
 

 1 

 

 
Entreprises participantes et description des stages : 

 

Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Allarta Life Science 
 

 
Bioingénierie, biomatériaux  

 
Hamilton, Ont. 

 
 

Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Aspect Biosystems Ltd. 
 

 
Bioproduction, bioingénierie, 
biomatériaux, impression 3D 
 

 
Vancouver, C.-B. 

Description du stage : 

Allarta est une entreprise préclinique spécialisée dans les sciences de la vie. Elle développe 
une technologie exclusive d’encapsulation des cellules pour permettre la mise en œuvre de 
thérapies cellulaires. Le projet de stage concerne l’administration de cellules souches 
surexprimant des cytokines pour traiter des maladies inflammatoires telles que la 
polyarthrite rhumatoïde. 
 
Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

Le candidat doit avoir de l’expérience dans les domaines suivants : suivre les procédures 
opérationnelles normalisées et maintenir un environnement de travail propre, sécuritaire et 
ordonné; tenir des registres d’expériences clairs et rigoureux; produire des rapports 
d’expériences; avoir une capacité d’adaptation et de la souplesse au regard de priorités 
concurrentes; avec une expérience de travail dans un environnement collaboratif traitant de 
cultures cellulaires et de microscopie. 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Allarta fournit avec ce poste une exposition directe à des aspects tels que la culture cellulaire 
en 3D, la microscopie, la caractérisation des cellules (par exemple, les essais sur des cellules 
vivantes et mortes), les essais d’immunoabsorption enzymatique (ELISA), la conception et 
l’élaboration d’essais, les expériences sur les animaux et la technologie d’encapsulation 
cellulaire, le tout dans un environnement très dynamique. 
 

Description du stage : 

Travailler à la conception et à la mise au point stratégiques de nos plateformes cellulaires 
thérapeutiques. Les stagiaires apporteront une contribution scientifique majeure, en 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Axolotl Biosciences 

 
Bioproduction, 
bioingénierie/biomatériaux, 
criblage de médicaments, 
production/greffe 
d’organoïdes, impression 3D, 
production de réactifs 
 

 
Victoria, C.-B. 

laboratoire, à nos programmes de recherche et de développement précliniques, tels que 
notre programme sur le foie ou le pancréas (diabète). 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

• Maîtrise ou doctorat en biologie cellulaire, en bioingénierie ou dans une discipline connexe. 
• Expérience professionnelle antérieure dans la réalisation de travaux de recherche-
développement dans un environnement de laboratoire humide • Expérience de la culture de 
cellules de mammifères, de la culture de cellules en 3D et de l’analyse de tissus animaux. 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

• Compétences liées aux laboratoires industriels (technique stérile, pipetage, etc.) 
• Compétences en matière de conception et de réalisation d’expériences 
• Compétences en matière de tenue de registres d’expériences ainsi que de rédaction et de  
présentation de rapports 
• Comment travailler dans un environnement de BPL et de BPF  
• Devenir un utilisateur expert de la technologie de bio-impression microfluidique d’Aspect 
 

Description du stage : 
Le stagiaire participera au développement d’une nouvelle bio-encre appelée HeartPrint, qui 
est basée sur la technologie brevetée d’Axolotl. La société Axolotl Biosciences est issue d’un 
groupe de recherche de renommée internationale de l’Université de Victoria dirigé par 
Stephanie Willerth. Elle a été créée pour répondre aux besoins en bio-encres novatrices des 
chercheurs universitaires et des entreprises de biotechnologie. La bio-impression 3D permet 
de générer des modèles de tissus humains pour le criblage de cibles médicamenteuses 
potentielles de manière plus pertinente que les modèles animaux. Les modèles animaux ne 
permettent pas de prédire la toxicité des cibles médicamenteuses potentielles pour le 
système cardiovasculaire, y compris le cœur. Quarante pour cent des essais cliniques de 
médicaments échouent en raison d’une cardiotoxicité inattendue. Il existe donc un marché 
énorme pour une bio-encre capable d’imprimer des tissus cardiaques humains pouvant être 
utilisés pour cribler des médicaments potentiels. Ce projet permettra à l’expertise de notre 
équipe de production des bio-encres TissuePrint et BrainPrint de mener les travaux de 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
BlueRock Therapeutics 

 
Bioproduction, production de 
cellules 
 

 
Toronto, Ont. 

