nous 
devons mieux comprendre comment cibler au mieux les nombreuses mutations 
génétiques de la FK qui sont à l’origine de la maladie.

En 2012, la Dre Wong a été la première à réussir à produire du tissu pulmonaire 
humain dans une boîte de Pétri, dérivé uniquement de cellules souches pluripotentes. 

Les cellules souches pluripotentes générées à partir de personnes atteintes de FK capturent les mutations pathogènes du patient 
et servent de point de départ pour produire le tissu pulmonaire qui est nécessaire pour mieux comprendre l’apparition et 
la progression de la maladie. Grâce au développement de modèles supplémentaires, la Dre Wong et son équipe s’efforcent de 
mieux comprendre comment une anomalie dans l’expression du CFTR, le récepteur qui est muté dans la FK, peut avoir un impact 
sur le développement normal et les fonctions pulmonaires à long terme qui influent sur les résultats de la thérapie. L’équipe 
estime qu’un traitement précoce de la maladie pulmonaire de la FK se traduira par des résultats thérapeutiques significatifs qui 
amélioreront la santé et le bien-être économique et social du patient et qui seront avantageux pour le système de santé du Canada.

DRE AMY WONG,
Hôpital pour enfants de Toronto

Les cellules souches sont les éléments constitutifs de notre corps et nos maîtres guérisseurs. Parce que les cellules souches 
peuvent réparer les tissus et les organes, elles alimentent le domaine de la médecine régénératrice, car elles offrent de 
nouvelles façons d’améliorer la qualité de vie des patients et de réduire le fardeau que représentent les soins de santé.

Les thérapies à base de cellules souches offrent un potentiel énorme pour le traitement des maladies chroniques et 
des maladies débilitantes comme les maladies suivantes :

 Alzheimer Troubles sanguins Lésions cérébrales  

 Maladie de Crohn Diabète Maladie cardiaque

 Maladie du foie Dystrophie musculaire Sclérose en plaques

 Maladies respiratoires Choc septique Déficiences visuelles 

Le Réseau de cellules souches est le principal organisme de recherche sur les cellules souches au Canada. Il s’est engagé 
à travailler avec les chercheurs d’un océan à l’autre pour mettre sur le marché de nouvelles thérapies et de nouveaux 
médicaments et les offrir à ceux qui en ont le plus besoin.
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Recherche perturbatrice
Capacité de régénération
La régénération des membres ou des organes est relativement courante 
chez certaines espèces animales invertébrées, telles que les salamandres et 
les lézards, les concombres de mer et les étoiles de mer. Les mammifères ne 
sont pas aussi chanceux à cet égard, car leur capacité de régénération se limite 
à l’extrémité des doigts et des orteils. Si le processus de régénération chez ces 
invertébrés a été bien étudié, on en sait beaucoup moins sur son fonctionnement 
chez les mammifères. Neemat Mahmud, doctorante au laboratoire de Freda Miller à 
l’Hôpital pour enfant (SickKids) de Toronto, cherche à parfaire nos connaissances 
vitales sur la régénération en étudiant les types, l’origine et les caractéristiques 
particulières des cellules que l’on trouve à l’extrémité des doigts des mammifères 
blessés et non blessés.

Neemat Mahmud a reçu le prix d’excellence Drew Lyall 2019 pour avoir découvert la 
présence de cellules responsables de la régénération à l’extrémité des doigts de 
souris blessées et leur différence avec celles que l’on trouve normalement dans un 
doigt non blessé. La recherche primée de Neemat Mahmud a également montré 
que ces cellules régénératrices n’étaient activées qu’en présence d’une blessure 
et qu’elles étaient responsables de la génération de nouveaux tissus osseux et 
cutanés. Ces travaux pourraient un jour déboucher sur de nouvelles stratégies 
pour aider les humains et les autres mammifères à se remettre ou à guérir de 
blessures ou de maladies graves.

