
Propulsons 
la médecine 
régénératrice
RAPPORT ANNUEL 2021 | 2022



RAPPORT ANNUEL 2021 | 2022

LE RCS EN CHIFFRES :  2001-2022

À PROPOS DU RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES
Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national sans but lucratif qui soutient 
trois objectifs principaux : la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice; 
la formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés; et le soutien à la 
mobilisation et au transfert des connaissances issues de la recherche sur les cellules souches 
et la médecine régénératrice. Du laboratoire à la clinique, l’objectif du RCS est de propulser 
la création de thérapies et de technologies qui permettront de sauver des vies grâce à la 
recherche en médecine régénératrice, pour le bien de tous et de toutes. Avec le soutien 
du gouvernement du Canada, le Réseau est passé de quelques dizaines de laboratoires à 
plus de 200 groupes de recherche de classe mondiale, soutenant plus de 200 projets de 
recherche et 25 essais cliniques. Depuis sa création, le RCS a aidé à catalyser 20 entreprises 
biotechnologiques et à former plus de 5 000 personnes hautement qualifiées.

DÉCLARATION DU RCS EN MATIÈRE D’EDI
La meilleure science est la science inclusive. Le Réseau de cellules souches s’engage à 
cultiver et à préserver une culture d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité. Nous 
valorisons les différences individuelles, les expériences vécues, l’expertise et les connaissances  
des membres de notre communauté. Nous accueillons les contributions uniques des partenaires, 
des employés et des membres de la communauté, sans égard à leur à l’âge, l’ascendance,  
la culture, l’identité de genre, les capacités physiques, la race, la religion et l’orientation  
sexuelle. Ensemble, nous alimentons la médecine régénératrice au bénéfice de tous.

139 millions de dollars
d’investissements directs dans la recherche, la formation  
et la sensibilisation

148 millions de dollars dans les partenariats de recherche

Plus de 225 projets de recherche translationnelle soutenus
231 groupes de recherche financés

1 077 demandes de brevet
173 brevets délivrés
116 licences octroyées

5 000 stagiaires et membres du personnel hautement qualifié formés

27 essais cliniques financés
23 sociétés de biotechnologie en médecine régénératrice catalysées
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UN MESSAGE DE LA DIRECTION DU RCS 

Chers amis, 

Ce fut une autre année incroyable au Réseau des cellules souches, dans tous 
les sens possibles. Malgré les défis continus et sans précédent attribuables 
à la pandémie de COVID-19, nous avons été ravis de commencer le nouvel 
exercice financier avec un engagement renouvelé de 45 millions de dollars 
du gouvernement du Canada. Ces fonds nous permettront de soutenir et 
de faire progresser les activités de recherche et les essais cliniques sur les 
cellules souches et la médecine régénératrice au cours des trois prochaines 
années. Ce niveau de financement représente plus que le double du  
budget annuel du Réseau et nous permettra de développer davantage nos 
programmes de formation, de recherche et de sensibilisation. Il contribuera 
sans aucun doute à faire progresser des technologies et des thérapies  
novatrices qui contribueront à la reprise économique du Canada et, en fin 
de compte, se traduiront par une meilleure santé pour tous.

L’année civile 2021 a été une année importante pour le RCS. Elle marquait 
le 60e anniversaire de la découverte des cellules souches par les docteurs 
James Till et Ernest McCulloch et le 20e anniversaire du Réseau – sans  
oublier le 90e anniversaire de James Till lui-même! Au cours de cette année, 
les chercheurs du RCS d’un océan à l’autre ont continué à faire d’importants 
progrès 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 poumons, du foie et des tissus, ainsi que pour les maladies et 
les dommages cardiaques. 

Évidemment, nous devons absolument souligner le travail des stagiaires au 
sein du Réseau – les scientifiques d’aujourd’hui et de demain. En faisant partie 
du Réseau, ils ont l’occasion d’apprendre des meilleurs, de prendre des risques, 
de réseauter et de partager leurs idées, et de perfectionner leurs compétences  
scientifiques  et techniques. Nos stagiaires talentueux travaillent dans des  
universités, des hôpitaux et des institutions de recherche, et dans l’industrie 
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pour des entreprises telles que STEMCELL Technologies, BlueRock Therapeutics et Notch Therapeutics. Les 
employeurs confirment que ceux qui viennent de notre réseau ont plus de succès et sont mieux préparés 
pour les postes qu’ils occupent. Le RCS est très fier de soutenir la prochaine génération de talents, car la 
demande de main-d’œuvre qualifiée et de pointe ne fera que croître dans les années à venir.

Alors que l’exercice financier touchait à sa fin, le RCS a tourné la page vers un nouveau chapitre en lançant un 
plan stratégique triennal, ALLUMER, qui a été jumelé à une nouvelle vision et à une image de marque mise à 
jour axée sur la réalisation du potentiel de la médecine régénératrice. Nous avons fait des progrès majeurs 
au cours des 20 dernières années, et nous sommes enthousiastes de voir ce que l’avenir nous réserve. 

L’année dernière a entre autres été marquée par le lancement du plus important concours de financement 
du RCS à ce jour. Ce concours a donné lieu à l’octroi de 19,5 millions de dollars à 32 projets de recherche 
et essais cliniques sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Cet investissement représente 
la plus importante injection de fonds du RCS dans le secteur en 20 ans d’histoire et il touche plus de  
400 chercheurs, cliniciens et stagiaires. Cinquante-neuf pour cent des projets sont dirigés par des femmes, 
et 12 projets sont dirigés par des chercheurs en début de carrière. Notre enthousiasme ne pourrait pas 
être plus grand à l’égard de ces projets et du travail important qui nous attend, et nous vous encourageons 
à vous renseigner sur ces projets et sur certains des chercheurs principaux dans la section intitulée  
« Programme de recherche du RCS ».

Enfin, en terminant, nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du RCS, le Conseil  
d’administration, le Comité de gestion de la recherche, les comités internationaux d’évaluation par les 
pairs, le Comité d’éducation et de formation et le Comité des communications des stagiaires pour leurs 
efforts considérables au cours de la dernière année. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur plus 
de 90 personnes qui donnent de leur temps et de leur expertise pour soutenir le RCS et contribuer à 
bâtir un secteur de la médecine régénératrice robuste pour le Canada. Sans eux, nous ne pourrions tout  
simplement pas accomplir notre travail!

Declan Hamill Michael Rudnicki, O.C., Ph. D., FRS, MSRC Cate Murray
Président par intérim du  Directeur scientifique Présidente-directrice 
Conseil d’administration    générale

EN SOUVENIR DE JOHN ANDREW MCKEE
En mars 2022, c’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès inattendu de notre grand ami Andrew McKee. Andrew était 
président du Conseil d’administration du RCS et un ami de longue date 
et champion du Réseau. Il croyait profondément au rôle important de la 
science pour que notre pays soit plus fort et que le monde soit meilleur 
pour tous. En tant que président du Conseil d’administration du RCS, 
il a apporté son sens des affaires, son leadership et ses compétences 
en stratégie à chaque réunion, ainsi que sa passion, sa gentillesse et sa  
prévenance à chacune de ses interactions. Il nous manque profondément. 
Andrew a joué un rôle important pour l’avenir du RCS et nous lui serons 
toujours redevables pour son service bénévole et son engagement. 
Andrew était une lumière qui illuminait la vie de plusieurs personnes 
et nous nous souviendrons toujours de lui.

https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/04/SCN_Strat-Plan_French-FINAL-4.pdf
https://www.legacy.com/ca/obituaries/theglobeandmail/name/john-mckee-obituary?pid=201556570
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2021-2022

 > Le RCS continue de célébrer son 20e anniversaire, 
avec les 20 questions posées à différents  
scientifiques des cellules souches (20Q20),  
mettant en vedette Josh Dierolf et Janet Rossant.

 > Le RCS lance sa première prise en charge  
(takeover) Instagram : Lab Life avec Josh Dierolf.

AVRIL
 > Le RCS reçoit un nouvel investissement 
fédéral de 45 millions de dollars sur trois ans.

MAI
 > Connie Eaves élue à la  
Royal Society.

 > Le RCS et le Centre pour la  
commercialisation de la médecine 
régénératrice (CCMR) lancent une 
boîte à outils de commercialisation 
pour les chercheurs des cellules  
souches et de la médecine 
régénératrice.

 > Bartha M. Knoppers reçoit le Prix 
d’excellence pour l’ensemble de 
ses réalisations de la Société  
canadienne de bioéthique.

 > Entretiens 20Q20 avec Jessica 
Esseltine et Timothy Kieffer.

JUIN
 > Gordon Keller nommé co-récipiendaire du  
Grand Prix scientifique de la Fondation  
Lefoulon-Delalande, Institut de France.

 > Lancement de Mesintel Therapeutics, une  
nouvelle société soutenue par le RCS.

 > Prise en charge Instagram : Lab Life avec  
Laura Stankiewicz.

 > Entretiens 20Q20 avec Freda Miller et Tim Caulfield.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OTTAWA (le 19 avril 2021)  
Le Réseau de cellules souches (RCS) accueille favorablement  
le Budget de 2021 intitulé « Une relance axée sur les emplois, 
la croissance et la résilience » et l’engagement continu qu’il 
comporte de soutenir la recherche en santé de grande qualité.

https://mesintel.com/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/
https://stemcellnetwork.ca/fr/le-reseau-de-cellules-souches-se-rejouit-de-recevoir-un-nouvel-investissement-federal-de-45-millions-de-dollars-sur-trois-ans/


@stemcellnetwork  |  stemcellnetwork.ca 4

SEPTEMBRE
 > Le RCS lance le concours de subventions de recherche de la 
première ronde de financement 2022-2025. 

 > Derek van der Kooy et Stephanie Willerth nommés  
à la Société royale du Canada pour leurs découvertes  
en recherche sur les cellules souches.

 > Entretien 20Q20 avec Lucie Germain.

AOÛT
 > Célébration du  
90e anniversaire en 
ligne du Dr James Till.

 > 20Q20 et prise en 
charge Instagram : 
Lab Life avec Marissa 
Lithopoulos.

JUILLET
 > ExCellThera, une société partenaire du RCS, 
octroie des licences pour l’utilisation  
d’UM171, une molécule développée avec  
le soutien financier du RCS.

 > Entretien 20Q20 avec Bartha M. Knoppers.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
https://excellthera.com/press_releases/astellas-license-agreement/
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DÉCEMBRE
 > Connie Eaves, Peter Zandstra et Rod McInnes 
nommés à l’Ordre du Canada.

 > Le RCS publie l’entretien final 20Q20 avec  
Connie Eaves.

OCTOBRE
 > Le RCS lance sa vidéo sur  
la célébration de la Journée  
internationale de sensibilisation 
aux cellules souches dans lequel  
les chercheurs décrivent ce que  
le Réseau de cellules souches  
signifie pour eux.

 > Entrevue 20Q20 avec Guy Sauvageau

 > Le RCS accueille Amie Phinney,  
Debra Mathews, Wing Chang,  
Natasha Kekre et Samer Hussein  
au sein du Comité de gestion  
de la recherche.

NOVEMBRE
 > Plus de 400 participants se réunissent  
virtuellement pour les réunions Till &  
McCulloch (TMM) 2021 du Réseau.

 > Cate Murray, du RCS, prend la parole à un 
événement du Globe and Mail sur la médecine 
régénératrice : un webinaire sur l’avenir  
du secteur.

 > La société partenaire du RCS et un chercheur 
du RCS s’associent dans la lutte contre les  
maladies du foie.

 > Lancement du Programme national de bourses 
RCS-FRDJ sur le diabète de type 1.

https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
https://www.youtube.com/watch?v=TMAgoeUgEDA
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FÉVRIER
 > Sélection de sociétés de biotechnologie du RCS présentes au Sommet  
annuel sur l’investissement de l’OBIO.

 > Cate Murray du RCS, a participé à deux panels d’experts : la Table ronde sur 
les femmes en biotechnologie, organisé par Aspect BioSystems, et Ce qu’il 
faut faire pour assurer la réussite d’une société de médecine régénératrice, 
dans le cadre du Sommet sur l’investissement 2022 de l’OBIO.

JANVIER 2022
 > Lancement d’un partenariat de stages 
dans l’industrie RCS-Mitacs.

MARS
 > Le RCS signe une nouvelle 
entente de financement 
triennale avec le  
gouvernement du  
Canada.

 > Le RCS célèbre la Journée 
internationale des femmes.

 > Le Conseil  
d’administration  
du RCS se réunit pour 
confirmer un soutien de 
19,5 M$ en financement 
de la recherche pour 
2022-2025.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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NOUVEAU MANDAT, NOUVELLE ÈRE

Tout au long de 2021, le Réseau de cellules souches a commencé 
à jeter les bases d’un nouveau chapitre passionnant, qui a culminé 
avec le lancement d’un  concours national de financement de la 
recherche de 19,5 millions de dollars et la publication de son plan 
stratégique triennal, ALLUMER, accompagné d’un logo et d’une  
image de marque mis à jour au printemps 2022.
En seulement deux décennies, le RCS a renforcé la recherche sur les cellules souches au Canada et s’est 
forgé une réputation internationale exceptionnelle. En tant qu’unique réseau national de soutien de la 
recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice au Canada, le RCS continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans l’établissement d’un secteur dynamique qui produit des avancées scientifiques, 
alimente les essais cliniques, offre des solutions aux patients et favorise la création et la croissance 
d’entreprises. À l’instar de tout le secteur, le Réseau de cellules souches évolue. Dorénavant, le RCS sera 
guidé par une nouvelle vision.

VISION

Propulser la découverte de thérapies et de technologies 
transformatrices en soutenant la recherche en médecine 
régénératrice au profit de tous et de toutes.

