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LE RCS EN CHIFFRES : 2001-2021

118 M$
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la recherche, la formation et
la sensibilisation

125 M$

1 027
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200+ projets de recherche
196 groupes de recherche

24
21

financés

essais cliniques financés
entreprises de médecine
régénérative et de
biotechnologie catalysées

À PROPOS DU RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES
Le Réseau de cellules souches (RCS), qui célèbre 20 ans d’existence, est un organisme national sans but lucratif qui
soutient 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 progresser la science du laboratoire au milieu clinique dans l’intérêt de tous les Canadiens. Le RCS est
soutenu par le gouvernement du Canada depuis ses débuts en 2001. Le financement stratégique évalué à 118 M$ a
permis d’appuyer environ 196 groupes de recherche de calibre mondial, d’aider 3 300 stagiaires et de catalyser
24 essais cliniques. Faire progresser la recherche pour améliorer la santé des gens. stemcellnetwork.ca

IMAGE DE COUVERTURE :
LAURÉAT DU GRAND PRIX 2020 Cells I See
« Cell Supernova » par Danielle Spice, Université Western
DÉCLARATION DE L’ARTISTE : On voit ici les
astrocytes dérivés du carcinome embryonnaire P19
qui migrent en s’éloignant d’un corps embryoïde.
Autour du corps embryoïde, des neurones sont
également visibles.
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DU PREMIER DIRIGEANT ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE,
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DE L’EXPLOITATION

(G) Andrew McKee (C) Dr. Michael Rudnicki (D) Cate Murray

Chers amis :
Quelle année nous avons vécue. L’année 2020 a été une année de défis sans précédent pour les pays du
monde entier, et le Canada n’a pas fait exception, et il a travaillé rapidement pour répondre à la pandémie mondiale.
Il y a de nombreuses leçons à tirer de la crise du COVID-19, mais l’une d’entre elles qui vient immédiatement à
l’esprit est l’impact sur le monde de la recherche en santé. Les scientifiques du monde entier ont uni leurs efforts pour
mettre au point les vaccins et les thérapies qui sauvent aujourd’hui des vies et nous permettent de sortir de la
pandémie. La menace mondiale que représente la pandémie a mis en évidence l’importance fondamentale de
soutenir la recherche en matière de santé qui profite à tous et nous permet de prospérer.
Au début de la pandémie, le Réseau de cellules souches a réagi rapidement pour mettre des ressources à la
disposition de notre communauté afin qu’elle puisse participer à la réponse à la COVID-19. Au début du mois
d’avril 2020, le RCS a lancé un nouveau concours de financement, l’Initiative de réponse rapide à la COVID-19.
L’intérêt manifesté à l’égard de cette initiative a été important puisque plus de 20 demandes ont été soumises
à un examen par les pairs. La réponse au programme et la qualité des demandes ont été si fortes que le Conseil
d’administration a augmenté de 175 000 $ l’enveloppe de financement de 500 000 $. Cela nous a permis de
soutenir trois projets, dont un essai clinique. L’essai clinique, conçu pour utiliser des cellules stromales
mésenchymateuses afin de réduire les effets de la détresse respiratoire aiguë due à la COVID-19, a permis de
recruter neuf patients. Au printemps 2021, l’équipe de recherche était prête à aller de l’avant avec un essai
clinique randomisé multi-sites.
Ce n’est qu’un exemple des nombreuses initiatives grâce auxquelles notre communauté continue de contribuer à
la réponse à la COVID-19. De plus, le Réseau a poursuivi son important travail de mise en place d’approches de
médecine régénérative pouvant être utilisées pour traiter un large éventail de maladies, du cancer au diabète
aux maladies cardiaques. Le présent rapport met en lumière plusieurs de ces initiatives clés.
L’année 2021 marque le 20e anniversaire du Réseau de cellules souches! Nous ne pourrions être
plus fiers de ce que notre communauté nationale a accompli au cours des deux dernières décennies. Nos chercheurs
ont maintenu la recherche canadienne sur les cellules souches à l’avant-garde du domaine et continuent de se
démarquer sur la scène mondiale. Les chercheurs d’un océan à l’autre ont apporté des contributions importantes
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dans des domaines tels que le diabète, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, et ils ont contribué à
stimuler l’innovation pour la réparation des lésions pulmonaires, hépatiques, tissulaires et cardiaques. De plus,
notre communauté d’éthique et de politique a joué un rôle de premier plan dans le monde dans des domaines
tels que la gouvernance, la commercialisation et les cadres réglementaires pour les biobanques, y compris les
banques de cellules souches, ainsi qu’en ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses associées aux
thérapies à base de cellules souches non éprouvées. Les travaux de cette communauté ont également joué un
rôle déterminant dans l’élaboration des règlements et politiques modernes nécessaires pour faire face aux
produits biotechnologiques émergents.
Le RCS a également contribué à préparer l’avenir en encourageant les carrières des chercheurs en début de carrière.
Depuis 2005, nous avons organisé six grandes rondes de financement; au cours de chaque ronde, une moyenne de
30 % des bourses a été attribuée à de nouveaux chercheurs principaux (CP) qui n’avaient jamais été financés auparavant.
Parmi ces derniers, 10 % en moyenne étaient des chercheurs en début de carrière. Il reste encore beaucoup à faire,
et la médecine régénérative sera le domaine qui nous permettra d’offrir de la médecine personnalisée.
Ce domaine est en pleine expansion et les investissements augmentent d’année en année. En fait, l’Alliance for
Regenerative Medicine (ARM) a indiqué que le financement mondial du secteur avait grimpé en flèche pour
atteindre un peu moins de 20 milliards de dollars américains en 2020, soit près du double du montant de l’année
précédente. L’ARM prévoit également que 2021 sera une autre année record pour le secteur de la médecine
régénérative. D’après une étude réalisée en 2020 par l’Institute of Health Economics commandée par le RCS,
le Canada est bien placé pour s’emparer d’au moins 5 % du marché mondial dans les années à venir, ce qui
ajoutera bien plus de 6 000 emplois hautement qualifiés à la main-d’œuvre.
Reconnaissant l’importance mondiale de la médecine régénérative et la possibilité de tirer parti de la force
scientifique du Canada, le gouvernement fédéral a clôturé l’exercice financier par un nouvel investissement dans
le RCS – 45 M$ pour 2022-2025. Nous nous réjouissons de ce soutien et remercions le gouvernement de
la confiance qu’il porte au RCS. Ces fonds font plus que doubler le budget annuel du Réseau et nous permettra
de renforcer nos activités de formation, de recherche et de sensibilisation pendant les prochaines années. Nous
sommes enthousiastes en ce qui concerne les technologies et les thérapies innovantes que notre communauté
mettra en place. Il ne fait aucun doute qu’elles permettront d’améliorer la santé de tous et contribueront à la
reprise économique du Canada.
Enfin, nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements au personnel du RCS, au Conseil d’administration, au
Comité de gestion de la recherche et au Comité d’éducation et de formation pour leurs efforts au cours de l’année
écoulée. Grâce à leur soutien, le RCS a été en mesure de réagir rapidement face à une crise sanitaire mondiale, non
seulement en contribuant à l’effort de réponse à la COVID-19, mais aussi en adaptant les projets en cours aux défis
posés par la pandémie, et en menant à bien tous ses programmes. Nous n’aurions pas pu faire tout cela sans vous.
Cordialement,

Andrew McKee

Michael Rudnicki, O.C., Ph.D., FRS, FRSC

Président, Conseil d’administration Premier dirigeant et directeur scientifique
				

Cate Murray
Directrice générale et directrice
de l’exploitation

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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BILAN DE L’ANNÉE
2020 -2021
AVRIL

• Le Réseau de cellules souches annonce un financement
de 675 000 $ pour la recherche sur la COVID-19.
• Michael Rudnicki est élu membre de la Société royale
de Londres.
• ISED lance l’évaluation du RCS pour la période 2016-2020.
• Le RCS organise un atelier sur la rédaction d’un
résumé scientifique.
• Lancement de la série de webinaires en ligne Stem Cells
from the Sofa.
JUIN

MAI

• Le RCS publie le document Formation des chefs de file de la
recherche de demain, une évaluation des cheminements de
carrière des stagiaires du RCS.
• Le RCS a été l’un des commanditaires et des participants à la
conférence virtuelle ISCT 2020 Paris.
• Le RCS prend la décision d’organiser sa conférence scientifique
annuelle, les Réunions Till et McCulloch en ligne en octobre.

• Le RCS a été l’un des commanditaires
et participants à la conférence virtuelle
de l’ISSCR 2020.
• Le RCA présente un atelier de formation
en ligne en ligne sur la biostatistique
pour les chercheurs biomédicaux.
• Début de l’examen par les pairs des
propositions de financement du RCS
pour le deuxième cycle de financement.

JUILLET
AOÛT

• Le RCS présente un mémoire
prébudgétaire au Comité des finances
de la Chambre des communes.
• Le RCS organise un atelier de formation
à l’analyse RNA-Seq en ligne.
• Le Comité de gestion de la recherche
du RCS se réunit pour examiner les
propositions de projets.

• Le RCS organise un webinaire sur la modification génétique et les droits de l’homme.
• Le RCS organise un webinaire sur les
communications à distance pour les professionnels de la science, avec Anil Dilwari.
• Le Conseil d’administration du RCS se
réunit pour approuver l’octroi de
4,3 M$ à 16 projets dans la 2e ronde
de financement.

SEPTEMBRE

• Le RCS et WeCANReg lancent de nouveaux outils de ressources réglementaires pour les chercheurs
qui prévoient mettre en application leurs découvertes.
• L’Institute of Health Economics et le RCS tiennent des ateliers de consultation nationale sur le potentiel
de la médecine régénérative au Canada.
• La directrice générale du RCS prend la parole au symposium BCRegMed sur l’avenir de la recherche
sur les cellules souches.
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OCTOBRE

• Plus de 400 participants se réunissent virtuellement pour les Réunions Till
et McCulloch (RTM) 2020 du Réseau.
• L’octroi de 4 M$ à 16 projets de recherche translationnelle financés par le
RCS est annoncé par Will Amos, secrétaire parlementaire (sciences), lors
des RTM en virtuel.
• Bartha Knoppers accepte le prix Till et McCulloch 2020.
• Sabiha Hacibekiroglu accepte le prix d’excellence Drew Lyall.
• Le RCS accueille le cours de formation en ligne sur les principes fondamentaux
de la microscopie optique (Fundamentals of Optical Microscopy).
NOVEMBRE

• Deborah Gordon-El-Bihbety et Gordon C. McCauley sont
nommés au Conseil d’administration du RCS.
• La directrice générale du RCS présente l’état de la recherche
sur les cellules souches au caucus parlementaire de recherche
en santé de Recherche Canada.
• Le RCS tient son assemblée générale annuelle.
• Le Conseil d’administration se réunit pour discuter de l’avenir
du Réseau et élaborer un nouveau plan stratégique pour
2022 et au-delà.
• Le RCS accueille un atelier de formation en ligne sur la biologie
synthétique pour la médecine régénérative.