 

recherche-développement nécessaires pour générer une telle bio-encre, que nous avons 
appelée HeartPrint. La bio-encre HeartPrint comble cette importante lacune du marché et ce 
projet permettra de poursuivre le travail de recherche-développement ici au Canada. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

Expérience en matière de biomatériaux et de culture de tissus, bonne capacité de travail, bon 
esprit d’équipe et bonnes aptitudes de communication. 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Le stagiaire sera exposé à la fabrication et à la production de notre bio-encre, ainsi qu’à nos 
processus de contrôle de la qualité. Le stagiaire acquerra également des compétences en 
entrepreneuriat en travaillant avec notre équipe et interagira avec des bêta-testeurs pour 
déterminer les besoins de la clientèle. 
 

Description du stage : 
Le ou les projets liés au stage porteront sur la mise au point de procédés et d’analyses pour 
soutenir la création de thérapies cellulaires à base de cellules souches pluripotentes (CSP). 
Les stagiaires apprendront à structurer des projets industriels, à réaliser des évaluations des 
risques, à atténuer les risques des projets et à travailler dans un environnement 
multidisciplinaire. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 
Expérience au banc en réalisation de travaux d’analytique (p. ex., cytométrie en flux, 
amplification en chaîne par polymérase [ACP]), expérience de la culture de tissus (cellules de 
mammifères adhérentes). 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 
Les stagiaires seront exposés (1) à la gestion de projets, (2) à l’élaboration des procédés 
nécessaires à la fabrication de cellules, (3) aux processus de fabrication, (4) au contrôle de la 
qualité des produits, (5) à la gestion industrielle, ainsi qu’à (6) la structure et à 
l’environnement des entreprises. Et surtout, ils seront mis en contact avec des personnes de 
l’industrie qui pourraient soutenir et contribuer à faire progresser leur carrière au sein de 
l’industrie. 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 

l’entreprise : 
Endroit : 

 
Immugenia 
 

 
Thérapies géniques, 
immunothérapie 
 

 
Montréal, Qc 

Description du stage : 

Dans le domaine en pleine expansion des thérapies cellulaires, géniques et tissulaires, il serait 
utile de pouvoir exprimer un gène donné appartenant exclusivement à une population ciblée. 
Cependant, l’expression ciblée d’un gène appartenant exclusivement à un type de cellule 
n’est pas actuellement possible au moyen de technologies applicables actuellement en 
clinique. Pour combler cette lacune, notre laboratoire a élaboré une stratégie de conception 
de promoteurs synthétiques spécifiques par le biais d’une filière in silico permettant 
l’identification de courtes séquences régulatrices qui peuvent être exploitées pour cibler 
l’expression dans un sous-ensemble cellulaire donné. 
 
Sur la base de cette plateforme technologique, une jeune entreprise, Immugenia, a été créée 
dans le but de faire passer notre plateforme de promoteurs synthétiques au stade clinique. 
Nous envisageons deux domaines où mettre en œuvre notre technologie révolutionnaire : le 
domaine de la médecine régénératrice et des thérapies géniques, et le domaine de 
l’immunothérapie anticancéreuse à base de cellules souches. 
 