Cette nouvelle vision se concentre sur la réalisation du 
potentiel de la médecine régénératrice, qui améliorera la 
santé des gens et facilitera une médecine personnalisée 
dans les années à venir. Cette vision est à la base  du 
nouveau plan stratégique triennal du RCS, ALLUMER.  

ALLUMER sert à établir une  feuille de route claire pour 
le succès de la recherche canadienne et à articuler un 
ensemble diversifié de programmes de financement 
au sein du pipeline de recherche. ALLUMER comprend 
également des plans complets de formation et de  
mobilisation  des connaissances qui mèneront au 
développement d’une main-d’œuvre talentueuse et 
novatrice capable d’offrir de nouvelles thérapies et 
technologies, tant à la clinique que sur le marché.

https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/04/SCN_Strat-Plan_French-FINAL-4.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/04/SCN_Strat-Plan_French-FINAL-4.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/04/SCN_Strat-Plan_French-FINAL-4.pdf


@stemcellnetwork  |  stemcellnetwork.ca 8

Pour refléter cette vision élargie et notre nouveau 
plan stratégique, le RCS a entrepris un projet de 
changement d’image de marque, qui comprend  
un logo mis à jour et une nouvelle vidéo  
d’entreprise. Le logo mis à jour représente une 
feuille d’érable abstraite colorée, créée à l’aide 
de divers triangles ombragés représentant  
l’étendue de l’expertise et la diversité des  
personnes qui composent le Réseau – chercheurs, 
stagiaires, partenaires et patients. La feuille 
d’érable représente aussi les racines du RCS 
en tant qu’organisation nationale et rappelle 
que la recherche sur les cellules souches et 
la médecine régénératrice sont le domaine de  
science du Canada.

Le RCS est fier d’entamer ce nouveau chapitre 
passionnant — une période de promesses et 
de possibilités pour le Canada.

« Le RCS met en place les programmes,  
les partenariats et les initiatives nécessaires 
pour assurer le succès du Canada en  
médecine régénératrice au cours  
de la prochaine décennie. »

– CATE MURRAY,  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE,  
RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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PROGRAMME DE RECHERCHE DU RCS

Ce fut une année extraordinaire pour le Réseau de cellules souches, 
alors que la communauté a continué de s’adapter à la réalisation 
de recherches pendant la pandémie et que le RCS a lancé son plus 
important concours national de financement de la recherche  
en 20 ans d’histoire.
C’est grâce à nos programmes complets de financement de la recherche que le RCS vise à favoriser 
les thérapies et les technologies de médecine régénératrice fabriquées au Canada qui catalyseront  
les progrès scientifiques réalisés dans le monde entier, ainsi que les innovations thérapeutiques et 
technologiques. De même, nous visons à renforcer l’excellence et l’expertise en recherche translationnelle 
du Canada pour continuera de stimuler la médecine régénératrice offerte en clinique, ce qui permettra 
l’accès à des thérapies de pointe pour les patients de demain.

Depuis 2001, le Réseau est passé de quelques dizaines de  
laboratoires à plus de 200 groupes de recherche de calibre 
mondial, soutenant plus de 200 projets de recherche et plus 
de 25 essais cliniques.

Mise à jour :  
Cycle 3 - Programme de financement de la recherche 2019-2022

L’exercice 2021-2022 marque la dernière année du troisième cycle de financement du RCS (2019-2022). 
Au cours du troisième cycle, le RCS a organisé deux concours de financement de la recherche, ce qui 
lui a permis d’investir 12 millions de dollars dans 32 projets et essais cliniques. Les chercheurs financés 
grâce à ces deux concours ont été touchés par la pandémie de COVID 19. Le RCS a donc offert à tous 
les chercheurs une prolongation d’un an sans frais pour terminer leurs projets de recherche et leurs  
essais cliniques. La nouvelle date de fin pour tous les projets du troisième cycle est le 31 janvier 2023. Le 
RCS rendra compte des résultats de ces projets en 2023 après la présentation des rapports finaux. Il est  
important de noter que, dans le cadre de l’engagement du RCS à suivre les projets de recherche au 
cours de leur période de financement, les chercheurs du RCS ont été tenus de fournir un rapport d’étape  
supplémentaire en février 2022. Ces rapports ont révélé que les projets avaient été touchés par des pénuries 
de personnel, des retards dans la chaîne d’approvisionnement et une augmentation des coûts. Cela dit, 
la plupart des projets allaient de l’avant et atteignaient des jalons clés, tels que ceux décrits ci-dessous.



VÉRONIQUE MOULIN, Université Laval

Projet : Substitut cutané auto-assemblé (SASS) pour  
 le traitement des brûlures chez les patients  
 brûlés canadiens 
Programme : Soutien aux essais cliniquess

Les brûlures étendues peuvent souvent prendre beaucoup de temps à 
se refermer et sont difficiles à guérir complètement, ce qui peut entraîner 
une augmentation de la mortalité et de la morbidité. La Dre Moulin  
et son équipe utilisent des cellules de patients et une méthode  
d’ingénierie tissulaire pour créer des substituts cutanés auto-assemblés  
(SASS) afin d’accélérer la fermeture des plaies et aider les patients brûlés  
à reprendre une vie normale plus rapidement. Le projet de la Dre Moulin 
progresse bien et neuf patients de cinq unités de brûlures différentes à 
travers le Canada y participent. L’équipe a effectué avec succès des  
biopsies cutanées sur chaque patient et isolé des cellules pour produire 
1000 cm² de substituts cutanés auto-assemblés. L’équipe note que les 
chirurgiens qui ont utilisé le procédé SASS sont très enthousiastes à 
propos des résultats, signalant une fermeture plus rapide de la plaie, ce 
qui se traduit par des séjours hospitaliers plus courts et une meilleure 
qualité de cicatrice par rapport aux autogreffes plus traditionnelles.

NATASHA CHANG, Université McGill

Projet :  Améliorer la réparation musculaire pour traiter  
  la dystrophie musculaire de Duchenne 
Programme : Programme de recherche innovante pour  
  les chercheurs en début de carrière

La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est une maladie 
dégénérative musculaire dévastatrice et débilitante qui touche une 
naissance masculine sur 3 500 dans le monde. La DMD est progressive 
et mortelle car, avec le temps, elle provoque l’affaiblissement accumulé 
du tissu musculaire, ce qui entraîne une incapacité à marcher et 
une perte de vie éventuelle due à une insuffisance respiratoire et 
cardiaque. Il n’y a pas de remède efficace pour la DMD. La Dre Chang 
et son équipe travaillent sur une nouvelle approche visant à cibler 
les mécanismes de traduction de l’ARNm afin d’améliorer la fonction 
des cellules souches. Ses recherches fournissent une validation de 
preuve de concept dans le ciblage des cellules souches musculaires 
et l’amélioration de la régénération musculaire pour le traitement des 
maladies dégénératives musculaires, comme la DMD. Le projet de la 
Dre Chang progresse bien et, à ce jour, des progrès importants ont 
été réalisés dans la compréhension du mécanisme par lequel  
des inhibiteurs spécifiques de l’initiation de la traduction peuvent 
favoriser la différenciation myogénique.
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https://stemcellnetwork.ca/fr/


PETER ZANDSTRA, Université de la Colombie-Britannique

Projet : Immunothérapie modulaire à partir de cellules souches 
Programme : Soutien aux partenariats biotechnologiques

Les thérapies cellulaires avec des lymphocytes T cytotoxiques génétiquement 
modifiés – tels que les cellules CAR-T – conçues pour attaquer les cellules  
cancéreuses, se sont révélées extrêmement prometteuses dans les thérapies 
contre le cancer. Afin de rendre les thérapies à base de cellules T plus évolutives, 
rentables et rapidement accessibles aux Canadiens, le Dr Zandstra et son équipe ont 
mis au point le premier système entièrement défini au monde pour la génération 
de lymphocytes T à partir de cellules souches pluripotentes (CSP), une source 
illimitée de cellules. En collaboration avec son partenaire industriel Notch  
Therapeutics, l’équipe de Zandstra utilise sa plateforme de transformation de CSP 
en cellules T pour développer des thérapies de validation de principe à base 
de cellules T qui jetteront les bases d’essais cliniques pour traiter le cancer 
et d’autres maladies. S’appuyant sur les connaissances acquises grâce à ce 
projet, l’équipe du Dr Zandstra a également forgé de nouvelles collaborations 
nationales et internationales. En élargissant la portée et la mise en œuvre de 
sa plateforme de différenciation des CSP en cellules immunitaires, l’équipe de 
Zandstra envisage un avenir avec de multiples applications thérapeutiques et 
de traitement des maladies cellulaires.

STEPHANIE PROTZE, Institut des cellules souches McEwen,  
Réseau universitaire de santé

Projet : Développement de stimulateurs cardiaques  
 biologiques à base de cellules souches pour les  
 patients atteints de maladies du nœud sinusal 
Programme : Programme de recherche innovante pour chercheurs  
 en début de carrière

Le rythme cardiaque humain est contrôlé par le nœud sinusal primaire connu 
sous le nom de nœud sino-auriculaire (NSA). La défaillance du NSA, qui est 
attribuable à la maladie ou au vieillissement, provoque un ralentissement  
du rythme cardiaque, ce qui nécessite ensuite l’implantation d’un stimulateur 
cardiaque électronique. Bien que près de 21 000 Canadiens reçoivent  
un stimulateur cardiaque électronique chaque année, ces stimulateurs  
entraînent certains inconvénients, notamment la nécessité de remplacer 
la batterie chirurgicale et le risque d’infection. Dans le cadre de ce projet, 
la Dre Protze et son équipe travaillent au développement d’un stimulateur 
cardiaque biologique dérivé de cellules souches qui pourrait surmonter ces 
inconvénients en remplaçant le NSA endommagé par de nouvelles cellules de 
stimulateurs cardiaques fonctionnels, éliminant ainsi complètement le besoin 
d’un stimulateur cardiaque électronique. Ayant récemment découvert un  
nouveau marqueur de surface qui est exprimé sur les cellules du nœud sinusal 
de type NSA, l’équipe de la Dre Protze fait d’importants progrès, notamment 
en démontrant que ce marqueur de surface peut être utilisé pour isoler un 
grand nombre de cellules de stimulation cardiaque de type NSA à partir de 
cultures de différenciation de cellules souches. Leur travail a servi de base au 
dépôt d’un brevet aux côtés de leur partenaire industriel BlueRock Therapeutics.
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En septembre 2021, le RCS a lancé le  
premier de deux concours de financement 
pour la période 2022-2025. Le Réseau 
a reçu 92 demandes de recherche de 
haute qualité sur les cellules souches et 
la MR provenant de différentes régions 
du Canada. Le processus d’examen par 
les pairs en deux étapes visant à évaluer 
à la fois l’excellence scientifique d’une 
demande et son adéquation stratégique 
avec le mandat du RCS s’est achevé en 
mars 2022.

Au total, 32 projets et essais cliniques ont 
reçu des fonds évalués à 19,5 millions de 
dollars. Cet investissement est la plus 
importante injection de fonds du RCS 
en 20 ans d’histoire. Grâce au soutien en 
nature et en espèces de 34 organismes 
partenaires d’une valeur de 22,4 millions 
de dollars, cet investissement permettra 
au milieu canadien de la recherche  
sur les cellules souches et de la MR  
d’exploiter un total de 42 millions de 
dollars pour des activités de recherche 
et des essais cliniques au cours des 
trois prochaines années.

Cycle 4 - Programme de financement de la recherche 2022-2025
En avril 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi de 45 millions de dollars sur trois ans au 
RCS pour qu’il continue à financer des recherches de haute qualité sur les cellules souches et la médecine 
régénératrice (MR). Grâce à ce soutien continu, le RCS a élaboré un programme de recherche pour la 
période 2022-2025 avec les objectifs suivants :

	> Alimenter	des	recherches	de	classe	mondiale	sur	les	cellules	souches	
et	la	médecine	régénératrice,	à	tous	les	stades	du	continuum	de	la	
recherche,	et	permettre	son	application	au	profit	du	Canada.

	> Développer	une	expertise	de	premier	plan	dans	l’application	de	la	
recherche	en	médecine	régénératrice	et	cellules	souches.

PROCESSUS D’EXAMEN PAR LES PAIRS DU RCS

Les demandes de financement transmises au RCS sont 
évaluées afin de déterminer si les recherches sont  
scientifiquement excellentes, si elles feront progresser le 
domaine, si elles sont nouvelles et si elles permettront 
au Canada de continuer à avoir un impact international 
dans le domaine de la médecine régénératrice. L’évaluation 
du mérite scientifique d’une demande est effectuée par 
les comités internationaux d’examen par les pairs du 
RCS, qui sont composés d’experts internationaux en la 
matière et qui sont issus du milieu universitaire et  
de l’industrie. Pour le concours de financement de 2022, 
quatre comités internationaux d’évaluation par les pairs 
ont été utilisés : le Comité de recherche translationnelle, 
le Comité d’examen des politiques, le Conseil consultatif 
scientifique international et le Comité de recherche 
en début de carrière. Totalisant 41 examinateurs, les 
membres de ces comités ont gracieusement donné  de 
leur temps et de leur expertise et ont fourni des critiques 
minutieuses et efficaces. À la suite des travaux  effectués 
par ces comités, une évaluation stratégique des  
demandes ayant obtenu les meilleures évaluations par 
les pairs est ensuite menée par le Comité de gestion de la 
recherche (CGR) du RCS.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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PROGRAMME HORIZON

Trois équipes multidisciplinaires nationales, dirigées par la Dre Sara Vasconcelos, le Dr Guy Sauvageau 
et le Dr James Shapiro, ont reçu des subventions du programme Horizon. Leurs recherches auront pour 
but de faire progresser la régénération cardiaque, les thérapies de nouvelle génération pour le traitement 
des cancers du sang, et la mise à l’échelle et la bioproduction de thérapies personnalisées pour le  
diabète de type 1.