• Certaines entreprises de biotechnologie
du RCS sont présentes au sommet annuel
d’OBIO sur l’investissement.
• Le RCS présente un mémoire pré-budgétaire
au ministère des Finances du Canada.
• Le RCS publie l’interview 20Q20 de Sepideh
Abbasi à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles dans la science.
• Avec Biotalent Canada, le RCS offre la
série en ligne sur la formation en vue de
réussite dans le secteur de la médecine
régénérative au Canada (Training for Success
in Canada’s Regenerative Medicine Sector).

• Le RCS est l’un des commanditaires et
des participants au symposium Gairdner
sur le potentiel de la thérapie génique
(Breaking Through: Delivering on the Promise
of Gene Therapy).
• Le RCS lance des consultations communautaires sur un nouveau plan stratégique.
JANVIER

• Le RCS célèbre son 20e anniversaire
avec 20 questions à 20 scientifiques
spécialistes des cellules souches
(20Q20) provenant de différentes
régions du Canada.

FÉVRIER

• L’Institute of Health Economics publie son
rapport intitulé sur les cellules souches
et la médecine régénérative au Canada
(Stem Cell/Regenerative Medicine in Canada:
Current State and Future Prospects).

DÉCEMBRE

MARS

• Janet Rossant, membre du Conseil
d’administration du RCS, remporte le
prix de réalisation de l’ISSCR 2021.

• Le RCS célèbre la Journée internationale de la
femme avec le profil 20Q20 de Nika Shakiba.
• Le RCS soumet un rapport à ISDE pour la
consultation nationale des parties prenantes
sur la biofabrication.
• Le RCS lance sa série de webinaires pour
les chercheurs en début de carrière avec
son partenaire ThéCell.
• La communauté des questions EJS du RCS se
réunit pour un atelier sur la notion de maladie
grave (Unpacking the notion of “serious” disease).

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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ÉVALUATION FÉDÉRALE : 2016-2020

À PARTIR DE LA MI-MARS 2020, le Réseau de cellules souches a fait l’objet d’une évaluation approfondie
menée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L’audit a porté sur la période de
cinq ans allant de 2016 à 2020. Les vérificateurs ont évalué la pertinence, la performance et l’efficacité du RCS.
L’évaluation que le RCS a reçue à la fin du mois de mars 2021 est très positive et les vérificateurs considèrent que
le RCS est une organisation efficace, performante et très pertinente.
L’évaluation comprenait des méthodes de
QUESTIONS PRISES EN CONSIDÉRATION
DANS L’ÉVALUATION 2016-2020
Pertinence












et des données, ainsi que des entretiens avec
les parties prenantes. Ce processus comprenait
des entretiens avec 42 parties prenantes de

Dans quelle mesure le RCS répond-il à un
besoin unique?

différents : les chercheurs, les stagiaires,

Dans quelle mesure le RCS a-t-il contribué à croître
le réseautage et la collaboration entre les chercheurs
du Canada et de l’étranger?
Dans quelle mesure le RCS a-t-il contribué à croître
l’étendue et la profondeur des connaissances liées aux
cellules souches, y compris sur les questions éthiques,
juridiques et sociales liées aux cellules souches?
Dans quelle mesure le RCS a-t-il contribué à
améliorer le profil international et la visibilité
du Canada dans le secteur de la recherche sur
les cellules souches et les essais cliniques?
Dans quelle mesure le RCS a-t-il aidé le Canada à
disposer d’une base solide de chercheurs formés
pour entreprendre de futures recherches sur les
cellules souches?
Dans quelle mesure le RCS a-t-il contribué à ce que
la recherche sur les cellules souches soit traduite en
applications cliniques et en produits commerciaux?

Efficacité



que l’examen des documents, de la littérature

Dans quelle mesure la recherche sur les cellules
souches est-elle une nécessité continue?

Performance



recherche qualitatives et quantitatives telles

Dans quelle mesure le RCS a-t-il été un modèle
efficace pour le soutien de la recherche sur
les cellules souches au Canada?

l’ensemble du réseau, représentant six groupes
la direction et le Conseil d’administration, les
entreprises et les organismes caritatifs dans le
domaine de la santé, les institutions membres, et
la direction du programme d’ISDE. Pour soutenir
l’évaluation, le RCS a fourni de nombreuses
données, ainsi que les résultats d’une analyse
bibliométrique, d’une enquête auprès de
chercheurs internationaux et d’une analyse
des cheminements de carrière des stagiaires.
PRINCIPALES CONCLUSIONS
Pertinence

Les évaluateurs ont conclu qu’il existe un
besoin continu de recherche multidisciplinaire
et collaborative sur les cellules souches, en
raison de son potentiel de traitement des
maladies chroniques et dégénératives, ainsi
que des avantages économiques potentiels
pour le Canada.
Le rapport reconnaît également que le RCS
est le seul organisme national au Canada
qui se concentre uniquement sur le soutien
de la recherche sur les cellules souches du
début jusqu’à la fin, ainsi que sur la formation
et le développement de futurs chercheurs du
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domaine des cellules souches. Cependant, il indique aussi que le fait que les accords de financement ISDE-RCS soient
limités dans le temps peut avoir une incidence sur la capacité du RCS à obtenir du financement à long terme d’autres
sources et à élaborer des programmes à plus long terme susceptibles de générer des avantages plus importants.
Performance

L’examen a conclu que le RCS a contribué la croissance du réseautage et de la collaboration entre les chercheurs
au niveau national et international, notamment grâce à ses réunions annuelles Till et McCulloch, ainsi qu’à ses
formations et ateliers. En outre, l’examen a révélé que les exigences multidisciplinaires des projets financés par le
RCS favorisent le réseautage et la collaboration.
Les évaluateurs ont noté que le RCS continue d’élargir et d’approfondir les connaissances sur les cellules souches et
les incidences sur les questions éthiques, juridiques et sociales de la recherche sur les cellules souches et les produits
qui en sont issus, en finançant des projets de recherche novateurs, en soutenant les publications de recherche dans
des revues à haute visibilité et en encourageant les chercheurs du RCS pour qu’ils présentent leurs résultats lors
d’ateliers et d’événements nationaux et internationaux.
Le rapport reconnaît également que le RCS a contribué à améliorer la position et le leadership du Canada sur
la scène internationale en ce qui concerne la recherche fondamentale et la recherche translationnelle. Le rapport
souligne que, pour améliorer davantage la position du Canada, en particulier en ce qui concerne les essais cliniques,
du financement plus ciblé de la recherche translationnelle pourrait être nécessaire.
Les examinateurs ont conclu que le Réseau de cellules souches permet le développement de la carrière et des
possibilités de recherche des stagiaires, ce qui contribue à créer et à maintenir un bassin de chercheurs qualifiés qui
restent au Canada pour poursuivre des études supérieures et occuper des postes dans tous les domaines du secteur
canadien des cellules souches et de la médecine régénérative.
Grâce à l’appui et au financement ciblé de la recherche translationnelle, les recherches financées par le RCS ont mené à
des essais cliniques, à l’élaboration de demandes de brevet et à l’établissement et au développement de nouvelles entreprises.
Efficacité

Le RCS a été décrit comme un modèle efficace et efficient de soutien à la recherche sur les cellules souches et
est considéré comme ayant une structure de gouvernance et de production de rapports juste et transparente. Les
examinateurs ont observé que les premiers efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion ont soutenu
la mise en place d’un modèle de prestation inclusif. Bien que d’autres modèles de soutien gouvernemental aux
chercheurs sur les cellules souches soient possibles, la majorité des personnes interrogées ont indiqué qu’ils ne
seraient pas aussi efficaces pour soutenir les efforts de recherche sur les cellules souches au niveau national.
CONCLUSION
Les évaluateurs ont conclu que le RCS est la seule organisation nationale de son genre au Canada qui se concentre
uniquement sur le soutien de la recherche sur les cellules souches du début à la fin, ainsi que sur la formation
et le perfectionnement professionnel des futurs chercheurs sur les cellules souches. Ils ont également reconnu
qu’il existe un besoin permanent de recherche multidisciplinaire et collaborative sur les cellules souches, puisque
cette recherche peut déboucher sur des thérapies et des traitements novateurs pour les maladies chroniques et
dégénératives et puisqu’elle offre un grand potentiel de retombées économiques pour le Canada. L’évaluation
positive du RCS est tout à l’honneur de la communauté des chercheurs et des autres intervenants du Réseau, qui
ne cessent de se surpasser les attentes et de produire des résultats de haute qualité ayant un impact international
qui ont des retombées sur la santé et l’économie du Canada.
@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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PROGRAMME DE RECHERCHE

L’ANNÉE A ÉTÉ EXTRAORDINAIRE POUR LES CHERCHEURS DU RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES
qui ont travaillé dur pour s’adapter à la réalisation de recherches pendant une pandémie. La communauté de
recherche a signalé des fermetures périodiques de laboratoires, des problèmes de recrutement et d’embauche,
une progression lente des projets en raison de l’accès limité aux laboratoires, des difficultés d’approvisionnement
en fournitures de laboratoire et la perte de modèles animaux spécialisés nécessaires à la réalisation d’expériences
clés. La communauté a fait preuve d’une grande résilience en relevant ces défis difficiles avec sérénité.
En mars 2021, les chercheurs principaux menant des essais cliniques et des projets de recherche financés pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2022 ont présenté leurs rapports de mi-parcours. Aucun d’entre eux ne
présentait un retard important et le Comité de gestion de la recherche du RCS a recommandé le versement de
la deuxième tranche de financement pour tous les projets. En fait, le Comité a été tellement impressionné par les
progrès réalisés dans le cadre de deux essais cliniques ayant le potentiel de sauver des vies qu’il a recommandé
au Conseil d’administration d’approuver un financement supplémentaire pour ces essais, si le budget le permet.
Le Conseil d’administration a accepté et a alloué un montant supplémentaire de 800 000 $ pour la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2022. Les deux essais cliniques sont les suivants :


greffes de sang de cordon optimisé avec la molécule UM171 pour les patients atteints
de leucémie à haut risque; essai clinique dirigé par la Dre Sandra Cohen de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont;



substituts de peau auto-assemblés pour le traitement des plaies aiguës des grands brûlés;
essai clinique dirigé par Véronique Moulin, Ph. D de l’Université Laval.