En médecine régénératrice, notre technologie de promoteurs spécifiques permettrait de 
cibler l’expression dans n’importe quelle cellule en utilisant des CSPi, et en thérapie génique, 
elle permettrait d’améliorer un système d’administration sans spécificité d’organe pour le 
remplacement et/ou la modification de gènes. Ainsi, l’objectif de ce stage est de concevoir et 
de tester des promoteurs synthétiques pour d’autres lignées cellulaires du système 
hématopoïétique et des organes solides. 
Le stagiaire fera partie d’un projet de biotechnologie de pointe mené dans un environnement 
stimulant sur le plan technologique et intellectuel. Le stagiaire sera exposé au processus de 
protection de la propriété intellectuelle, présentera ses données à l’équipe de direction et 
sera témoin des prises de décisions stratégiques (alternatives feu vert/feu rouge) pour mener 
le projet à bien. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

Biologie moléculaire, bonnes capacités de communication (en anglais et en français un atout) 
et autonomie. 
 
Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

La conception de petits promoteurs synthétiques pour le génie génétique bouleverse le 
domaine du génie génétique. Les méthodologies requises et les processus de protection de la 
propriété intellectuelle seront très pertinents pour leur formation. Le stage procurera aux 



 

 5 

 
 
Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 

l’entreprise : 
Endroit : 

 
Mediphage Bioceuticals 
 

 
Bioproduction, thérapies 
géniques, édition de gènes 
 

 
Toronto, Ont. 

stagiaires des outils, des connaissances et un état d’esprit intellectuel. Ce projet combine la 
biologie moléculaire (conception de promoteurs synthétiques, édition de gènes, ingénierie 
cellulaire), la biologie cellulaire (CSPi, cellules souches hématopoïétiques primaires, essais de 
différenciation) et la bioinformatique. L’étudiant se verra attribuer un projet de recherche 
qui lui permettra d’appliquer une approche de recherche translationnelle qui aboutira à un 
produit thérapeutique. Le candidat aura l’occasion de piloter un projet qui pourrait avoir un 
effet considérable sur le traitement des maladies dégénératives. Il aura également l’occasion, 
s’il le souhaite, d’acquérir une formation en bio-informatique. Le candidat bénéficiera de 
l’expertise complémentaire d’une équipe multidisciplinaire et d’un riche environnement de 
recherche. En outre, il profitera de l’utilisation de méthodes et de technologies de pointe 
dans le domaine. Le candidat travaillera en étroite collaboration avec d’autres membres de 
l’équipe de recherche sur un projet similaire, mais distinct, ce qui lui permettra de renforcer 
ses compétences de travail en équipe. 
 

Description du stage : 

Notre équipe de développement commercial (DC) fournira une formation en matière de DC 
et de gestion de projets. Notre équipe de R-D fournira une formation sur de multiples 
compétences, y compris la livraison des gènes, la transfection, les essais cellulaires, les tests 
d’activité, la cytologie en flux, la réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR), 
l’imagerie en direct, l’imagerie fluorescente, l’analyse de l’expression des gènes et des 
protéines et la conception expérimentale in vivo. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 
Une connaissance de la culture de cellules de mammifères, de la biologie moléculaire et 
cellulaire, des essais d’immunoabsorption enzymatique (ELISA), et des compétences 
générales telles que l’auto-organisation, la gestion du temps, la documentation et le travail 
en équipe. 
 
Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Le candidat sera exposé à un environnement dynamique d’entreprise en démarrage. En tant 
que membres de Jlabs, les stagiaires et les employés de Mediphage ont accès aux séances de 
formation en gestion et en DC offertes par Jlabs. Le candidat sera également exposé à de 
multiples séances de collaboration et de discussions au sein de l’entreprise qui le prépareront 
à un poste dans l’industrie. Le candidat aura également l’occasion de se familiariser avec le 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Mesintel Therapeutics Inc. 
 

 
Immunothérapie, omiques, le 
criblage des médicaments 
 

 
Vancouver, C.-B. 

paysage et l’espace de la thérapie génique, ce qui lui sera également profitable, puisqu’il 
apprendra à connaître les entreprises qui œuvrent dans ce domaine. 
 