Ce tout nouveau programme offre des subventions d’une valeur de 3 millions de dollars chacune, soit les 
subventions les plus élevées que le RCS ait offertes au cours de la dernière décennie. Le programme 
Horizon vise à soutenir les équipes multi-disciplinaires qui réalisent des recherches novatrices et la 
mise au point de solutions technologiques transformantes qui seront utilisées pour relever des défis 
de la médecine régénératrice et qui auront d’importantes retombées dans les domaines de la santé 
et de l’économie au cours de la prochaine décennie. Les subventions Horizon visent aussi à catalyser 
des recherches et à créer des actifs canadiens de propriété intellectuelle qui généreront de l’activité  
translationnelle ou commerciale.

FIGURE 1 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS

Il convient de noter que 59 % des projets sont dirigés par des femmes, et 12 projets sont dirigés par des 
chercheurs en début de carrière. Au total, les projets couvrent 20 domaines pathologiques différents, 
tels que les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 1,  
la maladie de Parkinson, la dystrophie musculaire, les cancers du sang, la sclérose en plaques, la 
réparation des plaies et la septicémie. La répartition régionale de ces projets est la suivante : Ontario, 
17 projets; Colombie-Britannique, 7 projets; Québec, 6 projets; provinces des Prairies, 2 projets.



A MESSAGE FROM 

Declan Hamill 
INTERIM CHAIR OF THE  
BOARD OF DIRECTORS

Michael Rudnicki
SCIENTIFIC DIRECTOR

Cate Murray
PRESIDENT & CEO

La greffe de cellules pourrait permettre de régénérer des organes 
endommagés par diverses maladies et certains troubles de santé 
aigus, comme l’infarctus. Cependant, pour que les cellules survivent 
à une greffe et régénèrent efficacement un organe, elles doivent 
avoir un accès immédiat à de l’oxygène et aux nutriments fournis 
par les vaisseaux sanguins. De nombreuses tentatives passées de 
fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins pour la régénération 
d’organes ont échoué. 

La Dre Sara Vasconcelos, scientifique au Réseau universitaire de 
santé de Toronto, a cherché des moyens de surmonter cet obstacle, 
en mettant l’accent sur la création d’autres avenues thérapeutiques 
pour traiter les maladies cardiovasculaires. Les maladies du cœur 
touchent 1,3 million de Canadiens et de Canadiennes et, selon la 
fondation Cœur + AVC, il s’agit de la maladie la plus coûteuse au 
Canada, dont les coûts en soins de santé et en pertes de revenus 
se chiffrent à 21,2 milliards de dollars. C’est pourquoi les travaux 
de la Dre Vasconcelos et de son équipe sont si importants. 

Elle et son équipe font déjà des progrès significatifs dans leur 
travail, ce qui offre des perspectives passionnantes pour les 
thérapies de remplacement cellulaire. Pour la première fois, ils 
ont montré un moyen efficace de favoriser la survie des cellules 
et d’améliorer le fonctionnement des organes dans de petits 
modèles animaux, comme les rats, en utilisant des vaisseaux 
sanguins extraits de tissus adipeux pour favoriser la survie des 
cellules greffées. 

La prochaine étape pour la Dre Vasconcelos sera d’avancer sur 
cette voie en utilisant un modèle animal de grande taille et de 
générer les données nécessaires sur l’efficacité et la sûreté du 
procédé afin de faire passer cette thérapie à l’étape des essais  
cliniques. En cas de réussite, cette recherche changera la donne 
pour des millions de personnes.

DRE SARA VASCONCELOS

RECYCLER LES VAISSEAUX SANGUINS 
DU TISSU ADIPEUX POUR GUÉRIR  
LE CŒUR
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Le domaine de l’ingénierie des cellules souches nous offre des  
possibilités pour la résolution de certains des problèmes médicaux  
les plus complexes. C’est en résumé l’objet des travaux que mène 
le Dr Guy Sauvageau à l’Université de Montréal. 

Le Dr Sauvageau est chercheur principal à l’Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie, où il cherche à mieux comprendre  
les cellules souches afin de mettre au point des traitements  
innovants contre les cancers du sang. Ces cancers ont un impact 
sur la vie de plus de 155 000 Canadiens chaque année et coûtent 
en moyenne au système de santé 156 000 dollars par patient au 
cours de la première année suivant le diagnostic, et plus de 
800 000 dollars sur une période de trois ans.

Les thérapies modernes contre le cancer reposent de plus en 
plus sur des médicaments à base d’anticorps ou sur des cellules 
immunitaires génétiquement modifiées qui sont programmées 
pour reconnaître certaines protéines à la surface des cellules 
cancéreuses, sans s’attaquer à leurs homologues sains.  
Le problème est que, pour plusieurs cancers agressifs du sang, 
les cellules leucémiques et les cellules saines expriment des 
protéines très similaires à leur surface. 

L’équipe du Dr Sauvageau s’efforce d’identifier les protéines qui 
s’expriment fortement sur les cellules leucémiques et de concevoir  
des greffes de cellules souches sanguines qui pourraient servir de 
base à une thérapie de nouvelle génération qui servirait à traiter 
les cancers du sang agressifs. Le but de ce projet est de mieux 
cibler les cellules leucémiques afin d’épargner le système sanguin  
normal régénéré par les greffes de cellules souches modifiées.  
En outre, l’équipe du Dr Sauvageau cherche à améliorer la façon 
d’administrer des cellules immunitaires anti-leucémiques 
génétiquement modifiées aux patients leucémiques en modifiant 
complètement les cellules souches sanguines, ce qui permettrait 
une régénération à vie des cellules immunitaires modifiées. En  
résumé, cette recherche est susceptible d’améliorer considérablement 
les perspectives thérapeutiques des patients atteints de leucémie.

DR GUY SAUVAGEAU

INGÉNIERIE DES CELLULES SOUCHES 
SANGUINES POUR LA MÉDECINE  
DE DEMAIN
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Le diabète est l’une des maladies les plus répandues puisqu’il 
touche plus de 300 000 Canadiens. L’Agence de la santé publique 
du Canada rapporte qu’au cours des dix dernières années, les 
nouveaux cas auraient coûté 15,36 milliards de dollars au système 
de santé. Le diabète est causé par un manque d’insuline, une 
hormone produite par les cellules bêta des îlots du pancréas qui 
est responsable de la régulation de la glycémie. Les efforts visant à 
transplanter des cellules bêta d’îlots ont réussi à réguler les niveaux 
de sucre dans le sang chez certains patients atteints de diabète de 
type 1, mais ce procédé oblige les patients à prendre des médicaments 
antirejet pour le restant de leurs jours. De plus, la pénurie d’organes de  
donneurs empêche actuellement un déploiement plus large du procédé. 

Et si l’on pouvait à terme traiter, voire guérir, les patients qui doivent 
pour le moment encore surveiller leur taux de glycémie, s’injecter de 
l’insuline et planifier soigneusement leurs repas, et ce, la vie durant? Le 
Dr Shapiro, professeur de chirurgie à l’Université de l’Alberta et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en chirurgie de transplantation 
et en médecine régénérative, s’est tourné vers la recherche de pointe 
sur les cellules souches pour répondre à cette question. 

Le Dr Shapiro met à profit ses 21 années d’expérience en matière de  
greffe d’îlots (y compris au moyen de son protocole novateur de greffe  
de cellules d’îlots d’Edmonton) pour remplacer les cellules bêta 
endommagées chez les personnes atteintes de diverses formes de 
diabète. La stratégie de son équipe consiste à utiliser des cellules bêta 
cultivées à partir des cellules souches d’un patient pour remplacer les 
cellules bêta endommagées chez les personnes atteintes de diverses 
formes de diabète, notamment le diabète de type 1, le diabète de type 2  
et le diabète chirurgical causé par l’ablation partielle du pancréas. 
L’utilisation des cellules souches d’un patient pour fabriquer des  
« auto-îlots » favorisera l’acception des cellules greffées par le système 
immunitaire du patient et supprimera le besoin de médicaments antirejet.

L’équipe s’efforcera également de combler un manque criant dans la 
fabrication de produits biologiques au Canada et de produire à grande 
échelle un nombre suffisant d’auto-îlots pour alimenter les greffes chez 
les patients; ces auto-îlots seront ensuite évalués dans le cadre d’un 
essai clinique. À terme, le Dr Shapiro et son équipe espèrent mettre au 
point une solution modulable qui fera progresser les traitements de 
millions de personnes atteintes de diabète dans le monde.

DR JAMES SHAPIRO

CELLULES SOUCHES DÉRIVÉES  
DE PATIENTS (AUTO-ÎLOTS) POUR  
LE TRAITEMENT POSSIBLE DU DIABÈTE
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

GUY SAUVAGEAU, Université de Montréal

Cellules souches hématopoïétiques (CSH) modifiées, 
vecteurs thérapeutiques de nouvelle génération

Bernhard Gentner (Hôpital San Raffaele), 
Bernhard Lehnertz (ExCellThera Inc.),  
Brad Nelson (BC Cancer), Étienne Gagnon  
(Université de Montréal), Gabriel Tremblay 
(Geneconomics Inc.), Jean-Sébastien  
Delisle (Hôpital Maisonneuve-Rosemont),  
Josée Hébert (Hôpital Maisonneuve- 
Rosemont), Keith Humphries (Direction 
de l’Agence de lutte contre le cancer de la 
Colombie-Britannique (BC Cancer Agency 
Branch), Ma’n Zawati (Université McGill),  
Nika Shakiba (Université de la Colombie- 
Britannique), Peter Zandstra (Université 
de la Colombie-Britannique), Philippe 
Roux (Université de Montréal),  
Vincent-Philippe Lavallée (Centre  
hospitalier universitaire Sainte-Justine)3 000 000 $

JAMES SHAPIRO, Université de l’Alberta

Îlots de Langerhans iPSC autologues pour une thérapie  
personnalisée du diabète : première implantation  
humaine et fabrication à grande échelle

Andrew Pepper (Université de l’Alberta),  
Anna Lam (Université de l’Alberta), Blaire 
Anderson (Université de l’Alberta),  
Gregory Korbutt (Université de l’Alberta), 
Khaled Dajani (Université de l’Alberta),  
Michael Kallos (Université de Calgary), 
Peter Senior (Institut de diabète  
de l’Alberta), Timothy Kieffer  
(Université de la Colombie-Britannique)

2 993 396 $

TABLEAU 1 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS :  
Subventions du programme Horizon
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Les pages et les tableaux qui suivent donnent un aperçu des résultats de la première ronde de  
financement pour les projets de recherche et les essais cliniques de 2022-2025, y compris pour  
le programme Horizon du RCS. 

PROGRAMME HORIZON

Alimenter les équipes nationales multidisciplinaires axées sur le développement de solutions  
technologiques transformatrices pour relever des défis importants en médecine régénératrice.
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SUBVENTIONS DE DÉMARRAGE POUR CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE

Encourager les chercheurs en début de carrière (ceux qui se trouvent dans les cinq premières  
années d’une première nomination universitaire) à élaborer un programme de recherche axé  
sur la médecine régénératrice.

CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

ANASTASIA TIKHONOVA,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Cibler le microenvironnement de la moelle osseuse 
pour favoriser la régénération hématopoïétique

Courtney Jones (Réseau universitaire de 
santé - RUS), Dennis Kim (Réseau  
universitaire de santé - RUS),  
Gary Bader (Université de Toronto)

300 000 $

NATASHA CHANG, Université McGill

Cibler le dysfonctionnement des cellules  
souches musculaires

Benedicte Chazaud (Université de Lyon 1 
– Claude Bernard), Nicolas Dumont  
(Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine), Pura Munoz-Canoves 
(Université Pompeu Fabra)300 000 $

TABLEAU 2 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS :  
Subventions de démarrage pour chercheurs en début de carrière

CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

SARA VASCONCELOS,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Faire progresser la régénération cardiaque basée  
sur les microvaisseaux dans un grand modèle  
animal préclinique

Gregory Korbutt (Université de l’Alberta), 
Michael Laflamme (Réseau universitaire 
de santé - RUS), Nilesh Ghugre  
(Institut de recherche Sunnybrook)

3 000 000 $

TABLEAU 1 :  Suite
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

NIKA SHAKIBA,  
Université de la Colombie-Britannique

Élucider l’avantage concurrentiel des cellules souches 
pluripotentes aberrantes dans les bioprocédés  
de suspension

Ivana Barbaric (Université de Sheffield), 
Sidhartha Goyal (Université de Toronto)

300 000 $

JULIEN MUFFAT,  
Hôpital  pour enfants de Toronto

Ingénierie de la microglie pour soutenir les greffes  
d’oligodendrocytes et améliorer la remyélinisation après 
une lésion de la substance blanche

George Ibrahim (Hôpital pour enfants  
de Toronto), Yun Li (Hôpital pour enfants 
de Toronto)

300 000 $

LY VU, Université de la Colombie-Britannique

Moduler l’activité des protéines régulatrices de l’ARN 
pour préserver le potentiel régénérateur à long terme 
des cellules souches hématopoïétiques

Connie Eaves (BC Cancer – Recherche)

300 000 $

DANIEL COUTU,  
Institut de recherche de l’Hôpital  d’Ottawa

Rajeunissement pharmacologique des cellules souches 
du squelette en vue de leur utilisation en chirurgie  
orthopédique régénérative

F. Jeffrey Dilworth (Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa), George  
Grammatopoulos (Hôpital d’Ottawa), 
Mark Campbell (Hôpital d’Ottawa),  
Sasha Carsen (Université d’Ottawa)

300 000 $

CARL DE BOER,  
Université de la Colombie-Britannique

Décoder la logique cis-régulatrice humaine en  
développement pour traiter les maladies

300 000 $

TABLEAU 2 :  Suite
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

MARYAM FAIZ,  Université de Toronto

Reprogrammation directe de la lignée des astrocytes 
en nouveaux oligodendrocytes pour le traitement des 
maladies démyélinisantes

Patrick Kuery (Université Heinrich-Heine, 
Düsseldorf), Samer Hussein (Université 
Laval), Scott Yuzwa (Université de  
Toronto), Shannon Dunn (Hôpital  
St Michael’s)

300 000 $

SAMANTHA PAYNE, Université de Guelph

Étude des signaux dépendant des neurones pour  
favoriser la régénération des tissus

Boyang Zhang (Université McMaster),  
Matthew Vickaryous (Université de Guelph)

273 775 $

MAMATHA BHAT,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Stratégie thérapeutique à base de nanoparticules  
pour restaurer la capacité de régénération des  
foies cirrhotiques

Gang Zheng (Université de Toronto -  
Réseau universitaire de santé - RUS),  
Jeff Wrana (Système de santé Sinaï – 
Hôpital Mont-Sinaï)

300 000 $

SHEILA TEVES,  
Université de la Colombie-Britannique

Régulation de la transcription des cardiomyocytes 
dérivés de CSPhi pendant la maturation et  
la cardiomyopathie hypertrophique

Glen Tibbits (Université Simon Fraser)

300 000 $

AMY WONG, Hôpital  pour enfants de Toronto

Décryptage de la compétition cellulaire pendant  
la différenciation des CSPI en épithéliums pulmonaires

Bo Wang (Université de Toronto - Réseau 
universitaire de santé - RUS), Nika Shakiba 
(Université de la Colombie-Britannique)

300 000 $

TABLEAU 2 :  Suite
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TABLE 3:  SCN 2022-25 Round 1 Funding Results |  Impact Awards continued

TABLEAU 3 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS :  
Subventions de soutien aux projets à fort impact

SOUTIEN AUX PROJETS À FORT IMPACT

Soutenir les expériences de validation de principe, y compris le développement de nouvelles approches 
thérapeutiques ou techniques qui feront progresser les thérapies de médecine régénératrice.

CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

GORDON KELLER,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Nouvelle thérapie à base de cellules hématopoïétiques 
dérivées de cellules souches pluripotentes humaines

Juan Carlos Zúñiga-Pflücker (Centre 
des sciences de la santé Sunnybrook)

249 820 $

MARTIN LÉVESQUE, Université Laval

Réparation des circuits dopaminergiques dans la maladie  
de Parkinson par la greffe de neurones résistants  
aux synucléinopathies

Mattia Volta (Institut de biomédecine, 
Eurac Recherche), Samer Hussein  
(Université Laval)

250 000 $

MILICA RADISIC,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Macrophages cardiaques résidents dérivés de cellules 
souches dans des polymères de synthèse pour la réparation 
et la régénération cardiaques

Gordana Vunjak-Novakovic  
(Fiduciaires de l’Université Columbia 
– Ville de New-York), Gordon Keller 
(Université de Toronto - Réseau  
universitaire de santé - RUS), Michael 
Laflamme (Réseau universitaire de 
santé - RUS), Slava Epelman  
(Réseau universitaire de santé - RUS)250 000 $

LUCIE GERMAIN, Université Laval

Combinaison de la peau obtenue par ingénierie tissulaire et 
de la correction ex vivo par thérapie génique pour mettre au 
point un traitement de l’épidermolyse bulleuse

Bartha Knoppers (Institut de recherche 
du Centre de santé de l’Université 
McGill), Elena Pope (Hôpital pour  
enfants de Toronto), Guillaume  
St-Jean (Université de Montréal),  
Jason Guertin (Université Laval),  
Manuel Caruso (Université Laval), 
Véronique Moulin (Université Laval)250 000 $
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TABLEAU 3 :  Suite

CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

BERNARD THÉBAUD,  
Institut de recherche de l’Hôpital  d’Ottawa

Ironman - Amélioration des résultats respiratoires  
des nouveau-nés grâce à des nanovésicules  
angiogènes modifiées

Daphne Merkus (Centre médical de 
l’Université Erasmus, Rotterdam), 
Dylan Burger (Institut de recherche  
de l’Hôpital d’Ottawa), John Bell 
(Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa), Mervin Yoder (Université 
de l’Indiana – Indianapolis)249 976 $

LAUREN FLYNN, Université Western Ontario

Production de cellules stromales dérivées de l’adipose dans 
de nouveaux échafaudages cellulaires pour le traitement 
des plaies chroniques

Douglas Hamilton (Université Western 
Ontario), Emily Truscott (Université 
Western Ontario), John Ronald  
(Université Western Ontario),  
Jonathan Thiessen (London Health 
Sciences Centre Research Inc.), Justin 
Hicks (London Health Sciences Centre 
Research Inc. (Institut de recherche en 
santé Lawson), Maria Drangova  
(Université Western Ontario)250 000 $

MOLLY SHOICHET, Université de Toronto

Régénération du cerveau endommagé par un AVC  
par la modulation de la cicatrice gliale et le renforcement  
de la neuroplasticité

Andras Nagy (Institut de recherche 
Lunenfeld-Tanenbaum), Cindi  
Morshead (Université de Toronto – 
Faculté de médecine), Nir Lipsman 
(Centre des sciences de la santé 
Sunnybrook), Rick Swartz (Centre des 
sciences de la santé Sunnybrook)250 000 $

PAMELA HOODLESS,  
Université de la Colombie-Britannique

Voies de l’identité cellulaire dans les organoïdes  
hépatiques humains

Francis Lynn (Université de la  
Colombie-Britannique), Gareth  
Sullivan (Université d’Oslo),  
Geoffrey Schiebinger (Université  
de la Colombie-Britannique),  
Nozomu Yachie (Université de la  
Colombie-Britannique)250 000 $

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

VÉRONIQUE MOULIN, Université Laval

Ingénierie tissulaire au service des grands  
brûlés canadiens : les substituts cutanés  
auto-assemblés (SASS)

Andrée-Anne Roy (Centre Hospitalier  
Universitaire Sainte-Justine), Bartha Knoppers 
(Institut de recherche du Centre de santé de 
l’Université McGill), Chanel Beaudoin-Cloutier 
(Université Laval), Claudia Malik (Hôpital des 
enfants de l’est de l’Ontario), Duncan  
Nickerson (Université de l’Alberta), Edward 
Tredget (Université de l’Alberta), François 
Auger (CHU de Québec - Université Laval), Joel 
Fish (Hôpital pour enfants de Toronto), Josh 
Wong (Université de l’Alberta), Lucie Germain 
(Université Laval), Marc Jeschke (Centre des 
sciences de la santé Sunnybrook), Patricia 
Bortolucci (Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine), Peter Kwan (Université de 
l’Alberta), Sally Hynes (Hôpital des enfants  
de la Colombie-Britannique), Sarvesh Logsetty 
(Université du Manitoba), Vince Gabriel  
(Université de l’Alberta)581 700 $

TABLEAU 4 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS :  
Subventions de soutien des essais cliniques

SUBVENTIONS DE SOUTIEN DES ESSAIS CLINIQUES

Soutenir les projets d’essais cliniques à un stade précoce et à fort potentiel translationnel.

TABLEAU 3 :  Suite

CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

KARUN SINGH,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Thérapie génique visant à rétablir la connectivité neuronale 
dans les troubles du développement neurologique associés 
à une microdélétion VNC

Sarah Wootton (Université de Guelph)

250 000 $
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

DAVID THOMPSON,  
Université de la Colombie-Britannique

Essai clinique de la première thérapie de  
remplacement des cellules génétiquement  
modifiées pour le diabète de type 1

Graydon Meneilly (Université de la  
Colombie-Britannique), James Lan  
(Université de la Colombie-Britannique),  
Megan Levings (Université de la  
Colombie-Britannique), Peter Kim (Université 
de la Colombie-Britannique), Tania Bubela 
(Université Simon Fraser), Timothy Kieffer 
(Université de la Colombie-Britannique)1 000 000 $

LAURALYN MCINTYRE,  
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Cellules souches mésenchymateuses ombilicales 
comme immunothérapie cellulaire pour le choc  
septique (UC-CISS) : un ECA de phase II

Alexis Turgeon (CHU de Québec - Université 
Laval), Alison Fox-Robichaud (Hamilton Health 
Sciences), Bernard Thébaud (Institut de  
recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Brent  
Winston (Université de Calgary), Christine 
Caron (Sepsis Network), Claudia Dos Santos 
(Hôpital St. Michael’s), Dean Fergusson  
(Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), 
Duncan Stewart (Institut de recherche en 
santé d’Ottawa), Geeta Mehta (Institut de  
recherche Lunenfeld-Tanenbaum, Hôpital 
Mont-Sinaï), Gregory Korbutt (Université de 
l’Alberta), John Granton (Système de santé 
Sinaï – Hôpital Mont-Sinaï), John Marshall 
(Hôpital St. Michael’s), Kednapa Thavorn  
(Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), 
Keith Walley (Université de la Colombie- 
Britannique), Margaret Herridge (Université de 
Toronto - Réseau universitaire de santé - RUS), 
Mario Ruediger (Universitatsklinikum Carl 
Gustav Carus, Dresde), Michael Chasse (Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal), Michael 
Matthay (Université de Californie – San Francisco 
(Reagents UCSF Contracts and Grants), Shane 
English (Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa), Shirley Mei (Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa), Tim Ramsay (Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa)999 850 $

TABLEAU 4 :  Suite
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

VARDIT RAVITSKY, Université de Montréal

Approches responsables pour les thérapies  
cellulaires pédiatriques

Bartha Knoppers (Institut de recherche du 
Centre de santé de l’Université McGill),  
Bryn Williams-Jones (Université de Montréal), 
Eli Adashi (Université Brown), Glenn Cohen 
(École de médecine Harvard), Jeremy Snyder 
(Université Simon Fraser), Jonathan  
Kimmelman (Université McGill), Ma’n Zawati 
(Université McGill), Natalie Kofler  
(Université Yale)300 000 $

AMY ZARZECZNY, Université de Regina

Droit, politique publique et pacte social pour  
la médecine régénératrice de prochaine génération

Aurélie Mahalatchimy (Université Aix- 
Marseille), Bege Dauda (École de médecine 
Perelman, Université de Pennsylvanie), Cara 
Bradley (Université de Regina), Dan Florizone 
(Université de Saskatchewan), Donrich  
Thaldar (Université de KwaZulu-Natal, 
Durban), Jeremy Snyder (Université Simon  
Fraser), Leigh Turner (Régents de l’Université 
de Californie – Irvine), Megan Munsie (Université 
de Melbourne), Mohamed Abou-el-Enein  
(Université du sud de la Californie – USC), 
Patricia Zettler (Université Ohio State),  
Paul Knoepfler (Régents de l’Université de 
Californie –  Davis), Peter Phillips (Université 
de Saskatchewan), Rosario Isasi (Université 
de Miami, École de Médecine Miller), Sowmya 
Viswanathan (Université de Toronto - Réseau 
universitaire de santé - RUS), Timothy  
Caulfield (Université de l’Alberta), Ubaka 
Ogbogu (Université de l’Alberta), Yang Yang 
(Université de Saskatchewan), Zubin Master 
(Clinique Mayo)704 985 $

TABLEAU 5 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS :  
Subventions du programme Applications et Société

SUBVENTIONS DU PROGRAMME APPLICATIONS ET SOCIÉTÉ

Soutenir les équipes de recherche de haut calibre sur les incidences éthiques, juridiques et sociales  
(EJS) afin d’entreprendre des recherches innovantes et à fort impact qui facilitent la médecine 
régénératrice au profit de la société.
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

MANOJ LALU,  
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Faire participer les patients à la recherche sur les 
thérapies cellulaires en laboratoire : Co-production 
et mise à l’essai sur le terrain d’un cadre de travail

Dean Fergusson (Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa), Dawn Richards (consultante), Ambreen 
Sayani (Hôpital Women’s College), Amy Wong 
(Hôpital pour enfants de Toronto), Anastassia  
Voronova (Université de l’Alberta), Angela Crawley  
(Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), 
Asher Mendelson (Université du Manitoba),  
Bernard Thébaud (Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa), Cheryle Seguin (Université 
Western Ontario), Eve Tsai (Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa), Gavin Oudit (Université 
de l’Alberta), Ian Rogers (Institut de recherche 
Lunenfeld-Tanenbaum, Hôpital Mont-Sinaï), 
Jessica Esseltine (Université Memorial de Terre-
Neuve), Juan Carlos Zúñiga-Pflücker (Centre 
des sciences de la santé Sunnybrook), Justin 
Presseau (Institut de recherche de l’Hôpital  
d’Ottawa), Kathryn Hendrick (soignante parte-
naire), Kelly McNagny (Université de la Colombie- 
Britannique), Kimberly Macala (Université de 
l’Alberta), Kirsten Fiest (Université de Calgary), 
Liam Brunham (Université de la Colombie- 
Britannique), M. Cristina Nostro (Réseau  
universitaire de santé - RUS), Mark Ungrin 
(Université de Calgary), Massimiliano Paganelli 
(Université de Montréal), Megan Levings  
(Université de la Colombie-Britannique),  
Michael Laflamme (Réseau universitaire de 
santé - RUS), Mickie Bhatia (Université McMaster), 
Mireille Khacho (Université d’Ottawa), Natasha 
Chang (Université McGill), Pat Messner (patient 
partenaire), Patrick Sullivan (soignant partenaire), 
Stephanie Protze (Réseau universitaire de santé 
- RUS), Stephanie Willerth (Université de  
Victoria), Stuart Nicholls (Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa), William Stanford  
(Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), 
Yun Li (Hôpital pour enfants de Toronto)300 000 $

TABLEAU 5 :  Suite
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CHERCHEUR PRINCIPAL et TITRE DU PROJET
avec FONDS DU RCS OCTROYÉS