APPR

OUVÉ

4,3 M $ 7 M $
16 PROJECTS
RECHERCHE

EN SOUTIEN
DE PARTENARIAT

102

116

15

CHERCHEURS
et
COLLABORATEURS
MOBILISÉS

STAGIAIRES
MOBILISÉS

INSTITUTS
DE RECHERCHE
CANADIENS

8
DISEASE AREAS
incluant
le cancer,
le diabète,
les maladies cardiaques,
les troubles sanguins

Le RCS est heureux de soutenir la recherche translationnelle sur les cellules souches
réalisée partout au Canada. Le ﬁnancement de 2020-2022 a été alloué par le biais de
quatre programmes : Accélération de la transposition clinique;
Soutien aux partenariats en biotechnologie; Soutien à la recherche innovante pour
chercheurs en début de carrière; Application et société.

FIGURE 1 : RÉSULTATS DE LA 2E RONDE DE FINANCEMENT DU RCS POUR 2020-2022
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Au cours de l’exercice, le RCS a organisé son deuxième concours de recherche avec évaluation par les pairs pour
la période 2019-2022 (figure 1). Les résultats ont été annoncés en octobre lors des Réunions annuelles de Till et
McCulloch. Au total, le Réseau a fourni 4,3 M$ pour 16 projets de recherche translationnelle sur les cellules souches.
Les contributions des partenaires obtenues grâce à ce financement se sont élevées à plus de 7 M$.
Le concours comprenait un nouveau programme destiné aux chercheurs en début de carrière. Le taux de
participation à ce programme a été élevé, 23 demandes ayant été soumises à un examen par les pairs. Au total,
sept bourses ont été attribuées, pour un montant total de plus d’un million de dollars. Il est à noter que tous les
lauréats étaient des femmes.
L’une des lauréates est Jessica Esseltine, Ph. D, de l’Université Memorial de Terre-Neuve, dont les travaux
illustrent le potentiel passionnant de la recherche sur les cellules souches dans le traitement des maladies rares.
Sa recherche est axée sur une maladie rare spécifique à la population de Terre-Neuve, la cardiomyopathie
ventriculaire droite arythmogène. Son travail est l’un des neuf différents projets sur les cellules souches axés
sur les maladies rares que le RCS soutient actuellement. (Voir l’aperçu de la recherche sur les maladies rares
ci-dessous. Les détails complets du financement de la 2e ronde de financement sont fournis dans les tableaux
1 à 4 de la pages 10-13.)

RECHERCHE SUR LES MALADIES RARES SOUTENUE
PAR LE RCS, 2019-2022


Dysplasie bronchopulmonaire



Tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique (TCPC)



Fibrose kystique



Épidermolyse bulleuse



Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène héréditaire



Dystrophie musculaire (3 projets)



Maladie du sinus

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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FINANCEMENT TOTAL POUR 2019-2022
Le financement du RCS pour la période 2019-2022 a maintenant été entièrement alloué. (Figure 2) Dans
l’ensemble, le RCS a investi 12 M$ dans la recherche sur les cellules souches réalisée partout au Canada.
Cet investissement a engendré 20,4 M$ supplémentaires provenant de partenaires de recherche tels que
l’industrie, les établissements universitaires et les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé,
et il soutient plus de 300 chercheurs et stagiaires dans 20 établissements différents du Canada.

APPR

OUVÉ

12 M $ 20,4 M $ 82
5 ESSAIS

CLINIQUES

EN SOUTIEN
DE PARTENARIAT

CHERCHEURS
FINANCÉS

228
STAGIAIRES

20

11

INSTITUTS
DOMAINES DE
DE RECHERCHE
MALADIES
CANADIENS
incluant le diabète,
la cécité,
les maladies cardiaques,
la COVID-19
et les maladies du foie

Le RCS est heureux de soutenir la recherche translationnelle sur les cellules souches
réalisée partout au Canada. Le ﬁnancement pour 2019-2022 a été attribué par le biais
de deux concours nationaux de ﬁnancement de la recherche
et de l'Initiative de recherche de réponse rapide à la COVID-19.

FIGURE 2 : RÉSULTATS DE FINANCEMENT DU RCS POUR 2019-2022

« Depuis 2005, nous avons organisé six grandes rondes de financement.
Chaque fois, une moyenne de 30 % des bourses a été attribuée
à de nouveaux chercheurs principaux qui n’avaient jamais été financés
par le RCS. Parmi ceux-ci, 10 % étaient des chercheurs en début
de carrière, en moyenne. »
Cate Murray, directrice générale et directrice de l’exploitation, Réseau de cellules souches
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TABLEAU 1 : RÉSULTATS DE LA 2E RONDE DE FINANCEMENT DU RCS POUR 2019-2022 |
Programme d‘accélération de la transposition clinique

CHERCHEUR PRINCIPAL
TITRE DU PROJET ET FONDS DU RCS ALLOUÉS

CO-CHERCHEURS
ET COLLABORATEURS

LUCIE GERMAIN, Université Laval (ULaval)
Vers un essai clinique de l’épidermolyse bulleuse
avec de la peau issue de l’ingénierie tissulaire après
correction ex vivo par thérapie génique

Manuel Caruso (ULaval), Bartha Knoppers
(Université McGill), Elena Pope (Hôpital pour
enfants de Toronto)

400,000 $
GUY SAUVAGEAU, Université de Montréal (UMontréal), Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
Expansion des cellules souches de la moelle osseuse
avec la molécule UM171 : une meilleure solution pour
les patients et les donneurs

Vincent-Philippe Lavallée (UMontréal),
Peter Zandstra (Université de la Colombie-Britannique),
Silvy Lachance (HMR)

400,000 $
JAMES SHAPIRO, Université de l’Alberta (UAlberta)
Îlots pancréatiques autologues dérivés de patients à
partir de cellules souches pluripotentes induites (CSPi) :
la thérapie de prochaine génération pour le diabète

400,000 $

Gregory Korbutt (UAlberta), Patrick MacDonald
(UAlberta), Colin Anderson (UAlberta), Jean Buteau
(UAlberta), Andrew Pepper (UAlberta), Timothy Kieffer
(Université de la Colombie-Britannique)

GLEN TIBBITS, Université Simon Fraser, Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique
Développement d’un modèle basé sur les CSPhi pour
le traitement personnalisé de la tachycardie ventriculaire
polymorphe catécholaminergique (TVPT)

399,950 $

Filip Van Petegem (Université
de la Colombie-Britannique), Shubhayan Sanatani (UBC),
Francis Lynn (UBC), SR Wayne Chen,
(Université de Calgary), Mu Chiao (UBC),
Zachary Laksman (UBC)

ANN YEH, Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids), Université de Toronto
Recrutement pharmacologique de précurseurs neuronaux
endogènes pour favoriser la réparation de la substance
blanche dans la SP

399,997 $

Donald Mabbott (SickKids), Douglas Munoz (Université
Queen’s), Freda Miller (Université de la Colombie-Britannique),
David Kaplan (SickKids), Cindi Morshead (Réseau
universitaire de santé), Jing Wang (Institut de recherche de
l’Hôpital d’Ottawa), Paul Frankland (SickKids),
Wolfram Tetzlaff (Université de la Colombie-Britannique),
Jiwon Oh (Hôpital St. Michael’s), Giulia Longoni (SickKids)

J.C. ZÚÑIGA-PFLÜCKER, Institut de recherche Sunnybrook
Production de cellules T progénitrices pour
l’immunoreconstitution et les immunothérapies
ciblées (ProTImm)

Donna Wall (Hôpital pour enfants de Toronto),
Jonas Mattsson (Centre du cancer Princess Margaret)

400,000 $
@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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TABLEAU 2 : RÉSULTATS DE LA 2E RONDE DE FINANCEMENT DU RCS POUR 2019-2022 |
Soutien aux partenariats biotechnologiques

CHERCHEUR PRINCIPAL
TITRE DU PROJET ET FONDS DU RCS ALLOUÉS

CO-CHERCHEURS
ET COLLABORATEURS

BERNARD THÉBAUD, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO), Université d’Ottawa,
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO)

AAVenger : régénération des cellules progénitrices
épithéliales par modification génétique
d’un virus adéno-associé

364,000 $

Sarah Wootton (Université de Guelph), Dean Fergusson
(IRHO), Rénald Gilbert (Conseil national de la recherche
du Canada), Parminder Chahal (Conseil national de la
recherche du Canada), John Bell (IRHO), Amine Kamen
(Université McGill), Larry Nogee (École de médecine de
l’Université John Hopkins), Jeffrey Whitsett (Université de
Cincinnati), Alice Tarantal (École de médecine de l’UC
Davis), Michael Jamieson (IRHO), Hartmut Grasemann
(Université de Toronto), Nicolaus Schwerk (École de
médecine de Hanovre), Matthias Griese (Université
Ludwig-Maximilian), Kednapa Thavorn (IRHO)

PETER ZANDSTRA, Université de la Colombie-Britannique (UBC)
Mise en place d’une plate-forme pour les thérapies
personnalisées par cellules T dérivées de cellules
souches pluripotentes

350,000 $

Robert Holt (UBC), David Knapp (Université de Montréal),
J.C. Zúñiga-Pflücker (Institut de recherche Sunnybrook),
Christopher Sturgeon (École de médecine de l’Université
de Washington), Melanie Kardel (Notch Therapeutics),
Shreya Shukla (Notch Therapeutics), Timothy Key
(Notch Therapeutics), Dan Kirouac (Notch Therapeutics)

TABLEAU 3 : RÉSULTATS DE LA 2 E RONDE DE FINANCEMENT DU RCS POUR 2019-2022 |
Soutien à la recherche innovante pour chercheurs en début de carrière

CHERCHEUR PRINCIPAL
TITRE DU PROJET ET FONDS DU RCS ALLOUÉS

CO-CHERCHEURS
ET COLLABORATEURS

NATASHA CHANG, Université McGill
Cibler les cellules souches musculaires pour améliorer
la réparation endogène dans la dystrophie musculaire
de Duchenne

Imed Gallouzi (Université McGill), Jerry Pelletier
(Université McGill), Gerald Pfeffer (Université de Calgary)

150,000 $
JESSICA ESSELTINE, Université Memorial de Terre-Neuve (Memorial)
Une approche personnalisée et translationnelle pour
comprendre la cardiomyopathie ventriculaire droite
arythmogène à Terre-Neuve