L’innovation au travail 

Le Dr Michael Rudnicki, O.C., FRS, FRSC, éminent chercheur sur les cellules souches 
et premier dirigeant et directeur scientifique du RCS, a une vision audacieuse 
pour régénérer plus efficacement le tissu musculaire, ce qui a donné l’impulsion 
nécessaire à la création de la société de biotechnologie Satellos. Une réparation 
musculaire efficace nécessite des cellules souches résidentes pour équilibrer 
la production de nouveau tissu musculaire et le renouvellement du bassin de 
cellules souches. Cependant, ce processus peut être déséquilibré par une bles-
sure, une maladie chronique, une affection ou le vieillissement, ce qui entrave 
la régénération et la fonction musculaires. La nouvelle plateforme de Satellos 
utilise une approche pharmacologique pour rétablir cet équilibre afin d’améliorer 
la réparation et la guérison des muscles. Le principal objectif actuel de l’équipe 
est de restaurer la régénération musculaire dans une maladie rare connue sous 
le nom de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et ses premières études 
précliniques ont démontré que son approche peut rétablir l’équilibre entre les 
cellules souches et les cellules progénitrices fonctionnelles, ce qui se traduit par 
une architecture musculaire améliorée et un bénéfice fonctionnel. Cette tech-
nologie canadienne a le potentiel d’améliorer la régénération pour le traitement 
d’une série de maladies neuromusculaires, dont la DMD.

NEEMAT MAHMUD,
Hôpital pour enfants de Toronto

DR MICHAEL RUDNICKI,  
O.C., FRS, FRSC
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Partenaires du RCS en Ontario (2016-22)

AstraZeneca

BioSpherix

BioSymetrics

Birmingham Foundation

BlueRock Therapeutics

Groupe canadien de recherche en 
soins intensifs (CCCTG)

CellCAN

Centre for Heart Lung Innovation-UBC

Encellin Inc

ExCellThera

Fighting Blindness Canada

Fondation des maladies du cœur  
du Canada

Hôpital pour enfants de Toronto

Université McMaster

Medicine by Design (UdT)

Molly Towell Perinatal Research  
Foundation (MTPRF)

Monkman Donation

Société canadienne de la sclérose  
en plaques

Notch Therapeutics

Novartis

Institut ontarien de recherche  
sur le cancer (IORC)

Institut ontarien de la médecine 
régénérative (IOMR)

Fonds pour la recherche en Ontario 
(FRO SCORR)

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

Centre de méthodologie d’Ottawa

PanCELLa

Polyplus

Université Queen’s

Hôpital St. Michael’s –  
fondations Hummel & Krembil

Institut de recherche Sunnybrook

Technische Universität Dresden

Institut de recherche de l’ouest  
de Toronto

Université de l’Alberta

Université de la Colombie-Britannique

Université de Guelph

Réseau universitaire de santé

Université d’Ottawa

Université de Toronto

Vascugen

Les partenaires du RCS apportent un soutien important à la recherche sur les cellules souches. Les partenariats sont 
essentiels pour que la recherche à fort potentiel soit financée de manière appropriée. En Ontario, les chercheurs du RCS 
ont obtenu plus de 12,8 M$ en contributions de partenaires pour les 9,6 M$ fournis par le RCS entre 2016 et 2022. Grâce 
à cet investissement, de nouvelles thérapies seront mises en place plus rapidement au cours des prochaines années. 

Pour 2016-22, les partenaires de la recherche du RCS basés en Ontario sont les suivants :
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Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national à but non lucratif 
qui soutient la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice, 
en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié et en 
organisant des activités de sensibilisation dans tout le Canada. L’objectif du RCS 
est de faire passer la science du laboratoire à la clinique au profit des Canadiens. 
Le RCS est soutenu par le gouvernement du Canada depuis sa création en 2001. 
Ce financement stratégique, évalué à 118 M$, a profité à environ 196 groupes 
de recherche de calibre mondial et à plus de 3 300 stagiaires, et a permis de 
catalyser 24 essais cliniques.

L’avenir de la santé est ici. 
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