COCHERCHEURS et  
COLLABORATEURS

SHINICHIRO OGAWA,  
Réseau universitaire de santé - RUS

Mise au point de tissus hépatiques fonctionnels par  
bio-impression 3D avec évasion immunitaire durable

Partenaire biotechnologique :   
Aspect Biosystems  
Gordon Keller (Université de Toronto -  
Réseau universitaire de santé - RUS), 
Ian McGilvray (Université de Toronto - 
Réseau universitaire de santé - RUS), 
Rafal Witek (Aspect Biosystems),  
Sam Wadsworth (Aspect Biosystems), 
Sonya MacParland (Réseau  
universitaire de santé - RUS)400 000 $

MICHAEL UNDERHILL,  
Université de la Colombie-Britannique

Nouvelles stratégies thérapeutiques pour favoriser la 
régénération du foie

Partenaire biotechnologique :  
Mesintel Therapeutics Inc.  
Pamela Hoodless  
(BC Cancer – Recherche)

399 200 $

TABLEAU 6 :  Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS :  
Subventions de soutien aux partenariats biotechnologiques

SOUTIEN AUX PARTENARIATS BIOTECHNOLOGIQUES

Soutenir les partenariats des universités avec des entreprises canadiennes émergentes de  
biotechnologie en médecine régénératrice afin d’apporter des technologies ou des thérapies  
novatrices à la clinique ou au marché.
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PROGRAMME DE FORMATION DU RCS

L’amélioration de la santé et la prospérité future dépendent  
des compétences, de l’expertise et de l’esprit d’innovation  
de la prochaine génération. Depuis 2001, le RCS a offert près  
de 10 000 possibilités de formation spécialisée à plus de  
5 000 employés hautement qualifiés afin que les stagiaires  
soient bien placés pour être compétitifs dans l’économie  
du savoir du Canada et dotés des compétences requises  
pour travailler dans les laboratoires de MR et les entreprises  
de biotechnologie d’aujourd’hui et de demain.
Au cours de l’exercice 2021-2022, le RCS a travaillé avec divers partenaires pour offrir 12 événements 
de formation (y compris des ateliers, des cours et des webinaires) en plus de fournir une formation 
dans le cadre  des réunions Till & McCulloch (présentations orales et par affiches et ateliers). En tout,  
45 stagiaires ont bénéficié de ces activités de formation. Toujours en 2021-2022, 233 stagiaires ont acquis 
une expérience pratique en laboratoire dans le cadre de projets de recherche sur les cellules souches et 
la médecine régénératrice financés par le RCS. Ces possibilités de formation sont au cœur du RCS et 
offriront une expérience complète à la prochaine génération, ce qui stimulera davantage la croissance 
dans le secteur canadien des cellules souches et de  la médecine régénératrice.
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FIGURE 2 :  Stagiaires du RCS 2021-2022 par genre
632 stagiaires ont participé à un projet ou assisté à une activité de formation en 2021-2022. Certains stagiaires ont 
bénéficié d’une expérience pratique en laboratoire en plus d’assister à une formation. Aucun stagiaire n’a été compté  
en double.
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LE RCS ET BIOCANRX CO-ORGANISENT LE WEBINAIRE SURLE MIEUX-ÊTRE EN  
MILIEU UNIVERSITAIRE :  UNE DISCUSSION SUR LA SANTÉ MENTALE

DATE :  21 avril  2021

Au plus fort de la pandémie, le RCS et BioCanRx ont organisé une séance virtuelle sur la santé mentale 
et le bien-être en milieu universitaire. Les experts ont discuté des défis en matière de santé mentale  
auxquels les chercheurs universitaires sont confrontés à toutes les étapes de leur carrière et ont  
outillé les participants de pratiques exemplaires et de ressources qui peuvent les aider à maintenir leur 
bien-être mental dans le milieu de la recherche universitaire. La séance comprenait une table ronde et 
des outils interactifs qui ont permis aux membres du public de participer librement et anonymement. 

La cryoconservation est un processus courant mais 
complexe qui est utilisé dans le développement 
et la prestation de thérapies cellulaires. Bien que 
parfois négligée, la cryoconservation efficace 
est une considération clé qui contribue à la  
reproductibilité et à l’utilité des produits cellulaires 
dans les applications de médecine régénératrice. 
Le RCS, en collaboration avec SLTB, a organisé 
deux nouveaux ateliers éducatifs sur les principes, 
les meilleures pratiques et les dernières avancées 
en matière de cryoconservation.

« Je suis heureux d’avoir appris les principes 
fondamentaux et les bases théoriques  
de la cryoconservation. »

– BRIAN PEREIRA, CRISPR Therapeutics
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ATELIER SUR LA CRYOCONSERVATION EN MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE

DATE :  5 mai et 2 juin 2021   LIEU :  en l igne

PARTENAIRE :  Society for Low Temperature Biology (SLTB)

PARTICIPANTS :  72 

Jessica Bou Nassar 
DIALOGUE SCIENCES 
ET  POLITIQUES

Teresa Evans 
TEXAS BIOMEDICAL 
RESEARCH INSTITUTE

Nathan Vanderford 
UNIVERSITÉ DU  
KENTUCKY

Judith Laposa 
CAMH ET UNIVERSITÉ 
DE TORONTO

Bilan de l’année de formation

MAI

https://www.youtube.com/watch?v=HURufjA4sgY
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Le RCS s’est associé à BioTalent Canada pour  
offrir une série de cours en ligne sur les  
compétences techniques fondamentales. Ces 
cours ont permis aux stagiaires du RCS de se  
familiariser avec les pratiques exemplaires et les 
normes de surveillance de la qualité requises 
pour l’application clinique et commerciale des 
thérapies cellulaires et géniques. Les stagiaires 
ont également participé à une séance interactive  
en ligne mettant en vedette des experts de  
l’industrie et du milieu universitaire, qui ont décrit 
les compétences requises pour faire carrière dans 
le secteur de la médecine régénératrice.

Cet événement en ligne explorait les outils et  
les normes nécessaires à la réussite de l’application, 
de l’échange de connaissances, du réseautage et 
de la collaboration dans ce domaine de recherche 
en évolution rapide. Il portait également sur 
l’engagement et la motivation de la prochaine  
génération de jeunes chercheurs dans ce  
domaine. L’atelier comprenait une composante 
spéciale de réseautage qui a présentait et  
connectait des équipes de recherche cana-
diennes et internationales travaillant avec des  
cardiomyocytes dérivés de CSPi, ainsi qu’une 
plateforme pour des présentations interactives 
par affiches.

FORMATION SUR LA RÉUSSITE DANS LE SECTEUR CANADIEN  
DE LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE

DATE : du 31 mai au 23 juin 2021 (5 séances)   LIEU : En ligne

PARTENAIRE :  BioTalent Canada    PARTICIPANTS : 18

ATELIER SUR L’AVANCEMENT DE L’APPLICATION DES CARDIOMYOCYTES  
DÉRIVÉS DES CSPI

DATE : 27-28 mai 2021   LIEU : En ligne   PARTICIPANTS : 95

« Ce sera utile pour ma carrière d’avoir acquis 
une meilleure compréhension des bonnes  
pratiques cliniques et des bonnes pratiques  
de fabrication, car je prévois travailler dans  
l’industrie de la biotechnologie dans  
le domaine des thérapies cellulaires. Le groupe  
d’experts a été une excellente occasion pour 
moi d’obtenir des réponses à mes questions  
et d’entendre divers chefs de file de l’industrie 
sur leur cheminement de carrière et des 
recommandations pour les stagiaires qui  
envisagent d’aller dans leur domaine. »

– LOUISE MOYLE,  
Université de Toronto

« J’ai adoré cet atelier et la grande qualité 
des conférenciers! Je chercherai d’autres 
ateliers du genre. »

– IDA DERISH,  
Université McGill

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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Éclaircir les mécanismes moléculaires qui  
déterminent le devenir des cellules souches 
reste l’une des principales quêtes de la biologie  
des cellules souches. Cependant, les défis  
techniques et autres défis pratiques limitent 
souvent la capacité des biologistes des cellules 
souches à maximiser la quantité d’informations  
pouvant être exploitées à partir de grands  
ensembles de données. Grâce aux conférences  
interactives combinées à des exercices de  
laboratoire informatique, les participants ont été 
exposés à un réseau de pointe pour l’acquisition 
et l’analyse de données ARN-séq et ont acquis 
une formation pratique en analyse de réseau et 
de cheminement des données en « omique ».

Cet atelier a été conçu pour mettre en relation 
des chercheurs travaillant dans un éventail de 
disciplines, dans le but d’explorer les principaux 
problèmes et défis liés à la prestation de thérapies  
basées sur la médecine régénératrice pour la 
fibrose kystique (FK). L’atelier comprenait des 
exposés  d’experts décrivant la modélisation 
de la FK, le potentiel des solutions de thérapie  
cellulaire et génique, ainsi que des considérations 
pour l’application clinique de nouvelles thérapies.

ATELIER D’ANALYSE ARN-SÉQ

DATE : du 9 juin au 29 octobre 2021 (3 séances)   LIEU : En ligne

PARTENAIRES: Centre de bioinformatique d’Ottawa, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

PARTICIPANTS : 45 

ATELIER SUR LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE ET LA FIBROSE KYSTIQUE

DATE : du 28 au 29 juin 2021   LIEU : En ligne

PARTENAIRE :  Cystic Fibrosis Canada   PARTICIPANTS : 20 

« Cet atelier a définitivement amélioré  
ma compréhension de la séquence d’ARN  
et du code utilisé pour le faire. Je crois que  
j’ai maintenant les compétences de base  
nécessaires pour planifier, mener et analyser 
une expérience de séquençage de l’ARN. »

– SEAN VANDERSLUIS,  
Université McMaster

JUIN
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DU LANGAGE R POUR  
LES SCIENTIFIQUES BIOLOGIQUES

DATE : 22, 29 septembre, 6 et 13 octobre 2021   LIEU : En ligne

PARTENAIRES :  BioCanRX, Centre de bioinformatique d’Ottawa, Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa   PARTICIPANTS : 20 

INTRODUCTION AUX RESSOURCES D’ENSEMBLES DE DONNÉES EN LIGNE POUR 
LES SCIENTIFIQUES EN BIOLOGIE

DATE : 20 octobre 2021   LIEU : En ligne

PARTENAIRE :  BioCanRX   PARTICIPANTS : 23 

INTRODUCTION À LA COMMERCIALISATION PRÉCOCE EN MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE

DATE : 19 octobre 2021   LIEU : En ligne

PARTENAIRES :  CCMR et Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa   PARTICIPANTS : 27 

SEPTEMBRE

OCTOBRE

R est un langage de script populaire qui est devenu un outil courant pour la gestion des ensembles 
de données biologiques; cependant, la flexibilité et la puissance du langage R peuvent être difficiles 
à assimiler pour les nouveaux utilisateurs. Le RCS et BioCanRx se sont associés pour offrir un atelier  
d’introduction de plusieurs séances qui permettra aux scientifiques d’acquérir les connaissances  
fondamentales nécessaires pour utiliser R dans leurs recherches.

Le RCS et BioCanRx ont co-organisé un webinaire pour présenter aux chercheurs une gamme 
de ressources de données en ligne, y compris l’Atlas du génome du cancer (TCGA), l’Omnibus  
d’expression génique (GEO) et d’autres ressources qui peuvent être utilisées pour soutenir la recherche  
biomédicale. Le webinaire a décrit les forces et les limites de ces ressources, expliqué comment  
trouver des données appropriées, décrit les méthodes d’examen de la qualité des ensembles  
de données et fourni des cas d’utilisation pour une telle analyses.

Le RCS et le CCMR se sont associés pour organiser un webinaire qui a permis aux stagiaires de se 
familiariser avec :

1. les principes fondamentaux du processus de commercialisation des découvertes en  
médecine régénératrice; 

2. le rôle que jouent les bureaux de transfert de technologie universitaire pour aider les 
chercheurs à comprendre les complexités et les obstacles qu’ils peuvent rencontrer  
lorsqu’ils cherchent à acheminer une découverte sur le marché.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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NOVEMBRE |  RÉUNIONS TILL & MCCULLOCH

Cet atelier a exploré le vaste monde des carrières non  
universitaires et a répondu aux questions suivantes : comment  
trouver une carrière inspirante; à quoi s’attendre pendant  
la transition vers l’industrie et comment les emplois sont 
structurés dans différentes entreprises. Des experts de  
divers secteurs non universitaires ont fourni aux stagiaires  
des informations de première main sur leur travail  
quotidien et ont parlé de leur parcours personnel hors du 
milieu universitaire.

Cet atelier visait à améliorer les questions de recherche et  
à les utiliser pour préparer de meilleures propositions de  
subvention. Les conférenciers ont guidé les participants 
à travers les composantes de la subvention et ont décrit  
comment conceptualiser les demandes de subvention, 
préparer et présenter des propositions, et incorporer les  
principes des incidences éthiques, juridiques et sociales  
pour faire passer les propositions au niveau supérieur.

Les stagiaires ont présenté  des affiches virtuelles de leurs recherches sur les cellules souches et  
la médecine régénératrice, qui ont été évaluées par le jury des affiches RTM2021. Des prix ont été 
décernés pour les six meilleures présentations.