150,000 $
11
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Kathleen Hodgkinson (Memorial), David Pace (Memorial),
Terry-Lynn Young (Memorial), Darren O’Rielly
(Laboratoire de génétique moléculaire Eastern Health),
Sean Connors (Memorial), Bruno Stuyvers (Memorial)

TABLEAU 3 : suite

CHERCHEUR PRINCIPAL
TITRE DU PROJET ET FONDS DU RCS ALLOUÉS

CO-CHERCHEURS
ET COLLABORATEURS

MIREILLE KHACHO, Université d’Ottawa (UOttawa)
Dynamique mitochondriale comme cible thérapeutique
des cellules souches musculaires dans les maladies de
dégénérescence musculaire

Jodi Warman (UOttawa), Mary-Ellen Harper (UOttawa),
Julie St. Pierre (UOttawa), Michael Rudnicki (UOttawa),
Valentina Perissi (Université de Boston)

150,000 $
YUN LI, Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids)
Ingénierie d’un modèle organoïde de la niche
neurogène hippocampales pour la recherche
fondamentale et translationnelle

Julien Muffat (SickKids), Michael Wilson (SickKids),
Lu-Yang Wang (SickKids)

150,000 $
STEPHANIE PROTZE, Institut des cellules souches McEwen, Réseau universitaire de santé (RUS)
Développer des stimulateurs cardiaques biologiques à base
de cellules souches pour patients atteints du syndrome
de la maladie du sinus

Zachary Laksman (Université de la Colombie-Britannique),
Michael Laflamme (RUS), Gary Bader (Université
de Toronto), Igor Efimov (Université George Washington)

150,000 $
JO ANNE STRATTON, Université McGill
Épendymocytes de CSPi humaines : un modèle novateur
pour étudier le cerveau humain sain et malade

Tom Durcan (Université McGill),
Luke Healy (Université McGill)

150,000 $
AMY WONG, Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids)
Élucider le rôle de la protéine CFTR dans le développement
de la lignée pulmonaire du fœtus humain

Sidhartha Goyal (Université de Toronto),
Brent Stead (Specific Biologics Inc.)

150,000 $

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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TABLEAU 4 : RÉSULTATS DE LA 2 E RONDE DE FINANCEMENT DU RCS POUR 2019-2022 |
Application et société

CHERCHEUR PRINCIPAL
TITRE DU PROJET ET FONDS DU RCS ALLOUÉS

CO-CHERCHEURS
ET COLLABORATEURS

BERNARD THÉBAUD,
Ottawa Hospital Research Institute (OHRI), University of Ottawa, Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO)
Clearing up the stem-cell-mess: Delphi-based definition
and reporting guidelines to improve transparency in
MSC research

175,000 $
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Manoj Lalu (OHRI), Kelly Cobey (OHRI),
Maxime Le (patient partner)

Neural Networks in Living Colour | Crédit photo : Nuwan Hettige
Concours d’art Cells I See de 2020 des Réunions Till et McCulloch

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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PLEINS FEUX : COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE
NATIONALE DU RCS

La plus grande force du Réseau de cellules souches est
son personnel. Nous sommes la seule organisation nationale
de ce genre au Canada dont les activités visent uniquement
à soutenir la recherche sur les cellules souches, du laboratoire
au chevet du patient jusqu’au marché.Ce succès est rendu
possible grâce à la communication et la collaboration.
Le RCS rassemble des personnes de différentes régions du Canada en
une seule communauté, du Dr James Till, qui a prouvé l’existence même
des cellules souches, à des stagiaires comme Josh Dierolf, candidat
au doctorat à l’Université Western et un chef de file prometteur
dans le domaine des cellules souches. Le RCS est le tissu conjonctif
qui unit cette communauté. Ces deux chercheurs nous ont fait part
de leur parcours en médecine régénérative dans le cadre de la
série 20Q20 du RCS.
Le RCS prospère parce qu’il grandit et s’adapte en permanence aux
besoins de la communauté. Le RCS finance des projets de recherche
et soutient les futurs chercheurs grâce à un programme complet
d’occasions de formation au sein du continuum de recherche. Dans
la section ci-dessous, nous soulignons certains des travaux les plus
remarquables menés par le RCS pour favoriser la carrière et la
recherche de chefs de file novateurs dans le domaine de la médecine
régénérative au Canada.

15
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JOSH DIEROLF pose avec
les statues de bronze de Till et
McCulloch dans le centre-ville
de Toronto. James Till est à droite.

NOUVEAU PROGRAMME POUR LES CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE
En 2020, le RCS a apporté un soutien ciblé aux personnes qui débutent leur carrière, grâce au programme
de soutien à la recherche innovante pour les chercheurs en début de carrière. Ce nouveau programme de
financement a permis de récompenser sept jeunes chefs de file dynamiques - tous des femmes - qui font
progresser les technologies et les thérapies innovantes basées sur les cellules souches.
Jessica Esseltine, Ph. D, de l’Université Memorial de
Terre-Neuve, utilise la thérapie génique pour mieux
comprendre une forme de maladie cardiaque
héréditaire à Terre-Neuve, connue localement sous
le nom de malédiction de Terre-Neuve.
Jo Anne Stratton, Ph. D, de l’Université McGill,
JESSICA ESSELTINE

utilise des cellules souches pour mettre au point un
outil permettant aux chercheurs de mieux étudier à
la fois les cerveaux sains et les cerveaux malades.
Amy Wong, Ph. D, de l’Hôpital pour enfants de
Toronto, utilise les cellules souches pour mieux
comprendre le développement des poumons afin de
trouver des moyens d’intervention précoce pour la

JO ANNE STRATTON

prévention des dommages causés aux poumons par
des maladies comme la fibrose kystique.
AMY WONG

DES AVANCÉES PASSIONNANTES DANS LA QUÊTE
D’UN REMÈDE CONTRE LE DIABÈTE
L’année 2021 marque le 100e anniversaire
de la découverte de l’insuline. Comme la
découverte des cellules souches, c’est une
réussite canadienne, et la recherche sur les
cellules souches a été un moteur dans la recherche
d’un traitement pour le diabète de type 1. Grâce
à la collaboration pancanadienne des chercheurs
du Réseau, nous nous rapprochons de thérapies
qui changeront la vie des personnes atteintes de
cette maladie très débilitante.
En Alberta, le Dr James Shapiro et son équipe travaillent sur un projet financé
par le RCS en 2020 pour définir les avancées de fabrication précliniques, de

JAMES SHAPIRO
dit que les cellules
souches sont
le prochain horizon
pour la recherche sur
le diabète.

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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mise à l’échelle et des bons procédés de fabrication (BPF)
pour les îlots pancréatiques autologues dérivés de CSPi qui
accéléreront le cheminement vers le premier essai clinique
pilote sur des êtres humains. L’objectif ultime du projet est
de trouver un moyen potentiel de traiter toutes les formes
de diabète sans avoir à recourir aux thérapies anti-rejet
chroniques nécessaires aux approches actuelles. Si le projet
réussit, les îlots pancréatiques transplantés fourniront un
apport thérapeutique d’insuline aux patients, éliminant la
nécessité et le coût des injections périodiques d’insuline et
d’une greffe de cellules d’îlots pancréatiques.
Simultanément,

en

Colombie-Britannique,

les

docteurs

Timothy Kieffer, Megan Levings, Francis Lynn, et Bruce
Verchere de l’Université de la Colombie-Britannique
travaillent également sur des projets financés par le RCS
afin d’améliorer à la fois la qualité des cellules destinées
à la transplantation et d’affiner la méthode utilisée pour
créer des tissus d’îlots pancréatiques de remplacement à
l’aide des technologies d’impression 3D, une innovation du
partenaire du projet Aspect Biosystems.
TIMOTHY KIEFFER
estime que le diabète est l’une des
maladies susceptibles de bénéficier
le plus des cellules souches.

En Ontario, dans le cadre d’un autre projet financé par le RCS,
Cristina Nostro, Ph. D, du Réseau universitaire de santé,
travaille à éliminer la nécessité pour les patients de s’injecter
de l’insuline chaque jour en utilisant des CSPi pour créer
des cellules bêta productrices d’insuline. Pendant ce temps,
au Québec, Corinne Hoesli, Ph. D, de l’Université McGill,

CRISTINA NOSTRO

utilise la bio-ingénierie pour créer de nouvelles technologies
d’encapsulation afin d’améliorer le processus de transplantation
d’îlots pancréatiques pour les patients diabétiques, également
avec le soutien du Réseau.
De telles avancées pourraient non seulement transformer
la qualité de vie des milliers de Canadiens qui vivent avec
le diabète, mais aussi réduire considérablement l’énorme
fardeau économique et de santé que représente le diabète
pour le système de soins de santé du Canada.
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CORINNE HOESLI

INITIATIVE DE RECHERCHE DE RÉPONSE RAPIDE
À LA COVID-19 DU RCS
Dr Duncan Stewart, de l’Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa, a obtenu des résultats prometteurs en peu de
temps dans un essai clinique sur la COVID-19 financé par
l’Initiative de recherche de réponse rapide à la COVID-19 du
RCS. Cet essai visait à déterminer si les cellules stromales
mésenchymateuses du cordon ombilical pouvaient aider
le système immunitaire de l’organisme à combattre la COVID-19, en atténuant

DUNCAN STEWART
utilise des cellules
souches dans un essai
pour combattre les
symptômes aigus
de la COVID-19.

l’inflammation et en réduisant les dommages aux organes vitaux, y compris les
poumons. La première phase, qui portait sur l’innocuité et la posologie chez
neuf patients atteints de COVID-19 sévère, dont la plupart se trouvaient à
Ottawa, est déjà terminée. La deuxième phase, qui examinera si les cellules
souches peuvent améliorer la guérison de la COVID-19, est en cours et s’étend
à d’autres sites, dont Toronto et Montréal.