Description du stage : 
Le projet de stage comportera quatre volets principaux : 1) l’utilisation de cribles uniques à 
haut débit pour identifier les modificateurs (candidats) de la biologie des progéniteurs 
mésenchymateux; 2) l’intégration des candidats dérivés des cribles avec les ensembles de 
données existants (y compris les données de séq-ARN et les données omiques sur une seule 
cellule); 3) l’évaluation de la brevetabilité et du potentiel translationnel des candidats 
identifiés pour une variété d’indications cliniques; et 4) la participation à l’élaboration d’une 
analyse de rentabilité pour des candidats en particulier, qui comprendrait une analyse des 
possibilités, des paysages concurrentiels et des plans de partenariat. Le stagiaire aura donc 
l’occasion de renforcer ses compétences expérimentales, mais il recevra également une 
formation sur la manière dont les cibles et les molécules associées sont sélectionnées et 
classées par ordre de priorité pour le développement préclinique ultérieur. 
 
Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

Les compétences requises pour ce stage comprennent : 1) une expérience de la culture des 
tissus; 2) une connaissance des expériences de routine en biologie moléculaire et cellulaire 
(c’est-à-dire qPCR, immunodétection, coloration histologique, etc.); 3) une certaine 
connaissance de la bioinformatique sera considérée un atout; et 4) un niveau élevé d’intérêt 
et d’engagement. 
 
Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Le stagiaire acquerra de nombreuses compétences qui le prépareront à un emploi dans 
l’industrie, notamment : 1) la mise au point et l’utilisation de cribles robustes; 2) le 
développement de compétences en validation croisée pour l’évaluation des cibles; 3) des 
outils pour l’évaluation des possibilités commerciales et thérapeutiques des candidats 
identifiés; et 4) un aperçu des programmes précliniques visant à modifier l’activité des 
progéniteurs mésenchymateux (PM) pour le traitement de diverses maladies. Le 
dysfonctionnement des progéniteurs mésenchymateux est associé à un large éventail de 
maladies, et ce domaine soulève un vif intérêt chez plusieurs sociétés biotechnologiques et 
pharmaceutiques. 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Morphocell Technologies 
 

 
Bioingénierie/biomatériaux, 
production/greffe 
d’organoïdes 
 

 
Montréal, Qc 

 
 

Description du stage : 

Morphocell a comme objectif d’amener au stade clinique ses tissus hépatiques fabriqués à 
partir de CSPi humaines afin de traiter les maladies hépatiques graves chez les enfants et les 
adultes. Les projets de stage consisteront à se concentrer sur un aspect particulier de ce 
processus de développement tout en permettant au stagiaire de mieux connaître le paysage 
global d’une entreprise de médecine régénératrice en démarrage qui se dirige vers un 
premier essai clinique chez l’humain. La mise au point et à l’échelle des procédés, les études 
précliniques en vue de la présentation d’une DEC et d’une demande d’autorisation de DNR, la 
formulation, le remplissage et la finition, ainsi que la R-D associée à la filière de recherche 
sont les différents sous-projets sur lesquels les stagiaires seront appelés à travailler. Le choix 
du projet sera fait en fonction de la formation, des objectifs et des intérêts personnels des 
stagiaires. Ils seront supervisés par du personnel expérimenté et apprendront à travailler 
dans le respect des BPL. Ils recevront des connaissances propres aux tâches qui leur seront 
confiées, ainsi qu’une exposition plus large aux stratégies de l’entreprise en matière de R-D, 
de PI, de réglementation et de développement commercial. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 
Un enthousiasme pour la médecine régénératrice, la volonté de développer des thérapies qui 
aideront les patients dans le besoin, le sens du détail, la capacité de travailler en équipe, de 
solides connaissances sur les cellules souches, les CSPi et la thérapie cellulaire ou l’ingénierie 
des biomatériaux. 
 
Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Les stagiaires seront exposés, selon le projet qui leur sera confié, à des compétences telles 
que la caractérisation fonctionnelle des tissus d’ingénierie dérivés des CSPi, les tests 
métaboliques in vivo, la mise au point de procédés impliquant des bioréacteurs agités, 
l’élaboration d’essais, l’ingénierie des biomatériaux, la rédaction technique et l’analyse de la 
propriété intellectuelle. Ces compétences sont rares et parmi les plus recherchées 
relativement aux techniciens, aux scientifiques et aux ingénieurs dans le domaine de la 
médecine régénératrice. 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Octane Orthobiologics 
 

 
Bioingénierie, biomatériaux 
 

 
Kingston, Ont. 

 
 
Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 

l’entreprise : 
Endroit : 

 
PanTHERA CryoSolutions Inc. 

 
Bioproduction, 
bioingénierie/biomatériaux, 
production de réactifs 
 

 
Ottawa, Ont. ou Edmonton, 
Alb. 

Description du stage : 

Le système d’automatisation adaptable d’Octane permet l’automatisation complète des 
procédés de culture cellulaire dans un système fermé. L’étudiant participera à la conception 
et à l’application d’un procédé manuel de culture cellulaire lié à la réparation de tissus 
conjonctifs à l’aide du bioréacteur automatisé. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

Une connaissance de l’ingénierie tissulaire et de la culture cellulaire. 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 
Technique de culture cellulaire, essais de culture cellulaire, conception expérimentale, 
rédaction de documents techniques. 
 

Description du stage : 

PanTHERA CryoSolutions est une entreprise canadienne basée à Edmonton, en Alberta, qui a 
été fondée en septembre 2017 pour tirer parti des technologies mises au point à l’Université 
d’Alberta et à l’Université d’Ottawa. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des 
réactifs et des solutions préformulés pour le stockage à basse température de produits 
thérapeutiques à base de cellules et de tissus, du matériel de diagnostic in vitro et des outils 
de recherche. 
 
La cryoconservation est un élément essentiel de la production en amont et en aval des 
produits thérapeutiques à base de cellules. Pour relever ces défis, il est nécessaire de 
disposer d’un personnel formé dans les domaines de la préservation avancée des cellules, 
des biobanques et de l’ingénierie du traitement des cellules, afin de développer et de mettre 
en œuvre les systèmes de stabilisation des cellules et de logistique, qui sont d’une 
importance capitale pour la mise en œuvre des thérapies cellulaires. 
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PanTHERA souhaiterait accueillir des stagiaires appropriés du partenariat RCS-Mitacs dans 
ses installations d’Edmonton ou d’Ottawa. Il s’agirait notamment d’accueillir des étudiants 
diplômés (maîtrise en sciences et Ph. D.) et des boursiers postdoctoraux pour des stages de 4 
ou 8 mois visant à mettre à profit leurs compétences individuelles pour faire progresser notre 
programme de recherche et à leur fournir une formation expérimentale en matière de 
cryoconservation industrielle, de systèmes de qualité, de développement de produits et 
d’entrepreneuriat/commercialisation. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

De solides compétences en informatique; des connaissances approfondies en biologie ou en 
chimie; une expérience en culture de cellules et de tissus serait un atout. 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Les stagiaires ayant une solide formation en chimie/sciences pharmaceutiques pourraient 
travailler en étroite collaboration avec notre équipe de synthèse chimique et renforcer leur 
expérience et leurs connaissances en matière de synthèse de petites molécules, de contrôle 
de la qualité, de conditionnement et d’assurance qualité. Ils pourraient notamment travailler 
sur des projets liés à la production optimisée, au contrôle des procédés et à la mise à l’échelle 
de la synthèse chimique. 
 