HORIZONS INDUSTRIELS :  DU MILIEU UNIVERSITAIRE À L’ INDUSTRIE

DATE : 13 novembre 2021   LIEU : En ligne   PARTICIPANTS : 47

DE BONNES IDÉES AMÉLIORÉES : COMMENT AMÉLIORER VOS PROPOSITIONS DE  
RECHERCHE ET VOS TECHNIQUES DE RÉDACTION POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION

DATE : du 15 au 17 novembre 2021   LIEU: En ligne   PARTICIPANTS : 31 

PRÉSENTATIONS D’AFFICHES

DATE : du 15 au 17 novembre 2021    LIEU : En ligne

PARTICIPANTS : 135 présentations par affiches

« Cet atelier m’a montré des chemins 
en dehors du milieu universitaire 
que je n’avais pas envisagés. Cela 
m’aidera non seulement à déterminer 
le chemin que je prendrai, mais me 
permettra également de discuter de 
ces options plus ouvertement et en 
connaissance de cause avec  
mes pairs et mes mentorés. » 

– DÉLÉGUÉ RTM

« Des renseignements précieux sur  
la façon de rédiger une demande de 
subvention au Canada qui auront 
une incidence directe sur mon  
processus de rédaction de  
mes demandes. »

– DÉLÉGUÉ RTM
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Ce cours s’adressait aux étudiants et au personnel qui 
étaient nouveaux en microscopie ou qui souhaitaient 
rafraîchir leurs compétences en microscopie optique. 
Le cours couvrait les concepts essentiels nécessaires 
à la conception et à la réalisation d’expériences de 
fluorescence, notamment : la formation d’images,  
la sélection de filtres et d’objectifs appropriés et les 
meilleures pratiques pour l’acquisition d’images.

Cet atelier a informé les chercheurs en médecine régénératrice 
qui effectuent des essais précliniques de produits de thérapie 
cellulaire ou génique sur les meilleures pratiques en matière 
de rigueur et de reproductibilité dans l’expérimentation  
animale, ainsi que sur les avantages et les considérations  
associés à des modèles animaux spécifiques de maladie. 
L’atelier a également fourni des conseils pour la planification 
et la préparation des données des études précliniques qui 
doivent être incluses dans les soumissions réglementaires 
liées à la thérapie cellulaire et génique.

Ce cours intense de quatre jours a fait passer les compétences 
des participants en cytométrie en flux à un niveau supérieur. 
Les participants ont quitté le cours en se sentant à l’aise 
avec les échantillons de cytométrie en flux et avec une  
compréhension complète des problèmes, des correctifs et 
des stratégies de dépannage pour permettre la production 
de données de flux de haute qualité prêtes à être publiées.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE

DATE : du 20 janvier au 10 mars 2022 (8 séances)   LIEU: En ligne   

PARTENAIRE: Live Cell Imaging Laboratory, Université de Calgary   PARTICIPANTS : 16

ANIMAL MODELS FOR REGENERATIVE MEDICINE

DATE: March 8, 29 and April  12, 2022   LOCATION: Online   ATTENDEES: 27 

CYTOMÉTRIE EN FLUX À L’UBC

DATE : 1 au 4 mars 2022   LIEU : Université de la Colombie-Britannique

PARTENAIRE: Life Sciences Institute, Université de la Colombie-Britannique   PARTICIPANTS : 11 

« Le cours était super et les instructeurs 
étaient fantastiques. Excellent contenu, bien  
livré et les instructeurs étaient très sympathiques,  
compétents, prêts à répondre à toutes les 
questions, et se sont assurés qu’il s’agissait 
d’un environnement d’apprentissage soutenu 
où personne ne craignait de poser des questions. »

– ERIN ROBERTS,  
Université de Calgary

« C’était un atelier incroyable. Très 
bien organisé. Merci au RCS d’avoir 
organisé cet événement. J’espère 
qu’il y en aura d’autres de ce genre. » 

– MOHSEN AKBARI,  
Université de Victoria

JANVIER

MARS

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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ENGAGEMENT DE PARTENARIAT

Les partenariats, un domaine d’intérêt important pour le Réseau  
de cellules souches, sont essentiels au succès et à la croissance  
continus du Réseau et du secteur de la médecine régénératrice dans 
son ensemble. Les partenaires du RCS comprennent l’industrie, les 
établissements de recherche et les hôpitaux, les organismes sans  
but lucratif et les fondations.
Au cours du dernier exercice, le RCS a maintenu ou 
entamé de nouveaux partenariats avec des organi-
sations afin d’améliorer  ses principaux programmes 
de recherche, de formation et de sensibilisation. 
Les faits saillants de certains de ces partenariats, 
ainsi que les programmes et les ressources qui en 
découlent, sont décrits ci-dessous.

CRÉATION D’UN PROGRAMME PANCANADIEN  
DE BOURSES DE RECHERCHE SUR  
LE DIABÈTE DE TYPE 1 AVEC FRDJ CANADA

Alors que l’année 2021 marque le 100e anniversaire de 
la découverte de l’insuline et le 60e anniversaire de la 
découverte des cellules souches, le RCS s’est associé à 
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Les membres du CA du RCS Tamer Mohamed et Sharon Louis assistent au dévoilement du Centre  
d’excellence FRDJ.

FIGURE 3 :  Au cours de la période 2019-2022, les 
projets de recherche du RCS comprenaient plus 
de 65 partenaires.



@stemcellnetwork  |  stemcellnetwork.ca 36

FRDJ Canada pour lancer un programme national de bourses sur le diabète de type 1 en novembre. Ce 
nouveau programme offre l’occasion à des  postdoctorants de haut calibre de partout au Canada ayant 
une expertise dans les domaines des cellules souches, de la médecine régénératrice, de l’immunologie 
ou dans des domaines connexes de se joindre au nouveau Centre d’excellence FRDJ de l’Université de 
la Colombie-Britannique pour poursuivre la recherche sur le traitement et la guérison du diabète de 
type 1. Chaque année, le programme de bourses accordera une bourse d’un an jusqu’en 2026, d’une 
valeur de 60 000 $ CAD par année.

AMÉLIORER L’ÉTAT DE PRÉPARATION À LA  
COMMERCIALISATION DE LA TECHNOLOGIE AVEC LE CCMR

Au printemps 2021, le RCS a collaboré avec son partenaire de longue 
date, le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice 
(CCRM), pour élaborer un Guide de préparation à la commercialisation 
des technologies. Ce guide vise à fournir des ressources matérielles 
à la communauté canadienne de la médecine régénératrice et vise 
spécifiquement à familiariser les chercheurs universitaires et le  
personnel hautement qualifié (PHQ) à certaines des considérations 
clés de la commercialisation et l’application des technologies basées 
sur la médecine régénératrice en thérapies cellulaires et géniques. Dans 
le cadre de cette initiative, une vidéo YouTube a été préparée et continue 
d’être largement partagée via les plateformes du RCS et du CCMR.

ÉLABORATION DE NORMES INTERNATIONALES POUR LA 
RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES AVEC L’ISSCR

À la fin de 2021, le RCS a eu le plaisir de répondre à une demande 
d’expertise transmise par l’Initiative des normes pour la recherche 
sur les cellules souches pluripotentes de l’International Society for 
Stem Cell Research Research (ISSCR) Cette initiative vise à améliorer 
la rigueur dans la recherche sur les cellules souches en élaborant des 
normes et des recommandations pour les pratiques exemplaires 
qui amélioreront la reproductibilité de la recherche dans quatre  
domaines clés : la caractérisation fondamentale des cellules souches, 
l’identification des cellules souches indifférenciées et le dosage de la 
pluripotence, la caractérisation génomique et les systèmes modèles 
dérivés de cellules souches. L’initiative est soutenue par un groupe de 
travail comprenant quatre groupes d’étude et composé de 25 experts 
provenant de 14 pays, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, 
le Japon et l’Allemagne.  Les travaux du groupe de travail se poursuivront 
jusqu’en 2024.

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE CANADIENNE AYANT UN  
POTENTIEL COMMERCIAL AVEC DMARE BIOINNOVATIONS

Vers la fin de 2021, le RCS s’est associé à adMare BioInnovations pour 
contribuer à l’évaluation du potentiel commercial des demandes de 

https://stemcellnetwork.ca/fr/
https://www.frdj.ca/?_ga=2.974769.1696854429.1658507505-947805441.1658507505
https://www.ccrm.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=DH6hPTBj-kQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=DH6hPTBj-kQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=DH6hPTBj-kQ&t=7s
https://www.isscr.org/
https://www.isscr.org/
https://www.admarebio.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=DH6hPTBj-kQ&t=7s
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financement de la recherche du RCS pour sa période de financement 2022-2025.  Grâce à la nomination  
d’un expert au Comité de gestion de la recherche du RCS, l’objectif du partenariat est de contribuer  
à l’identification des propositions de recherche universitaire soumises au RCS et ayant une valeur  
commerciale qui méritent un  financement par le Réseau, ainsi qu’à l’identification des propositions 
prometteuses qui pourraient bénéficier d’un soutien commercial, de recherche ou autre offert par  
le biais d’adMare BioInnovations.

LANCEMENT DE STAGES INDUSTRIELS DANS LE  
SECTEUR DE LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE AVEC MITACS

En janvier 2022, le RCS s’est associé à Mitacs pour lancer le stage  
industriel RCS-Mitacs, qui vise à jumeler les étudiants diplômés et  
les stagiaires postdoctoraux les plus brillants avec des sociétés de  
biotechnologie axées sur la MR et qui mettent sur le marché des  
thérapies et des technologies innovantes. Dans le cadre du populaire 
programme Mitacs Accelerate, ce nouveau partenariat jumellera 
jusqu’à cinq candidats par année avec des entreprises canadiennes 
pour effectuer un stage de huit mois. Les candidats retenus acquerront  
de l’expérience de travail dans l’industrie et développeront des  
compétences techniques et commerciales fondamentales en  
entreprenant un projet lié aux cellules souches ou à la médecine 
régénératrice. Le programme se déroulera chaque année de 2022  
à 2025.

INVESTIR DANS LES SOCIÉTÉS DE BIOTECHNOLOGIE  
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN AVEC L’OBIO

Pour la troisième année consécutive, le RCS s’est associé à  
l’OBIO – l’Organisation ontarienne d’innovation en biosciences –  
pour son Sommet national sur l’investissement. Tenu virtuellement  
du 9 au 11 février 2022, ce sommet offre aux représentants des  
biotechnologies du secteur des sciences de la santé l’occasion de  
rencontrer des investisseurs et des bailleurs de fonds providentiels 
pour discuter des possibilités de collaboration et d’investissement. 
Le RCS était fier que deux entreprises du Réseau participent au  
concours de présentations – Inteligex et Immugenia – où les  
représentants ont eu l’occasion de présenter leurs entreprises et leurs 
produits aux investisseurs. Cate Murray, présidente-directrice générale 
du RCS, a participé à une table ronde pendant le sommet, aux côtés 
de Tamer Mohamed, membre du Conseil d’administration du RCS  
et chef de la direction d’Aspect Biosystem, pour discuter de la façon 
de développer des entreprises de médecine régénératrice prospères 
au Canada.

https://discover.mitacs.ca/objectif-innovation/
https://www.obio.ca/
https://parlonssciences.ca/
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RENFORCER LA LITTÉRATIE SCIENTIFIQUE AVEC  
PARLONS SCIENCES

Dans le cadre d’un partenariat continu avec ParlonsSciences, un  
organisme de bienfaisance canadien enregistré axé sur l’éducation en 
STIM pour les enfants et les jeunes au Canada, le RCS a eu l’occasion de 
contribuer à une série d’articles du Globe and Mail. Le premier article, 
préparé vers la fin de l’exercice financier et publié en mai 2022, explorait  
la science des cellules souches en tant que force canadienne,  
soulignait les découvertes notables de scientifiques canadiens et  
donnait un aperçu du programme ParlonsCellulesSouches, une  
initiative nationale de sensibilisation qui fait la promotion de la  
découverte et du dialogue sur les cellules souches dans les salles de 
classe des écoles secondaires partout au Canada. Le deuxième article 
portait sur les thérapies à base de cellules souches pour le diabète; il 
a été publié en juin 2022.

À la fin de l’exercice 2021-2022, le RCS explorait de nouvelles possibilités de partenariat passionnantes 
avec la plateforme de médecine régénératrice du R.-U. et Medicine by Design, qui se concrétiseront 
en 2022-2023. Dans les années à venir, le RCS continuera de favoriser ses partenariats existants et d’en 
établir de nouveaux dans le but de continuer à offrir une valeur importante à la communauté des  
cellules souches et de la médecine régénératrice.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
https://parlonssciences.ca/
https://parlonssciences.ca/
https://parlonssciences.ca/
https://parlonssciences.ca/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-exploring-stem-cells-and-engaging-the-next-generation-of-canadian/?utm_source=twitter&utm_medium=tweet&utm_campaign=globe_mail
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-exploring-diabetes-and-stem-cells-how-close-are-we-to-a-cure/?utm_source=twitter&utm_medium=tweet&utm_campaign=globe_mail
https://www.ukrmp.org.uk/
https://mbd.utoronto.ca/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-exploring-diabetes-and-stem-cells-how-close-are-we-to-a-cure/?utm_source=twitter&utm_medium=tweet&utm_campaign=globe_mail
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La sensibilisation communautaire et la mobilisation  
des connaissances sont des éléments essentiels du mandat  
du Réseau des cellules souches. Le RCS participe activement aux 
activités de sensibilisation et d’éducation communautaires et les 
appuie en communiquant avec la communauté de recherche, en 
rehaussant le profil des membres du Réseau et en partageant plus 
largement avec les Canadiens les dernières avancées en matière 
de recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice.