LES ESSAIS CLINIQUES SONT À L’ORIGINE DE MÉDICAMENTS QUI CHANGENT LA VIE DES GENS
Depuis que des scientifiques canadiens ont prouvé pour la première fois l’existence des cellules souches en 1961,
ce domaine a libéré un immense potentiel. À peine 60 ans plus tard, nous utilisons cette découverte fondamentale
et appliquons des traitements qui sauvent la vie de patients grâce à la recherche translationnelle qui permet de
rapprocher les innovations canadiennes du marché.
Au cours de ses 20 ans d’existence, le RCS a financé 24 essais cliniques, ce qui a permis la mise au point de
thérapies pouvant changer la vie des patients et nous permettant de relever les plus grands défis en matière de
santé au Canada. Poursuivant cette tradition d’excellence en médecine translationnelle, le Programme de soutien
à l’accélération de la transposition clinique pour 2019-2022 a financé quatre essais cliniques qui ont porté fruits.
Deux essais pouvant sauver des vies ont montré des résultats prometteurs et ont fait l’objet d’une forte
demande d’accès de la part des patients. En conséquence, le Conseil d’administration a autorisé un financement
supplémentaire en 2021 pour assurer la poursuite de la recherche translationnelle et pour qu’un plus grand
nombre de personnes puissent être recrutées dans ces essais cliniques prometteurs.
TABLEAU 5 : Depuis 2019, le RCS a fourni plus de 3,7 M$ de financement à 5 essais cliniques
CHERCHEUR PRINCIPAL

SUJET DE L’ESSAI CLINIQUE

SANDRA COHEN,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)

Traitement des patients atteints de leucémie
à haut risque

LUCIE GERMAIN, Université Laval (ULaval)

Correction de la vision des patients atteints
d’une déficience des cellules souches limbiques

VÉRONIQUE MOULIN, Université Laval (ULaval)

Fournir un traitement aux grands brûlés

DUNCAN STEWART,
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO)

Traitement des symptômes aigus des patients
atteints de COVID-19

BERNARD THÉBAUD,
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO)

Traitement des poumons sous-développés de
bébés prématurés
@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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GREG KORBUTT

(EN BAS, À GAUCHE)
(CENTRE)
(EN HAUT, À DROITE)
INSTALLATION DE FABRICATION
DE THÉRAPIES CELLULAIRES DE
L’ALBERTA (ACTM)
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LAURALYN McINTYRE

Grâce à sa large portée nationale, le RCS occupe une

canadien et elle offre ses services aux chercheurs

position unique pour favoriser la collaboration entre

et à l’industrie du monde entier. Située à l’Université

les chercheurs du Canada qui participent à des essais

de l’Alberta, l’ACTM soutient actuellement plusieurs

cliniques et pour l’accès à des installations et à des

essais cliniques, dont un essai financé par le RCS visant

ressources uniques. Par exemple, Greg Korbutt, Ph. D

à traiter la septicémie et dirigé par la Dre Lauralyn

de l’Université de l’Alberta, était membre de l’équipe

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

initiale du protocole d’Edmonton, financée par le RCS,

qui a été financé pour la première fois en 2016.

qui a mis au point un protocole de transplantation de

Ces essais cliniques et d’autres efforts financés par le

cellules d’îlots pancréatiques pour traiter le diabète de

RCS permettent la création de traitements de pointe pour

type 1. Il a pu tirer parti de ce succès de recherche

des patients de différentes régions du Canada : depuis

précoce pour construire une installation de pointe

2019, plus de 100 patients ayant participé à un essai

en salle blanche BPF pour la fabrication de thérapies

du RCS ont reçu des traitements qui sauvent des vies.

cellulaires pour toutes les maladies et troubles de santé.

Soixante ans après la découverte des cellules souches,

La biofabrication est la pierre angulaire des thérapies

de telles initiatives continueront sans aucun doute à

cellulaires et géniques. Aujourd’hui, l’installation de

aider la communauté des chercheurs canadiens à réaliser

fabrication de thérapies cellulaires de l’Alberta (ACTM)

encore plus d’avancées dans l’intérêt de tous dans les

est la seule installation de ce genre dans l’Ouest

années à venir.
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PROTECTION DES DROITS ET DES INTÉRÊTS DES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
Bartha Maria Knoppers, Ph. D a reçu des fonds du RCS dans le cadre de la 1re
ronde de financement (2019-2022) pour son projet examinant les questions sociales,
éthiques et juridiques soulevées par l’utilisation du recrutement direct par internet
de participants (DTP). À mi-parcours du projet, son équipe de recherche avait réalisé
une analyse documentaire complète qui avait permis de définir les principales
questions sociales, éthiques et juridiques, notamment les questions de consentement (en
particulier dans le contexte pédiatrique) et de la vie privée et de la confidentialité.
L’examen a également porté sur l’éthique de la recherche dans plusieurs régions,
ainsi que les différences entre les normes culturelles et les lois et règlements locaux.
L’équipe a également effectué une analyse comparative des différents systèmes
juridiques, réglementaires et politiques en place au Canada, en Italie et en Israël.
Pour la deuxième partie du projet, l’équipe élaborera des lignes directrices et
des meilleures pratiques qui fourniront une orientation claire sur les rôles et
les responsabilités des chercheurs canadiens et des Comités d’éthique de la recherche
(CER) dans la protection des droits et des intérêts des participants aux recherches
nationales et internationales (adultes et enfants) lors de l’utilisation de cette nouvelle
stratégie de recrutement.

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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FORMER LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DEPUIS DEUX DÉCENNIES, le Réseau de cellules souches forme la prochaine génération de personnel
hautement qualifié (PHQ), ayant offert des programmes de formation à plus de 4 000 stagiaires qui alimentent le
secteur de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative au Canada.
Au cours de l’exercice 2020-2021, le RCS a continué d’offrir de la formation dans les trois volets clés définis dans
le Plan stratégique du RCS pour 2019-2022. Ces volets sont les suivants : Compétences scientifiques spécialisées
et compétences fondamentales; Commercialisation et intégration industrielle; Application clinique des thérapies
à base de cellules souches. En 2020-2021, le RCS a offert 873 occasions de formation (voir le tableau 6, pages
22-24), qui comprenaient des ateliers en ligne, des conférences et des webinaires dans les trois volets, malgré
les changements de programme découlant de la COVID-19. En outre, 222 stagiaires ont acquis une expérience
professionnelle pratique dans le cadre de projets financés par le RCS (figure 3).

222

STAGIAIRES

59 %

femmes

38 %

hommes

0%

de genre fluide et non binaires

3%

préfèrent ne pas répondre

FIGURE 3 : STAGIAIRES DU RCS SELON LE GENRE

COMITÉ DES COMMUNICATIONS DES STAGIAIRES
Le RCS s’engage auprès des stagiaires par le biais du Comité des communications
des stagiaires (CCS) pour obtenir des informations et planifier les futures activités
de formation. En 2020-2021, le comité de 12 membres était présidé par Joshua
Dierolf de l’Université Western et, plus récemment, de l’Hôpital pour enfants de
Toronto. Le CCS joue un rôle essentiel dans l’élaboration d’ateliers importants
pour les stagiaires lors des réunions annuelles Till et McCulloch, la plus grande
conférence de recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative
au Canada. La liste des membres du comité se trouve ci-dessous dans le présent
document, à la section « Conseils et comités du RCS » (page 39).
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ATELIERS ET ACTIVITÉS DE FORMATION SOUTENUS PAR LE RCS
En 2020-2021, le RCS et ses partenaires ont contribué à financer et à organiser 12 ateliers, séries de séminaires,
cours et autres événements, offrant ainsi 873 activités de formation à 550 stagiaires individuels. Au cours de cet
exercice, en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, le RCS n’a pas été en mesure d’offrir
de bourses de voyage pour permettre au PHQ canadien de participer à des conférences internationales.

TABLEAU 6 : Ateliers de formation et activités soutenus par le RCS

ÉVÉNEMENT DE FORMATION, DESCRIPTION ET PARTENAIRES
SÉRIE DE WEBINAIRES STEM CELLS FROM THE SOFA 2020-2021

DATE

PARTICIPANTS

349

2020-2021

La nouvelle série de conférences du RCS, Stem Cells From The Sofa, offre un
espace virtuel pour le partage de résultats scientifiques, d’idées et de meilleures
pratiques en matière de cellules souches et de médecine régénérative. Les
présentations ont été diffusées sous forme de webinaires en direct et comprenaient
des séances de questions-réponses avec les conférenciers invités (voir page 27
pour plus de détails).
SÉRIE DE CONFÉRENCES SUR LES CARRIÈRES 2020-2021

125

2020

La série de conférences sur les carrières mettait en vedette des conférenciers
titulaires d’un diplôme d’études supérieures qui ont des carrières intéressantes
dans le domaine de la médecine régénérative. Ils ont parlé des défis et des
possibilités associés à la carrière dans cette industrie émergente pour laquelle
il n’existe pas de manuel d’instructions.
SÉRIE DE WEBINAIRES TRANSLATION TALKS 2020-2021

Medicine by Design

48

2020

Les participants ont pris part à une série de webinaires de sept semaines au cours de
laquelle ils ont pu examiner en profondeur les concepts clés de la transposition clinique
et de la commercialisation de la médecine régénérative. Chaque webinaire a permis à
des étudiants diplômés, des boursiers postdoctoraux et des associés scientifiques/de
recherche de s’informer auprès d’experts en médecine régénérative et d’établir
des liens avec d’autres chercheurs émergents.
WEBINAIRE SUR LA RÉDACTION DE RÉSUMÉS

Medicine by Design,
CCRM

30 avril 2020

Le Comité des communications des stagiaires du RCS a organisé un webinaire
de perfectionnement des compétences dirigé par Geoff Hicks, Ph. D (Université du
Manitoba) et qui portait sur l’amélioration de la capacité à rédiger des résumés.
Le Dr Hicks a fourni des idées et des conseils sur la rédaction d’un bon résumé et a
répondu aux questions des participants.

21

Comité des communications
des stagiaires du RCS
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ÉVÉNEMENT DE FORMATION, DESCRIPTION ET PARTENAIRES
ATELIER EN LIGNE SUR LES BIOSTATISTIQUES POUR
LES CHERCHEURS BIOMÉDICAUX

DATE

PARTICIPANTS

24-25 juin 2020

20

Cet atelier a permis aux chercheurs biomédicaux de s’initier aux concepts et
méthodes statistiques de base pertinents pour la conception et l’analyse
d’expériences. L’atelier fournissait également de l’information fondamentale
sur l’utilisation des outils de découverte fournis par un logiciel d’analyse et de
visualisation des données.
ATELIER D’ANALYSE DE L’ARN-SEQ

27-30 juillet 2020

Les participants ont acquis une compréhension plus approfondie de la conception
et de l’analyse des projets « OMIQUES » en se concentrant sur l’ARN-Seq, qui
devient largement adopté dans la communauté des cellules souches.
ATELIER SUR LES COMMUNICATIONS COMPLÈTES

CAMP D’ENTRAÎNEMENT EN LEADERSHIP

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE
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160

SCN’s Trainee Communications
Committee

8 oct. - 19 nov. 2020

Au cours de sept séances en ligne, les participants ont appris les concepts requis
pour concevoir et réaliser des expériences de fluorescence, y compris la formation
d’images, la sélection de filtres et d’objectifs, et les meilleures pratiques pour
l’acquisition d’images. Les participants ont également examiné des études de
cas et présenté une expérience d’imagerie directement liée à leurs recherches.