En plus d’être un chef de file dans le développement de nouveaux composés cryoprotecteurs 
à petites molécules, nous avons un laboratoire de biologie à basse température à Edmonton, 
où nous développons des approches novatrices pour la cryoconservation de cellules, de tissus 
et d’organes. Le stagiaire acquerra une expérience précieuse dans la conception et 
l’optimisation des protocoles de cryoconservation pour diverses plateformes cellulaires 
(SCM, CSPi, SCH, cellules CAR-T, cellules NK, CMSP). Cela inclura l’application de techniques 
d’évaluation cellulaire de pointe ainsi que d’outils de modélisation/simulation et d’évaluation 
physique.  
 
Les stagiaires acquerront une expérience de travail dans un environnement de cGMP (bonnes 
pratiques de fabrication actuelles) dans le cadre d’un système de qualité défini et seront 
exposés aux outils de gestion de projets utilisés par nos équipes.  
 
Nous travaillons avec un grand nombre de sociétés commerciales de thérapie cellulaire, de 
sorte que les stagiaires seront exposés aux défis auxquels ces partenaires sont actuellement 
confrontés pour mettre sur le marché leurs thérapies cellulaires novatrices. Les compétences 
en matière de résolution de problèmes en collaboration, d’analyse de données et de 
communication seront mises à l’épreuve chez les stagiaires.  
 
Les stagiaires comprendront comment les relations entre les entreprises se développent et 
sont favorisées au sein de l’industrie de la thérapie cellulaire et établiront des relations 
personnelles et professionnelles précieuses avec des personnes influentes dans l’industrie de 
la thérapie cellulaire. 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
RepliCel Life Sciences, Inc. 
 

 
Bioproduction, production de 
cellules 
 

 
Vancouver, C.-B. 

Description du stage : 
Le stagiaire participera à des projets ayant pour but d’optimiser la fabrication des produits de 
thérapie cellulaire de RepliCel, notamment : 
‐ l’identification et l’évaluation de réactifs enzymatiques capables de digérer les tissus 

recueillis (comme matière première de fabrication) tout en minimisant la perte de cellules 
‐ l’identification et l’évaluation de marqueurs pouvant être utilisés dans la sélection des 

cellules au début, au cours et/ou à la fin de la fabrication 
‐ l’identification et l’évaluation des technologies pouvant être utilisées pour la sélection 

positive et/ou négative des cellules au début, au cours et/ou à la fin de la fabrication 
‐ l’évaluation et la bio-comparaison des cellules cultivées dans des nanoparticules en culture 

en suspension plutôt que dans des récipients de culture en plastique 2D 
‐ l’identification de marqueurs ayant le potentiel d’agir comme substituts en matière 

d’efficacité ou de puissance en corrélant de nouveaux marqueurs avec des marqueurs de 
puissance établis 

‐ l’identification et l’évaluation de milieux sans sérum pour la culture des produits de 
thérapie cellulaire de l’entreprise 

‐ l’évaluation et la bio-comparaison des cellules cultivées dans des milieux sans sérum par 
rapport aux milieux à base de sérum 

‐ l’évaluation et la comparaison des systèmes « fermés » actuels pour la fabrication de 
cellules adhérentes 
 
Le stagiaire devra interagir avec d’autres membres du personnel de laboratoire, des 
fournisseurs de technologie et les cadres de l’entreprise. Le stagiaire interagira avec les 
conseillers en brevets et les soutiendra dans l’obtention de nouveaux brevets. Le stagiaire 
aidera les cadres à créer des modèles financiers démontrant l’impact de l’optimisation de 
la fabrication sur les besoins en infrastructure de fabrication pour répondre à la demande 
mondiale. 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 
Culture cellulaire 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 

Le stagiaire sera exposé à des activités de recherche en laboratoire, à la mise au point de 
produits/procédés, à la fabrication répondant aux normes cGMP, à des 
évaluations/comparaisons de technologies et de réactifs, au dépôt de brevets et à 
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Nom de l’entreprise : Domaines d’intérêt de 
l’entreprise : 

Endroit : 

 
Virica BiotechVirica Biotech 
 

 
Bioproduction, thérapies 
géniques, production de 
réactifs 
 

 
Ottawa, Ont. 

l’élaboration de stratégies dans ce domaine, à la modélisation de la fabrication, aux modèles 
financiers et aux biomatériaux utilisés dans la culture cellulaire. 
 