INFORMER LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE  
SCIENTIFIQUES DES CELLULES SOUCHES GRÂCE  
À PARLONS CELLULES SOUCHES

Plusieurs symposiums virtuels ParlonsCellulesSouches ont eu 
lieu au cours du dernier exercice, mettant en valeur la science 
des cellules souches devant plus de 900 élèves du secondaire à 
huit emplacements à travers le pays. ParlonsCellulesSouches est 
une initiative nationale de sensibilisation qui fait la promotion 
de la découverte et du dialogue sur les cellules souches dans les 
salles de classe des écoles secondaires partout au Canada. Rendu  
possible grâce à un partenariat entre le Réseau de cellules  
souches et ParlonsSciences, ParlonsCellulesSouches prend la forme 
d’un symposium hautement interactif d’une journée complète 
(demi-journée virtuelle) qui offre aux jeunes l’occasion unique 
de communiquer avec des experts de la communauté des cellules  
souches et d’explorer des questions fondamentales telles que : 
Qu’est-ce qu’une cellule souche? Comment les cellules souches 
sont-elles utilisées? Qu’est-ce qui constitue des thérapies à base 
de cellules souches sûres, efficaces et éthiques? Cette année, le  
programme ParlonsCellulesSouches a été relancé, avec un nouveau 
logo et de nouvelles couleurs, ainsi que de nouveaux supports et 
structures pour les bénévoles qui exécutent le programme

SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE



TABLEAU 7:  Symposiums virtuels 2021-2022 de ParlonsCellulesSouches
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DATE LIEU THÈME PARTICIPANTS

Mars 2021
Grand Toronto  
(Toronto, Guelph, 
Hamilton)

Réparation médiée par les cellules 
souches dans le système organique 594

Mai 2021 London Cellules souches trophoblastiques 70
Ottawa Cellules souches 101 116
Montréal Cellules souches musculaires 64
Ouest du Canada 
(Calgary et  
Vancouver)

Cellules souches et système  
respiratoire 65

Marsh 2022 Guelph Recherche sur les cellules souches et 
applications pour le diabète 15

Toronto et  
Hamilton 

Cellules souches dans  
le développement 55

TOTAL : 979

CÉLÉBRER 20 ANS AVEC 20 QUESTIONS À 20 CHERCHEURS

L’année 2021 a marqué le 20e anniversaire du Réseau de cellules souches, et pour célébrer cette étape 
importante, le RCS a lancé une série spéciale d’articles intitulée 20Q20 – 20 questions à 20 chercheurs. 
Au cours de l’année, le RCS a interrogé des chercheurs et des stagiaires pour avoir un aperçu des  
personnes qui composent notre réseau et mettre en évidence leurs réalisations et leurs contributions 
au domaine, mais aussi pour apprendre à connaître chacun d’eux à un niveau plus personnel. Ces 
histoires paraissent en anglais et en français sur le site Web du RCS et servent à mettre en valeur la  
diversité de la pensée, de l’expérience et de l’expertise à travers notre réseau national.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
https://stemcellnetwork.ca/stem-cells/research-trainee-profiles/
https://stemcellnetwork.ca/stem-cells/research-trainee-profiles/
https://stemcellnetwork.ca/stem-cells/research-trainee-profiles/


QUELLES SONT VOS PRÉVISIONS CONCERNANT LES  
PROGRÈS DES CELLULES SOUCHES DANS LES 5,  10,  20  
PROCHAINES ANNÉES? 

Je suis un peu prudent. Je pense que nous allons assister à des avancées 
itératives. J’ai bon espoir que des choses comme les CSPi débouchent sur 
des thérapies dans des domaines comme le diabète. J’ai bon espoir que 
nous commencerons vraiment à faire des progrès dans cette direction. Je ne 
sais pas si ce sera dans cinq ans, je pense que nous parlons probablement 
de dix ans et plus.

TIM CAULFIELD, professeur, Faculté de droit et École de santé  
publique; Directeur de recherche, Health Law Institute,  
Université de l’Alberta
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QUE VOULIEZ-VOUS FAIRE QUAND VOUS SERIEZ GRANDE?

Un jour, à l’école secondaire, j’écoutais un obstétricien écossais lors d’une 
« journée d’orientation professionnelle ». J’ai été séduite par son discours 
et enthousiasmée par son point de vue sur les gratifications que peut offrir 
une profession médicale. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de devenir 
médecin, mais aussi de faire de la recherche et de faire des découvertes  
sur des processus biologiques qui pourraient être importants pour résoudre 
des problèmes médicaux.

CONNIE EAVES, scientifique distinguée, Laboratoire Terry 
Fox,  professeure à l ’ Institut de recherche sur le cancer de la 
Colombie-Britannique, génétique médicale,  Université de la 
Colombie-Britannique

QUEL EST LE SUJET DE VOS RECHERCHES COURANTES?

En ce moment, je m’intéresse aux cellules souches du cerveau, un nouveau 
domaine de recherche sur les cellules souches. Les cellules souches du 
cerveau chez les mammifères ayant été découvertes dans les années 90, il 
reste encore beaucoup de questions à résoudre. Que sont ces cellules? Quelle 
est leur contribution réelle dans notre cerveau? Peuvent-elles contribuer à 
régénérer le tissu cérébral après une blessure?

MARISSA LITHOPOULOS, boursière de recherche postdoctorale, 
Hôpital pour enfants de Toronto
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RÉALISER L’OCCASION OFFERTE PAR LE CANADA DANS LE DOMAINE DES  
SCIENCES DE LA VIE – UN FORUM À LA CONFÉRENCE SUR LES POLITIQUES  
SCIENTIFIQUES CANADIENNES

La COVID-19 a mis en lumière la nécessité de mettre en place une industrie nationale des sciences de 
la vie forte, à la fois pour assurer la santé des Canadiens, mais aussi pour l’améliorer, ainsi que pour 
favoriser la reprise et la croissance économique dans les années à venir. Le 22 novembre 2021, lors de 
la Conférence virtuelle sur les politiques scientifiques canadiennes, adMare BioInnovations a réuni un 
groupe de dirigeants de certains des organismes financés par des fonds publics du Canada qui ouvrent 
la voie pour aider à faire en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial dans le secteur des 
sciences de la vie. Cate Murray du RCS était une conférencière et participante du groupe d’experts, aux 
côtés de Gordon McCauley d’adMare, Rob Annan de Génome Canada et Nadine Beauger d’IRICoR.

MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE – OÙ NOUS CONDUIRONT LES CELLULES SOUCHES? 
UNE WEBDIFFUSION SPÉCIALE AVEC LE GLOBE AND MAIL

Le 30 novembre 2021, le Globe and Mail a réuni une série d’experts pour un webinaire spécial sur  
l’avenir de la médecine régénératrice qui ont examiné le potentiel de ce domaine, les questions éthiques, 
la désinformation et l’importance d’une évaluation rigoureuse dans la mise en marché de nouveaux  
traitements. Parmi les experts figuraient Cate Murray, présidente-directrice générale du RCS; Gordon  
Keller, fondateur de BlueRock Therapeutics et directeur du McEwen Stem Cell Institute du Réseau  
universitaire canadien; Karen Lee, chef de la direction de Parkinson Canada; et Jonathan Kimmelman, 
professeur James McGillà l’unité d’éthique biomédicale de l’Université McGill. L’événement était dirigé par 
l’éminent journaliste spécialisé en santé André Picard et il demeure accessible au public sur le site Web  
du Globe and Mail.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES ET DES FILLES DE SCIENCE –  
UNE DISCUSSION SUR LES FEMMES DES BIOTECHNOLOGIES

Chaque année, le 11 février, le monde célèbre la Journée internationale des femmes et des  filles de 
science. Pour marquer l’occasion au cours de la dernière année, Cate Murray du RCS a participé à  
une table ronde sur les possibilités et les défis pour les femmes en sciences, sur la façon de bâtir  
une carrière prospère en biotechnologie et sur les expériences globales des femmes dans le secteur.  
Animée par Aspect Biosystems, la formation a été dirigée par Brenda Irwin, associée directrice de  
Relentless Venture Fund. Les expertes étaient Shreya Shukla, cofondatrice et directrice de la recherche  
chez Notch Therapeutics; Frann Antignano, scientifique principale et chef d’équipe, STEMCELL  
Technologies; et Erin Bedford, responsable des partenariats universitaires, Aspect Biosystems.

« Il y aura une industrie très florissante au pays, et elle a déjà commencé »,  
dit Mme Murray, membre d’un groupe d’experts réuni pour la webdiffusion sur  

la médecine régénératrice du Globe and Mail le 30 novembre.  
« La médecine régénératrice est la frontière des soins de santé. »

https://stemcellnetwork.ca/fr/
https://sciencepolicy.ca/conference/cspc-2021/priority-sectors-and-challenges/
https://sciencepolicy.ca/conference/cspc-2021/priority-sectors-and-challenges/
https://vimeo.com/652919510
https://info.aspectbiosystems.com/women-in-biotech-panel-2022-sign-up-for-recording
https://info.aspectbiosystems.com/women-in-biotech-panel-2022-sign-up-for-recording
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Les réunions Till & McCulloch (RTM), organisées par le RCS, sont 
la principale conférence de recherche au Canada sur les cellules 
souches et la médecine régénératrice. Chaque année, les RTM 
réunissent des scientifiques, des cliniciens, des bioingénieurs  
et des éthiciens de premier plan, ainsi que des représentants  
de l’industrie, du gouvernement, de la santé et des secteurs sans 
but lucratif de partout au Canada et à l’étranger pour discuter  
des dernières avancées en  matière de cellules souches et  
de médecine régénératrice.
En 2021, les RTM se sont tenues en ligne du 15 au 17 novembre; 402 délégués et 25 commanditaires  
y ont participé.

Le programme comprenait des conférences scientifiques, des occasions de réseautage, une cérémonie 
de remise de prix, une présentation aux patients avec Damien Bernard, une séance spéciale sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI) avec la Dre Lisa Willis et une présentation de conférencier d’honneur par 
le Dr Derrick Rossi, PDG de Convelo Therapeutics et cofondateur de Moderna.

RÉUNIONS TILL & McCULLOCH
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FIGURE 4 :  Nos délégués pour 2021 FIGURE 5 :  Genre
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PATIENT CONFÉRENCIER 

Damien Bernard, du Québec, a subi une greffe de cellules souches 
pour laquelle on a utilisé ses propres cellules souches pour restaurer  
sa vue. Damien a partagé son expérience et ses conseils pour  
les autres personnes qui envisagent de participer à un essai  
clinique. Voir l’entrevue complète avec Damien, qui s’est joint à la 
conversation avec les Drs Julie Fradette, Lucie Germain et Richard 
Bazin de l’Université Laval.

SÉANCE SPÉCIALE SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ  
ET L’INCLUSION 

Lors de la séance spéciale sur l’EDI, Lisa Willis, de l’Université  
de l’Alberta, a mis l’accent sur les stratégies de lutte contre les  
préjugés et la discrimination en sciences, en technologie, en génie et 
en mathématiques.

CONFÉRENCIER PRINCIPAL 
Le Dr Derrick Rossi, qui a cofondé Moderna, bien connu pour son 
vaccin Spikevax contre la COVID-19, a parlé de la science des cellules 
souches et de la genèse de nouvelles stratégies thérapeutiques pour 
les patients.

INVITÉ D’HONNEUR, DR JAMES TILL 

La cérémonie de remise des prix de 2021 comprenait le Dr James  
Till, le pionnier canadien de la recherche sur les cellules souches qui  
a prouvé l’existence des cellules souches en 1961 avec le Dr Ernest  
McCulloch. Le Dr Till s’est joint à l’événement pour célébrer les 10 ans 
des RTM et présenter le prix Till & McCulloch et le prix d’excellence 
Drew Lyall.

Deux prix prestigieux sont décernés chaque année au RTM – le prix Till & McCulloch et le prix  
d’excellence Drew Lyall. Le prix Till & McCulloch, créé en l’honneur des docteurs James Till et  
Ernest McCulloch, est remis chaque année à un chercheur canadien qui a apporté une contribution  
exceptionnelle à la recherche mondiale sur les cellules souches cette année-là. Le prix d’excellence  
Drew Lyall est décerné chaque année à l’auteur du meilleur résumé soumis par un étudiant diplômé.

https://stemcellnetwork.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wGudjHACEV8
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La conférence de 2021 marquant les 10 ans des RTM a connu un grand succès. La planification des RTM 
de 2022 a commencé peu de temps après et, au début de 2022, le RCS a créé un nouveau logo pour 
les RTM. Ce logo est plus en harmonie avec la conférence et il complète le  logo actualisé du RCS. Les 
réunions Till & McCulloch 2022 auront lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 3 au 5 octobre 2022.

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX D’EXCELLENCE DREW LYALL 

Darren Blackburn, de l’Université McGill, a reçu le prix Drew Lyall pour 
son résumé sur la simplification des interactions fonctionnelles en-
tre les cellules souches musculaires et leur environnement de niche. 
Dans ce résumé, M. Blackburn décrit les principales contributions qu’il  
apporte à la compréhension de la communication entre les cellules  
souches musculaires et les composants de leur environnement  
de niche. Les outils et les technologies hautement sensibles que  
M. Blackburn a mis en œuvre surmontent les défis associés à l’étude 
des cellules souches musculaires dans leur contexte de niche et lui  
ont permis de démontrer des différences importantes qui distinguent 
les muscles sains des muscles malades.

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX TILL & McCULLOCH 

Le Dr Jeff Biernaskie, professeur adjoint en biologie des cellules 
souches à l’Université de Calgary, a remporté le prix Till & McCulloch 
2021 pour son article exceptionnel sur les programmes de régulation  
distincts qui contrôlent le potentiel de régénération latent des  
fibroblastes dermiques pendant la cicatrisation des plaies, qui a été 
publié dans Cell Stem Cell. Dans cet article, le Dr Biernaskie et son 
équipe ont démontré qu’un type de cellule progénitrice située à  
l’extérieur du follicule pileux contribue le plus à la régénération de la 
plaie. Fait important, l’équipe a montré que les médicaments ciblant 
ces cellules progénitrices pouvaient modifier la régénération des 
plaies, ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques pour 
améliorer la cicatrisation des plaies.