36

Comité des communications
des stagiaires du RCS

25-28 octobre 2020

Les stagiaires ont appris les dernières techniques et tendances dans le domaine
grâce à des conférenciers canadiens et internationaux de renom. Treize stagiaires
ont eu l’occasion de partager leurs travaux lors de présentations orales jugées par
des chercheurs chevronnés, et les meilleurs présentateurs ont remporté des prix.
Plus de 160 stagiaires ont présenté leurs résumés dans le cadre d’un concours
d’affiches et des prix ont été remis pour les meilleures présentations.

49

Comité des communications
des stagiaires du RCS

25 octobre 2020

Les participants ont élargi leur compréhension de l’importance d’une équipe
et de sa dynamique dans le contexte de la gestion de projet. Ils ont appris
comment établir une collaboration plus efficace au sein d’une équipe, ainsi
que les principes fondamentaux de la gestion de projet, et ils ont acquis
une expérience pratique en planification de projet.
RÉUNIONS TILL ET MCCULLOCH 2020

Centre
bioinformatique
d’Ottawa

25 octobre 2020

Cet événement à l’intention des stagiaires portait sur trois domaines de plus
en plus critiques de la communication scientifique : le résumé graphique,
la présentation éclair et la préparation/rédaction d’un article de revue
scientifique. L’atelier visait à préparer les stagiaires à exceller dans des domaines
de communication pour lesquels les établissements universitaires fournissent
rarement une formation approfondie.

16

14

Laboratoire d’imagerie des
cellules vivantes,
Université de Calgary

ÉVÉNEMENT DE FORMATION, DESCRIPTION ET PARTENAIRES
BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE POUR LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

DATE

PARTICIPANTS

24 nov. - 8 déc. 2020

18

Les participants ont assisté à un atelier en ligne de trois jours consacré
à la biologie synthétique. L’atelier a présenté aux chercheurs le contexte,
les compétences, les applications potentielles et les considérations éthiques
de la biologie synthétique. L’atelier comprenait des exposés d’experts dans ce
domaine, ainsi que des discussions de groupe et des travaux pratiques.
FORMATION POUR RÉUSSIR DANS LE SECTEUR
DE LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE AU CANADA

2 - 26 février 2021

Les cours ont permis aux stagiaires de se familiariser avec les meilleures pratiques
et les normes de contrôle de la qualité requises pour la fabrication de thérapies
cellulaires et géniques et leur application clinique ultérieure. Les participants
ont également participé à une séance interactive avec des experts du secteur
industriel et du monde universitaire, qui ont donné leur avis sur les carrières,
discuté de ce qu’ils recherchent chez les nouveaux employés et répondu aux
questions relatives aux carrières.

25

BioTalent Canada

SOUTIEN AUX CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE
Il est intéressant de noter que, à la suite du succès connu par la séance spéciale offerte aux chercheurs en début
de carrière (CDC) aux Réunions Till et McCulloch, le RCS a conçu une série de quatre séances pour les CDC
qui ont eu lieu en mars et avril 2021, commandité par ThéCell. Ces chercheurs, qui sont dans les cinq premières
années d’une nomination en recherche universitaire, font face à de nombreux défis lorsqu’ils se lancent dans leur
nouveau rôle et leurs nouvelles responsabilités, ainsi qu’à des obstacles administratifs lorsqu’ils établissent leurs
programmes de recherche. Afin de soutenir nos nouveaux membres parmi les CDC, le RCS a créé cette série
pour aborder certains des défis et pièges les plus courants, en invitant des chercheurs principaux établis de tout
le pays à partager leur expertise dans le cadre de quatre groupes de discussion. Les sujets des séances étaient
les suivants :


Créer votre laboratoire



L’art de financer votre recherche



Construire votre réputation de recherche



Créer des réseaux et des collaborations au niveau national et international

La série comprenait également une allocution du chercheur canadien Jeff Karp, Ph. D, basé aux États-Unis, qui
a partagé son expertise sur la mise sur le marché de ses innovations. Les quatre séances ont affiché complet,
38 participants provenant de sept provinces s’y étant inscrits. Les réactions ont été extrêmement positives : dans
une enquête menée auprès des participants, cette série a été jugée de grande qualité (78 % étaient tout à fait
d’accord et 22 % étaient d’accord), et une majorité écrasante a jugé les sujets très pertinents et utiles.

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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ENGAGEMENT AVEC NOS PARTENAIRES
Les partenariats demeurent un facteur important de notre réussite continue. Les projets de recherche du Réseau
de cellules souches comprennent des partenaires de l’industrie, du monde universitaire, du secteur caritatif et,
bien sûr, des institutions de recherche et des hôpitaux universitaires. Pour la période 2020-2022, les projets de
recherche du RCS comprenaient près de 50 partenaires. (La figure 4 présente une ventilation des partenariats,
par catégorie).

52 %

Université/hôpital
Institut de recherche

22 %

Industrie

15 %

Organisme de bienfaisance/
à but non lucratif

11 %

Autre

FIGURE 4 : VENTILATION DES PARTENARIATS DU RCS

Le RCS a également collaboré à un certain nombre de partenariats entre organisations au cours de l’année, et ces
partenariats ont contribué à améliorer les programmes de recherche, de formation et de sensibilisation du RCS.
Certains de ces partenariats sont présentés ci-dessous.
BIOTALENT CANADA Au printemps 2020, le RCS a établi un nouveau partenariat avec BioTalent Canada.
Ce partenariat a permis à plus de 50 stagiaires du RCS d’avoir accès aux cours de base sur les compétences
essentielles et aux cours de base sur les compétences techniques de BioTalent. Les sujets abordés dans ces cours
permettent aux stagiaires d’acquérir les compétences de base requises pour travailler dans le domaine de la
biofabrication de l’industrie et du milieu universitaire. Plus précisément, ils fournissent de l’information fondamentale
concernant les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques
cliniques, l’assurance qualité et le contrôle de la qualité. En complément du programme, le RCS a proposé une
séance interactive avec des chefs de file de l’industrie (y compris des représentants de BlueRock Therapeutics,
STEMCELL Technologies et Notch Therapeutics) et des experts universitaires qui ont donné des conseils sur les
carrières dans le domaine en pleine expansion de la médecine régénérative au Canada.
OBIO Pour une deuxième année, le RCS a fait équipe avec l’OBIO (Ontario Bioscience Innovation Organization)
dans le cadre de son sommet national des investisseurs. Ce sommet permet aux représentants des biotechnologies
du secteur des sciences de la santé de rencontrer des investisseurs et des bailleurs de fonds providentiels
pour discuter des possibilités de collaboration et d’investissement. Ce sommet, organisé chaque année en
25
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février, s’est tenu en virtuel les 10 et 11 février 2021. Le RCS était fier de compter trois de ses entreprises
membres parmi les participants : Axolotl Biosciences, Inspire Biotherapeutics et Mesentech. Les représentants ont
eu l’occasion de présenter leurs entreprises et leurs produits de médecine régénérative aux investisseurs, notamment
les entreprises Quark, Lumira, Amgen et Bloom Burton & Co. L’événement a également permis au RCS de partager de
l’information sur le Réseau et sur la valeur qu’il apporte à la communauté de recherche en médecine régénérative du
Canada. Le directeur scientifique du RCS, le Dr Michael Rudnicki, a également participé à un débat d’experts,
où il s’est penché sur l’intersection entre la science et la commercialisation et les leçons qu’il a tirées en tant
qu’entrepreneur scientifique.
WeCANReg Afin de soutenir les chercheurs financés par le RCS qui cherchent à transformer leurs recherches
en essais cliniques, le RCS a établi un partenariat avec WeCANReg. Cette entreprise fournit du soutien aux
chercheurs universitaires et aux entreprises pour qu’ils s’orientent plus facilement dans le système réglementaire
canadien. Le RCS a donné l’occasion aux chercheurs qu’il finance de rencontrer des experts de WeCANReg pour
discuter avec eux de leur parcours réglementaire et obtenir des conseils sur la meilleure façon d’aller de l’avant.
Plus de six équipes du RCS ont rencontré WeCANReg pour commencer à planifier les prochaines étapes de leurs
recherches. En outre, le RCS et WeCANReg ont collaboré à l’élaboration de produits de ressources réglementaires
que la communauté des chercheurs du RCS pourra utiliser gratuitement, dans les deux langues officielles, sur le
site Web du RCS. Afin que la communauté soit au courant de ces nouveaux outils, le RCS a organisé une séance
en ligne intitulée Stem Cells from the Sofa avec Patrick Bedford, directeur de WeCANReg. Le webinaire en ligne
avait été visionné 109 fois en date du 30 avril 2021.
Le RCS accorde une grande valeur à ses nombreux partenaires, qui contribuent à renforcer le Réseau et à assurer
la force de l’écosystème de la médecine régénérative au Canada. Dans les années à venir, le RCS cherchera non
seulement à conserver et à renforcer ses partenariats existants, mais aussi à établir de nouveaux partenariats qui
offriront une valeur importante à la communauté des chercheurs.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES MEILLEURES PRATIQUES,
LA FABRICATION ET LES BANQUES DE CSPH
À l’automne 2020, le RCS et deux partenaires internationaux - l’Initiative
internationale sur les cellules souches (ISCI) et l’Initiative internationale sur les
banques de cellules souches (ISCBI) – ont organisé un événement d’une journée
qui a rassemblé 64 experts de 11 pays qui ont discuté des meilleures pratiques
pour l’utilisation des CSPh (cellules souches pluripotentes humaines). Quatorze
intervenants de différentes régions du monde ont abordé un large éventail de
questions, notamment l’impact des modifications génétiques et épigénétiques
sur la sécurité et l’efficacité des CSPh dans les applications cliniques.
Une enquête menée après l’événement a montré que 97 % des participants
ont trouvé l’atelier de grande qualité et ont qualifié l’événement d’expérience
précieuse et marquante.

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ
La sensibilisation de la communauté et la mobilisation des connaissances sont des éléments essentiels du mandat du
Réseau de cellules souches. Le RCS participe activement à des activités de sensibilisation et d’apprentissage de la
communauté en communiquant avec la communauté des chercheurs et, à plus grande échelle, avec les Canadiens,
sur les dernières avancées de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative.
ATELIER STEM CELLS FROM THE SOFA
Au début de la pandémie mondiale, le RCS a lancé une nouvelle série de conférences, Stem Cells From The Sofa,
afin d’offrir un espace virtuel où les chercheurs peuvent se connecter et partager leurs résultats scientifiques, des
idées et des meilleures pratiques liées à la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative. Toutes
les présentations ont été diffusées en direct sous forme de webinaires, et les enregistrements des séances ont été
ajoutés sur la chaîne YouTube du RCS pour ceux qui n’ont pas pu assister aux événements en direct.