Description du stage : 

Virica a été fondée en 2018 sur la base d’une décennie de recherches d’envergure mondiale 
sur les virus oncolytiques menées au laboratoire de Jean-Simon Diallo, à l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa. En s’appuyant sur des méthodes à haut débit, M. Diallo a 
dégagé une bibliothèque de plus de 130 petites molécules (sensibilisants viraux, ou VSe) qui 
améliorent la production et la puissance des vecteurs viraux en antagonisant de manière 
transitoire les mécanismes cellulaires antiviraux innés. L’ajout de VSe aux procédés en amont 
peut améliorer de manière considérable le rendement des vecteurs viraux ainsi que 
l’efficacité de la transduction dans la fabrication des thérapies cellulaires. À ce jour, Virica a 
démontré l’utilité des VSe dans la fabrication des vecteurs viraux et a un programme actif de 
R-D qui vise à utiliser des VSe pour augmenter la transduction des thérapies cellulaires 
immunitaires (cellules T, cellules NK). 
 
Virica souhaite élargir son programme de R-D interne pour étudier la possibilité d’utiliser des 
VSe pour améliorer l’efficacité de la transduction et de la reprogrammation des cellules 
souches. Les stagiaires devront diriger un projet de R-D basé sur les cellules souches visant à 
identifier les molécules de VSe qui augmentent l’efficacité de la transduction des vecteurs à 
base de lentivirus dans les cellules souches. En s’appuyant sur la bibliothèque de composés 
de Virica, sur des méthodes à haut débit et sur l’expertise interne en matière de conception 
expérimentale, les stagiaires élaboreront une ou plusieurs formulations de VSe à un ou 
plusieurs composés afin de rendre plus efficace la production de cellules souches 
thérapeutiques. En tant que membres à part entière de l’équipe de R-D, les stagiaires seront 
exposés à la démarche industrielle, qui doit intégrer des considérations scientifiques, 
commerciales, réglementaires et de propriété intellectuelle dans la prise de décision 
stratégique. En outre, au-delà des compétences techniques, les stagiaires acquerront des 
compétences en gestion de projets, en rédaction technique et en communication dans le 
cadre du programme de mentorat/formation. 
 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage : 

Virica Biotech est à la recherche d’une personne pouvant contribuer à l’entreprise par son 
expertise sur les cellules souches (culture, reprogrammation, caractérisation) et compléter 
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notre capacité interne en matière de thérapies cellulaires et de fabrication de vecteurs 
viraux. Plus précisément, les stagiaires doivent avoir une bonne connaissance de la culture 
générale des cellules souches, de la transfection, de la transduction (virale et/ou non virale) 
et de la caractérisation des cellules souches. 
 

Compétences que l’éventuel stagiaire acquerra : 
Non seulement les stagiaires acquerront une expertise technique pertinente, mais l’accent 
sera également mis sur la conception expérimentale, la pensée critique, la résolution de 
problèmes, la prise de décision fondée sur des données probantes ainsi que la 
communication écrite et orale, des compétences qui sont toutes très pertinentes pour une 
carrière dans l’industrie. Les stagiaires auront également l’occasion de donner directement 
des présentations à l’équipe de direction de Virica et seront exposés aux approches et 
stratégies de l’industrie (R-D industrielle, réglementation, transfert des connaissances, 
questions de propriété intellectuelle). Par conséquent, les stagiaires seront bien positionnés 
pour contribuer en tant que THQ au secteur biotechnologique canadien en pleine croissance. 
 