VANCOUVER   
3 AU 5 OCTOBRE 2022

VANCOUVERConnect. Train. Lead.
tillandmcculloch.ca

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32755548/
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Le rapport annuel de cette année souligne la quantité importante 
d’activités qui ont eu lieu tout au long de 2021, ainsi que les  
progrès, la recherche et les partenariats incroyables qui ont eu lieu 
dans l’ensemble du Réseau. Au fil des ans, le RCS a travaillé sans 
relâche pour bâtir un solide réseau national grâce à des  
programmes qui ont mis l’accent sur la collaboration et une  
approche multidisciplinaire pour faire progresser la science  
des cellules souches. Armés de notre nouveau plan stratégique 
triennal, soutenus par un financement renouvelé et de nouveaux 
projets, et forts de 20 ans de succès, nous envisageons l’avenir 
avec beaucoup d’enthousiasme.
Nous continuerons de bâtir le Réseau sur la base des principes qui nous ont bien servis, y compris  
l’engagement à favoriser la communauté et la collaboration, à faire progresser la recherche et à collaborer 
avec les partenaires. Tout au long du continuum de recherche, à toutes les étapes de la recherche, de 
l’innovation à l’application, des politiques à la commercialisation, nous mobiliserons les connaissances, 
les idées et les personnes qui font de la recherche une réalité.

Nous tous du Réseau croyons sincèrement et fermement en la promesse des cellules souches et de 
la médecine régénératrice. Que vous soyez un scientifique, un étudiant universitaire qui envisage une 
carrière en science des cellules souches, un patient participant à un essai clinique financé par le RCS ou 
un membre du public qui souhaite en apprendre davantage sur l’avenir des soins de santé, nous vous 
invitons à vous joindre à nous dans ce voyage passionnant – il y a beaucoup plus à venir.

UN REGARD VERS L’AVENIR

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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Conseil d’administration

DECLAN HAMILL, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
Vice-président, Politiques, affaires réglementaires et affaires juridiques,  
Médicaments Novateurs Canada

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

SHARON COLLE 
Ancienne présidente-directrice générale, Vaincre la cécité Canada 

JULIE FRADETTE
Professeure, Université Laval, chercheuse, Centre de recherche en organogénèse expérimentale 
(LOEX) au CHU de Québec-Université Laval

GAIL GARLAND
Ancienne première dirigeante, Ontario Bioscience Innovation Organization (OBIO®)

DEBORAH GORDON-EI-BIHBETY
Présidente-directrice générale, Recherche Canada

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

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

GORDON C. MCCAULEY
Président et chef de la direction, adMare BioInnovations

STÉPHANIE MICHAUD
Présidente-directrice générale, BioCanRx

TAMER MOHAMED
Président et chef des opérations, Aspect Biosystems Ltd

JANET ROSSANT
Présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner;  
chef émérite de la recherche, Hôpital pour enfants de Toronto

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET  
COMITÉS DU RCS1

¹ Liste des membres du Conseil d’administration et des comités au 31 mars 2022
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Comité de gestion de la recherche

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

BERNARD THÉBAUD, VICE-PRÉSIDENT²  
Directeur scientifique adjoint, Réseau de cellules souches; scientifique principal,  
Médecine régénératrice, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa et néonatologiste de l’Institut 
de recherche du CHEO, Division de néonatologie, Hôpital d’Ottawa et CHEO; professeur de  
pédiatrie, Université d’Ottawa; Chaire de recherche en partenariat sur la médecine régénératrice  
de l’Université d’Ottawa

WING CHANG
Directeur de la biologie des cellules souches tissulaires, STEMCELL Technologies Inc.

DEAN FERGUSSON
Scientifique principal et directeur, Programme d’épidémiologie clinique, Institut de recherche  
de l’Hôpital d’Ottawa; professeur titulaire, Départements de médecine, de chirurgie et École 
d’épidémiologie et de santé publique, Université d’Ottawa; Chaire dotée du Programme  
d’épidémiologie clinique de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa/Université d’Ottawa

DAVID GLASS
Vice-président, Recherche, Regeneron Pharmaceuticals; maître de conférences, Département de 
biologie cellulaire, Harvard Medical School; professeur auxiliaire, Département de génétique et  
de développement, École de médecine Vagelos de l’Université Columbia

SAMER HUSSEIN
Professeur agrégé, Université Laval; chercheur, Division d’oncologie, Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Québec-Centre de recherche de l’Université Laval

NATASHA KEKRE
Scientifique, Programme d’épidémiologie clinique, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa; 
hématologue, Programme de transplantation et de thérapie cellulaire, Hôpital d’Ottawa;  
professeure agrégée, Faculté de médecine, Université d’Ottawa

GREGORY KORBUTT
Professeur, Département de chirurgie, Université de l’Alberta; directeur scientifique,  
Alberta Cell Therapy Manufacturing Facility; directeur, laboratoire principal d’histologie  
de l’Alberta Diabetes Institute

² Bernard Thébaud est devenu vice-président le 1er avril 2022

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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DEBRA MATHEWS
Directrice adjointe des programmes scientifiques, Institut de bioéthique de l’Université Johns 
Hopkins Berman; professeure agrégée, département de médecine génétique, École de médecine de 
l’Université Johns Hopkins

M. CRISTINA NOSTRO
Scientifique principale, Institut des cellules souches McEwen, Réseau universitaire de santé;  
professeure agrégée, Université de Toronto

CHANTALE PAMBRUN
Directrice médicale principale, Innovation et gestion de portefeuille, Société canadienne du sang; 
professeure auxiliaire, Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Université d’Ottawa

MICHAEL PARR
Directeur du département des formulations et du développement de procédés,  
Evonik Vancouver Laboratories

AMIE PHINNEY
Directrice principale, Équipe de développement des programmes et des partenariats,  
adMare BioInnovations

DENIS-CLAUDE ROY
Directeur, Laboratoire des thérapies cellulaires et directeur scientifique, Centre de recherche  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont; professeur, Université de Montréal

CHERYLE SÉGUIN
Professeure agrégée, Département de physiologie et de pharmacologie, Université Western

LEIGH TURNER
Professeure agrégée, Centre de bioéthique, École de santé publique et Collège de pharmacie,  
Université du Minnesota

MICHAEL UNDERHILL
Professeur, Département des sciences cellulaires et physiologiques,  
Université de la Colombie-Britannique
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Membres du Comité d’examen par les pairs

PETR BARANOV
Professeur adjoint, Ophtalmologie, École de médecine de Harvard

IVANA BARBARIC
Maître de conférences, Biologie des cellules souches, Université de Sheffield, Royaume-Uni

FRANK BARRY
Professeur, Thérapie cellulaire, Université nationale d’Irlande, Galway

ROBERT DEANS
Directeur scientifique, Synthego

BRIAN DIEKMAN
Professeur adjoint, Génie biomédical, Université de Caroline du Nord à Chapel Hill

STUART FORBES
Directeur, Institut de régénération et de réparation et Centre de médecine régénératrice;  
directeur, UKRMP The Engineered Cell Environment Hub; professeur, Transplantation et médecine 
régénératrice, Université d’Édimbourg

EMMA FROW
Professeure adjointe, Université de l’Arizona 

BRIGITTE GOMPERTS
Directrice associée, Recherche translationnelle, Centre Broad de recherche sur les cellules souches 
de l’UCLA; professeure de pédiatrie et de médecine pulmonaire, Université de Californie,  
Los Angeles

JAY GOPALAKRISHNAN
Professeur universitaire, Université Heinrich-Heine, Düsseldorf

EMANUELA GUSSONI
Professeure agrégée, Pédiatrie, École de médecine de Harvard

JOSHUA HARE
Professeur, Médecine, Université de Miami

OLA HERMANSON
Professeure, Neurosciences, Karolinska Institutet, Stockholm 

BRIGID HOGAN
Professeure, Biologie cellulaire, Université Duke

KRISTIN HOPE
Scientifique principale, Réseau universitaire de santé; professeure agrégée, Département de  
biophysique médicale, Université de Toronto

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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NGAN HUANG
Professeur agrégé, Département de chirurgie cardiothoracique, Université de Stanford

MICHAEL KALLOS
Professeur, Département de génie chimique et pétrolier, Université de Calgary

JANE LEBKOWSKI
Présidente, Recherche et développement, Regenerative Patch Technologies

AARON LEVINE
Professeur agrégé, École de politique publique, Georgia Tech

MEGAN LEVINGS
Professeure, Département de chirurgie, Université de la Colombie-Britannique

XUNRONG LUO
Professeur, Médecine, immunologie, pathologie et chirurgie, Université Duke

KIRSTIN MATTHEWS
Titulaire d’une bourse en politique scientifique et technologique, Institut Baker de politique  
publique de l’Université Rice

HANNA MIKKOLA
Professeure, Biologie moléculaire, cellulaire et du développement, Centre Broad de recherche  
sur les cellules souches

GUO-LI MING
Professeur, Neuroscience, École de médecine Perelman, Université de Pennsylvanie

KELLY ORMOND
Professeure, ETH Züriche

MIKE PAULDEN
Professeur adjoint, École de santé publique, Université de l’Alberta

MARTIN PERA
Professeur, Laboratoire Jackson

MAKSIM PLIKUS
Professeur, Biologie du développement et des cellules, Université de Californie, Irvine

STEVEN POLLARD
Professeur, Cellules souches et biologie du cancer, Université d’Édimbourg

THOMAS POVSIC
Professeur, Médecine, Université Duke

PAMELA ROBEY
Chef de section, National Institutes of Health
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PANTELIS ROMPOLAS
Professeur adjoint, Dermatologie, École de médecine Perelman, Université de Pennsylvanie

LEE RUBIN
Professeur, Cellules souches et biologie régénératrice, Institut des cellules souches de Harvard

VITTORIO SARTORELLI
Chef de laboratoire, National Institutes of Health

LORI SUSSEL
Directrice de la recherche, Université du Colorado, campus de médecine Anschutz

VIVIANE TABAR
Présidente, Département de neurochirurgie, Centre du cancer Memorial Sloan Kettering

LUDOVIC VALLIER
Professeur, Université de Cambridge

DAVID WARBURTON
Professeur, Pédiatrie, École de médecine Keck, Université de Californie du Sud

GORDON WEIR
Professeur, Médecine, École de médecine de Harvard

MARIUS WERNIG
Professeur, départements de pathologie et de biologie chimique et des systèmes,  
Université de Stanford

TRACY YOUNG-PEARSE
Professeure agrégée, Centre Ann Romney pour les maladies neurologiques, Brigham et Hôpital  
pour les femmes

WOLFRAM ZIMMERMANN
Professeur, Institut de pharmacologie et de toxicologie, Centre médical universitaire de Göttingen

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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Comité des communications des stagiaires

JOSHUA DIEROLF, PRÉSIDENT
Candidat au doctorat, Université Western

MARISSA LITHOPOULOS, VICE-PRÉSIDENTE
Boursière de recherche postdoctorale, Hôpital pour enfants de Toronto

RASHA AL-ATTAR
Boursière de recherche postdoctorale, Institut McEwen des cellules souches –  
Réseau universitaire de santé

SEPIDEH ABBASI 
Boursière postdoctorale, Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) et Université McGill

KABITA BARAL
Candidate au doctorat, Université de Calgary

DAVID DATZKIW 
Candidate au doctorat, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

COLIN HAMMOND
Stagiaire postdoctoral, Université de la Colombie-Britannique

DIANA CANALS HERNAEZ 
Stagiaire postdoctorale, Université de la Colombie-Britannique

PRIYE IWORIMA
Candidate au doctorat, Université de la Colombie-Britannique

ALEX KOZLOV
Candidat au doctorat, Université Western

KIERAN MAHEDEN
Étudiant à la maîtrise, Université de la Colombie-Britannique

KEVIN ROBB
Candidat au doctorat, Université de Toronto

MORTEN RITSO
Boursier de recherche postdoctorale, Université de la Colombie-Britannique

LAURA STANKIEWICZ
Candidate au doctorat, Université de la Colombie-Britannique
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Comité d’éducation et de formation

CHERYLE SÉGUIN, PRÉSIDENTE
Professeure agrégée, Département de physiologie et de pharmacologie, Université Western

HAROLD ATKINS, M.D.
Médecin, Programme de transplantation et de thérapie cellulaire de l’Hôpital d’Ottawa; professeur 
agrégé de médecine, Université d’Ottawa; scientifique au Centre pour la recherche innovante  
sur le cancer (CHI)

JOSHUA DIEROLF
Candidat au doctorat, Université Western

JESSICA ESSELTINE
Professeure adjointe, Université Memorial de Terre-Neuve

MATTHEW HILDEBRANDT
Chef des produits, STEMCELL Technologies

SAMER HUSSEIN
Professeur agrégé, Université Laval; chercheur, Division d’oncologie, Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Québec-Centre de recherche de l’Université Laval

MARISSA LITHOPOULOS
Boursière de recherche postdoctorale, Hôpital pour enfants de Toronto

NIKA SHAKIBA
Professeure adjointe, Université de la Colombie-Britannique

https://stemcellnetwork.ca/fr/


RAPPORT ANNUEL 2021 | 202255

Personnel³

ELLIE ARNOLD
Coordonnatrice de la formation

REBECCA CADWALADER
Gestionnaire des événements d’entreprise et de la gouvernance

JEN CHAPPELL
Spécialiste des communications numériques

JON DRAPER
Vice-président, Recherche et formation

SEOHYUN IN
Spécialiste en comptabilité

ELENI KANAVAS
Coordonnatrice, Communications et événements

CATE MURRAY
Présidente-directrice générale

SAMANTHA RAE AYOUB
Vice-présidente, Communications et mobilisation des connaissances

SHANNON SETHURAM 
Vice-présidente, Services généraux

JENNIFER WEESE
Directrice, Projets spéciaux

³ Liste des membres du personnel au 1er avril 2022
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ÉTATS FINANCIERS

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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