Michael Rudnicki
Molecular regulation of muscle
stem cell function
8 avril 2020 | 214 visionnements

Josef Penninger
Soluble ACE2 as a rational
therapy for COVID-19
22 avril 2020 | 441 visionnements

Cristina Nostro
Modelling human
pancreatic development with
embryonic stem cells

Anil Dilawri
Effective distance communications
for science professionals
12 août 2020 | 265 visionnements

Jim Woodgett
My dog wants to know when
I can expect to return to my real
day job in research

Peter Zandstra
Making T-cells from stem cells

3 juin 2020 | 66 visionnements

Plus de 600 participants ont assisté
à l’événement en direct
2 359 visionnements sur YouTube
(après l’événement)
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5 août 2020 | 118 visionnements

6 mai 2020 | 169 visionnements

Véronique Moulin
Treating burn patients despite the
COVID-19 pandemic and social
distancing rules

Orateurs provenant de différentes
régions du monde

28 juillet 2020 | 77 visionnements

Bartha Knoppers
Gene editing and human rights

13 mai 2020 | 197 visionnements

14 webinaires

Bernard Thébaud
How the “INCuBAToR” gave birth
to “HULC-I”, a phase I trial of
cord-derived mesenchymal stromal
cells for neonatal lung disease

Julien Muffat,
William Stanford
and Duncan Stewart
SCN’s COVID-19 Rapid
Response Initiative projects

27 août 2020 | 198 visionnements

Freda Miller
Making neurons from neural
stem cells during normal and
pathological brain development
9 septembre 2020 | 98 visionnements

Patrick Bedford
Cell therapy development for
academics: the when, what and
how to regulatory DIY
23 septembre 2020 |
107 visionnements

Katie Cockburn
Seeing is believing: Understanding
stem cell decisions in the skin
through live imaging

Jim Woodgett,
Marissa Lithopoulos,
Zachary Laksman
and Kristin Hope
An optimist’s guide to overcoming
pandemic impacts

2 juillet 2020 | 67 visionnements

18 mars 2021 | 145 visionnements

17 juin 2020 | 197 visionnements

Neural Canopy | Crédit photo : Valerie Watters, Université Laval
Gagnante du prix du public, concours d’art Cells I See de 2020 aux Réunions Till et McCulloch

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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RÉUNIONS TILL ET MCCULLOCH (RTM)
Les Réunions Till et McCulloch (RTM), organisées par le Réseau de cellules souches, sont la principale conférence de
recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative au Canada. Cette conférence annuelle rassemble des
scientifiques, des cliniciens, des bio-ingénieurs et des éthiciens nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine
les cellules souches, ainsi que des représentants de l’industrie, du gouvernement et des ONG du secteur de la santé. Du
25 au 28 octobre 2020, plus de 440 participants se sont réunis virtuellement, avec le soutien de 22 commanditaires.
Le programme proposait des séances sur un large éventail de sujets,
notamment les futures technologies de recherche sur les cellules
souches et la médecine régénérative, le contexte juridique et
réglementaire de l’application clinique et de l’élaboration de
olitiques, ainsi que les progrès et la commercialisation dans
le secteur de la bioingénierie. Les délégués ont également entendu
Kevin Bolusi, un patient qui a partagé son expérience personnelle
en tant que participant à une étude clinique financée par le RCS
et dirigée par Veronique Moulin, Ph. D, qui a utilisé avec succès
un substitut de peau issu de l’ingénierie tissulaire pour traiter ses
brûlures au troisième degré. Kevin a été gravement blessé après
KEVIN BOLUSI
Représentant des patients

un accident au cours duquel plus de 25 000 volts d’électricité ont
traversé son corps. Il s’est retrouvé avec des brûlures au troisième
degré sur plus de 75 % de son corps, a été amputé d’une jambe et a

« J’ai toujours eu l’objectif
d’être ingénieur aérospatial.
Bizarrement, j’ai l’impression
que l’accident m’a motivé à

passé plus d’un an en convalescence à l’hôpital. Il a reçu ce traitement
expérimental à base de cellules souches grâce auquel on a créé
une nouvelle peau en utilisant ses propres cellules souches. Il est
maintenant étudiant à plein temps en ingénierie aérospatiale.
(Voir l’interview complète de Kevin Bolusi.)

améliorer mes notes et à
répondre aux exigences
d’admission au programme.
Tant de personnes m’ont permis
d’en arriver là – toutes ces
organisations, les médecins et
les thérapeutes – alors je trouvais
que je leur devais en quelque
sorte d’essayer au moins de faire
une différence dans le monde. »
29
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VÉRONIQUE MOULIN
dirige l’essai clinique
financé par le RCS
sur les brûlures aiguës.

Chaque année, aux RTM, deux prix prestigieux sont décernés à des chercheurs exceptionnels dans ce domaine. Le
prix Till et McCulloch a été créé en l’honneur des docteurs James Till et Ernest McCulloch et est remis chaque année à
un chercheur canadien qui a apporté une contribution exceptionnelle à la recherche mondiale sur les cellules souches
au cours de l’année. Le prix d’excellence Drew Lyall est décerné chaque année à l’auteur du meilleur résumé soumis
par un étudiant diplômé.

Le 28 octobre 2020, Bartha Knoppers, Ph. D, directrice
du Centre de génomique et de politiques de l’Université
McGill, a reçu le prix Till et McCulloch 2020 pour son article
exceptionnel sur les biotechnologies et la « personne juridique »
(Biotechnologies nibbling at the legal “human”). L’article, qui porte
sur les conséquences éthiques, juridiques et sociales de la
recherche sur les cellules souches, a été publié en décembre
2019 dans la revue Science.

BARTHA KNOPPERS

Sabiha Hacibekiroglu, Ph. D, boursière postdoctorale à l’Institut
de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, a reçu le cinquième prix
d’excellence annuel Drew Lyall en reconnaissance de son
résumé de haut niveau sur l’utilisation des cellules RPE
sécuritaires et immunotolérantes pour le traitement de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (Engineered safe and
immune-tolerant ‘designer’ RPE cells towards the treatment of
Age-related Macular Degeneration).

SABIHA HACIBEKIROGLU

Les Réunions Till et McCulloch de 2021 marqueront le 10e
anniversaire de la plus grande conférence de recherche sur
les cellules souches et la médecine régénérative au Canada. En
raison de l’incertitude liée à la pandémie mondiale, les réunions se
tiendront une fois de plus de façon en virtuel du 15 au 17 novembre
2021. tillandmcculloch.ca

@ stemcellnetwork | stemcellnetwork.ca
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CÉLÉBRATION DES 20 ANS DU RCS

1961 – 2001 – 2011
L’année 2021 est une année marquante pour la communauté
canadienne des cellules souches, car nous célébrons trois étapes majeures :
60–20–10

60

ANS depuis que les chercheurs canadiens James Till et
Ernest McCulloch sont entrés dans l’histoire, en février 1961,
lorsqu’ils ont publié leur article précurseur dans la revue
Radiation Research. Leurs travaux ont prouvé l’existence des
cellules souches hématopoïétiques et ont fini par changer le
paysage de la découverte scientifique, en nous permettant de
nous attaquer à certains de nos plus grands défis en matière de
santé et en faisant du Canada un chef de file mondial.

20

ANS depuis que le Réseau de cellules souches a été créé, lorsque les
scientifiques canadiens de premier plan dans le domaine de la recherche
sur les cellules souches ont uni leurs forces pour former une nouvelle
communauté de chercheurs. Après que le gouvernement fédéral a
accepté sa demande de financement, le RCS a été officiellement constitué

RON WORTON
Directeur scientifique
fondateur du Réseau
de cellules souches
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le 19 novembre 2001, dans le cadre du programme des Réseaux de
centres d’excellence. L’objectif était de s’attaquer à plusieurs des
questions les plus pressantes dans le domaine, une tâche qui pouvait être
accomplie au mieux en réunissant les esprits les plus brillants.

Le RCS était le premier réseau de ce genre au monde. Et au cours des 20 dernières
années, il est devenu l’un des réseaux de recherche sur les cellules souches et
la médecine régénérative les plus respectés au onde. Le RCS a construit une
communauté forte, dynamique et innovante, finançant la recherche translationnelle
révolutionnaire, formant la prochaine génération de chefs de file, favorisant
les partenariats et propulsant le secteur de la médecine régénérative et des
cellules souches au Canada.

10

Cet héritage permet également au RCS de célébrer le 10e ANNIVERSAIRE
des Réunions annuelles Till et McCulloch, le plus grand rassemblement au
Canada dans le domaine de la science des cellules souches. Au fil des ans, nous
avons rassemblé des centaines de chercheurs canadiens de premier plan et
de la relève, ainsi que des partenaires de l’industrie, des spécialistes du droit
et de l’éthique et des membres de la communauté scientifique internationale
pour qu’ils puissent partager leurs découvertes, créer des réseaux et établir de
nouvelles collaborations et, ultimement, faire progresser la recherche sur les
cellules souches et la médecine régénérative.

Afin de mettre en valeur la recherche sur les cellules souches au Canada, nous célébrons notre personnel et les
réalisations étonnantes qui ont servi à consolider notre position de chef de file mondial. Dans le cadre de notre
série d’entrevues 20Q20, nous avons posé 20 questions à 20 scientifiques canadiens de premier plan ou en
devenir dans le domaine des cellules souches, sur leur vie, leur travail et leurs opinions sur le secteur des cellules
souches. Nous célébrons également notre histoire et nos réalisations par le biais des médias sociaux en soulignant
les événements clés sur les plateformes sociales avec le mot-clic #MilestoneMonday et d’autres événements
marquants dans les principaux médias sociaux et événements de sensibilisation à la santé.
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UN REGARD VERS L’AVENIR

Le rapport annuel de cette année met en lumière l’importante quantité
d’activités qui ont eu lieu tout au long de l’année 2020, ainsi que
les efforts incroyables de notre communauté pour continuer à faire
progresser les recherches malgré la pandémie mondiale.
Nous sommes très enthousiastes face à l’avenir, car nous poursuivons la préparation de
notre nouveau Plan stratégique 2022-2025. Ce plan nous permettra de poursuivre la
croissance du Réseau de cellules souches et d’aider notre communauté à poursuivre les
progrès dans le domaine de la médecine régénérative. Le RCS a l’intention de lancer un
plan stratégique ambitieux et efficace qui engendrera des investissements de dizaines
de millions de dollars dans la recherche et la formation au cours des prochaines années.
Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires du monde universitaire, de
l’industrie et du secteur caritatif pour soutenir la reprise de l’économie de notre pays
après la pandémie et pour veiller à ce que les Canadiens bénéficient des innovations
canadiennes qui ont le potentiel de révolutionner les soins de santé au 21e siècle.
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Human Stem Cells Bridging the Gap | Crédit photo : Maryam Dadabhoy
Concours d’art Cells I See de 2020 des Réunions Till et McCulloch
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CONSEILS ET COMITÉS DU RCS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANDREW McKEE, PRÉSIDENT
Cofondateur,
5514 Km Canada Wide – Articles pour enfants

SHARON LOUIS
Vice-présidente, Recherche et développement,
STEMCELL Technologies

DECLAN HAMILL, VICE-PRÉSIDENT
Vice-président, Politiques, réglementations et
affaires juridiques, Médicaments novateurs Canada

DEBRA LYNKOWSKI
Directrice de l’exploitation, Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa

MICHAEL RUDNICKI
Directeur scientifique et premier dirigeant,
Réseau de cellules souches;
scientifique principal et directeur du programme
de médecine régénérative et Centre Sprott pour
la recherche sur les cellules souches, Institut de
recherche de l’Hôpital d’Ottawa

GORDON C. McCAULEY
(date d’entrée en fonction : 20 novembre 2020)
Président-directeur général,
adMare BioInnovations

SHARON COLLE
Ancienne présidente et chef de la direction,
Vaincre la cécité Canada

TAMER MOHAMED
Président-directeur général, Aspect Biosystems Ltd.

JULIE FRADETTE
Professeure, Université Laval; chercheuse,
Centre de recherche en organogénèse
expérimentale (LOEX), au
CHU de Québec-Université Laval
GAIL GARLAND
Présidente et directrice générale, Ontario Bioscience
Innovation Organization (OBIO)
DEBORAH GORDON-EI-BIHBETY
(date d’entrée en fonction : 20 novembre 2020)
Présidente-directrice générale, Recherche Canada
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STEPHANIE MICHAUD
Présidente-directrice générale, BioCanRx

JANET ROSSANT
Présidente et directrice scientifique,
Fondation Gairdner;
chef de la recherche émérite,
Hôpital pour enfants de Toronto
FABIO ROSSI
(date de départ : 20 novembre 2020)
Co-directeur, Centre de recherche biomédicale et
professeur, Université de la Colombie-Britannique

COMITÉ DE GESTION DE LA RECHERCHE
MICHAEL RUDNICKI, PRÉSIDENT

CHANTALE PAMBRUN

Directeur scientifique et premier dirigeant,

Directrice, Centre d’innovation, Société canadienne du sang;

Réseau de cellules souches;

professeure adjointe, département de pathologie et de

scientifique principal et directeur du programme

médecine de laboratoire, Université d’Ottawa

de médecine régénérative et Centre Sprott pour
la recherche sur les cellules souches,

MICHAEL PARR

Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Président et directeur scientifique, Sitka Biopharma

DEAN FERGUSSON

DENIS-CLAUDE ROY

Scientifique principal et directeur, Programme d’épidémiologie

Directeur, Laboratoire de thérapie cellulaire et directeur

clinique, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa;

scientifique, Centre de recherche de l’Hôpital

professeur titulaire, départements de médecine, de chirurgie,

Maisonneuve-Rosemont; professeur, Université de Montréal

et de l’École d’épidémiologie et de santé publique,
Université d’Ottawa

CHERYLE SÉGUIN
Professeure agrégée, département de physiologie et de

DAVID GLASS

pharmacologie, Université Western Ontario

Vice-président, Recherche, Regeneron Pharmaceuticals et
maître de conférences en biologie cellulaire, École de

BERNARD THÉBAUD

médecine de Harvard

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

JOHN A. HASSELL

pédiatrie, Université d’Ottawa

Professeur, département de biochimie et de sciences
biomédicales, Université McMaster

LEIGH TURNER
Professeur agrégé, centre de bioéthique,

GREGORY KORBUTT

Université du Minnesota

Professeur, division de la recherche chirurgicale, faculté de
médecine et de dentisterie, Université de l’Alberta

MICHAEL UNDERHILL
Professeur, département des sciences cellulaires et

M. CRISTINA NOSTRO

physiologiques, Université de la Colombie-Britannique

Scientifique, Institut des cellules souches McEwen,
Réseau universitaire de santé
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COMITÉ INTERNATIONAL SCIENTIFIQUE D’EXAMEN PAR LES PAIRS
CHRISTINE MUMMERY

PAMELA ROBEY

Professeure, Université de Leiden, Pays-Bas

Chercheuse principale, Institut national de recherches
dentaires et craniofaciales, National Institutes of Health,

LORI SUSSEL

États-Unis

Professeure, Université du Colorado, États-Unis
WEIAN ZHAO
PETR BARANOV

Professeur agrégé, Université de Californie, Irvine,

Professeur agrégé d’ophtalmologie,

États-Unis

École de médecine de Harvard, États-Unis
JEANNE LORING
LUDOVIC VALLIER

Professeur émérite, directeur du Centre de médecine

Professeur de médecine régénérative,

régénérative, Scripps, États-Unis

Université de Cambridge, Royaume-Uni
BRIGITTE GOMPERTS
DAN KAUFMAN

Professeur, Centre de cellules souches Broad de l’UCLA,

Professeur de médecine, directeur de la thérapie

États-Unis

cellulaire, UCSD, États-Unis
BRIAN DIEKMAN
MARTIN PERA

Professeur adjoint, Université de Caroline du Nord

Professeur, Laboratoire Jackson, États-Unis

École de médecine, États-Unis

VITTORIO SARTORELLI

GEOFF HICKS

Chercheur principal, Programme de recherche intra-muros,

Professeur, Université du Manitoba, Canada

National Institutes of Health, États-Unis

COMITÉ D’EXAMEN DES POLITIQUES
DEBRA MATHEWS

ERIC MESLIN

Directrice adjointe des programmes scientifiques et

Président et directeur général, Conseil des académies

professeure agrégée;

canadiennes, Canada

professeure, pédiatrie, Institut Berman de bioéthique,
Université Johns Hopkins, États-Unis
AARON LEVINE
Professeur agrégé, Institut de technologie de Géorgie,
États-Unis
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COMITÉ D’EXAMEN PAR LES PAIRS DES CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE
JOSHUA HARE

EVAN SNYDER

Professeur de médecine, Université de Miami, États-Unis

Professeur, Institut de découverte médicale
Sanford Burnham Prebys, États-Unis

BERTIE GOTTGENS
Professeur d’hématologie moléculaire,

ANDRÉS GARCÍA

Université de Cambridge, Royaume-Uni

Professeur, Institut de technologie de Géorgie,
États-Unis

GUO-LI MING
Professeur de neuroscience de l’école Perelman,

BRIGID HOGAN

Université de Pennsylvanie, États-Unis

Professeur, Université Duke, États-Unis

MELISSA LITTLE

OLA HERMANSON

Professeure, Institut de recherche pour l’enfance

Professeur, Institut Karolinska, Suède

Murdoch, Australie
DAVID WARBURTON
Professeur de pédiatrie, USC, États-Unis

COMITÉ D’EXAMEN PAR LES PAIRS DE L’INITIATIVE DE RÉPONSE RAPIDE À LA COVID-19
DAVID GLASS

MICHAEL PARR

Vice-président, Recherche, Regeneron Pharmaceuticals

Président et directeur scientifique, Sitka Biopharma

et maître de conférences, biologie cellulaire,
École de médecine de Harvard

MICHAEL UNDERHILL
Professeur, département des sciences cellulaires et

JOHN A. HASSELL

physiologiques, Université de la Colombie-Britannique

Professeur, département de biochimie et de sciences
biomédicales, Université McMaster

ROSARIO ISASI
Professeure, Université de Miami, États-Unis

GREGORY KORBUTT
Professeur, division de la recherche chirurgicale, faculté

EMMA RAWLINS

de médecine et de dentisterie, Université de l’Alberta

Professeure, Université de Cambridge, Royaume-Uni

M. CRISTINA NOSTRO

MATTHEW MILLER

Scientifique, Institut des cellules souches McEwen,

Professeur adjoint, Université McMaster, Canada

Réseau universitaire de santé
CHANTALE PAMBRUN
Directrice, Centre d’innovation,
Société canadienne du sang;
professeure adjointe, département de pathologie et de
médecine de laboratoire, Université d’Ottawa
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COMITÉ DES COMMUNICATIONS DES STAGIAIRES
JOSHUA DIEROLF, PRÉSIDENT

FOROUGH NOOHI

Candidat au doctorat, Université Western

Candidate au doctorat, Université McGill

SEPIDEH ABBASI

DAVID DATZKIW

Boursière postdoctorale, Institut de recherches cliniques

Candidat au doctorat,

de Montréal (IRCM) et Université McGill

Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

DIANA CANALS HERNAEZ

PRIYE IWORIMA

Candidate au doctorat,

Candidate au doctorat,

Université de la Colombie-Britannique

Université de la Colombie-Britannique

COLIN HAMMOND

ALEX KOZLOV

Candidat au doctorat,

Candidat au doctorat, Université Western

Centre de recherche sur le cancer de la C.-B.
LAURA STANKIEWICZ
ERIKA KLEIDERMAN

Candidate au doctorat,

Adjointe universitaire, Centre de génomique et de

Université de la Colombie-Britannique

politique de l’Université McGill et candidate au doctorat,
Université de Montréal

KEVIN ROBB
Candidat au doctorat, Université de Toronto

MARISSA LITHOPOULOS
Candidate au doctorat, Université d’Ottawa

KELLY McNAGNY
Professeure, Université de la Colombie-Britannique

COMITÉ D’ÉDUCATION ET DE FORMATION
CHERYLE SÉGUIN, CHAIR

ERIC JERVIS

Professeure agrégée, département de physiologie et de

Scientifique principal, STEMCELL Technologies

pharmacologie, Université Western Ontario
ERIKA KLEIDERMAN
HAROLD ATKINS

Adjointe universitaire, Centre de génomique et de

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

politique, Université McGill, et candidate au doctorat,
Université de Montréal

JOSHUA DIEROLF
Candidat au doctorat, Université Western

KELLY McNAGNY
Professeure, Université de la Colombie-Britannique
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Lazy River | Crédit photo : Iliena Co et Judy Xia
Concours d’art Cells I See de 2020 des Réunions Till et McCulloch
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