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Remarque : afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi 

bien les femmes que les hommes. 

 

Nom de 
l’entreprise :  

Allarta Life Science Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Biofabrication, production de cellules, 
bioingénierie/biomatériaux, 
production/greffe d’organoïdes, 
exosomes/vésicules extracellulaires, 
impression 3D 

Endroit : Hamilton, Ont. 

Description du stage :  
Allarta est une entreprise de recherches précliniques en sciences de la vie. Elle développe une 
technologie exclusive d’encapsulation des cellules pour la mise en œuvre de thérapies cellulaires. Son 
projet de stage est axé sur l’administration de cellules dérivées de cellules souches pluripotentes, par 
exemple de cellules bêta et autres types de cellules, pour remplacer des cellules perdues ou malades, 
en vue du développement de thérapies de remplacement cellulaire. 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Le candidat doit faire la démonstration qu’il a de l’expérience dans la plupart des aspects suivants : 
suivre des procédures d’exploitation normalisées et maintenir un environnement de travail propre, 
sécuritaire et ordonné; gérer les données expérimentales de façon claire et rigoureuse; produire des 
rapports d’expériences; être capable de s’adapter et de faire preuve de souplesse au regard des 
priorités concurrentes; avoir une expérience de travail dans un environnement hautement 
interdisciplinaire et collaboratif. Avoir une expérience en culture cellulaire, en microscopie et en 
impression 3D sera considéré comme un atout.  

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Allarta fournit une exposition directe à la culture cellulaire 2D et 3D, à la microscopie de pointe, à la 
caractérisation des cellules (p. ex. l’histologie), aux tests de viabilité cellulaire, aux tests métaboliques, 
au test ELISA, à la conception et au développement de tests et à sa technologie exclusive 
d’encapsulation. 

Nom de 
l’entreprise :  

Aspect Biosystems 
Ltd. 

 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Biofabrication, 
bioingénierie/biomatériaux, 
impression 3D 

 

Endroit : Vancouver, C.-B. 

Description du stage :  
Travailler à la conception et au développement stratégiques de nos plateformes de thérapies 
cellulaires (p. ex. à la mise au point de procédés de polymérisation). Travaillant en laboratoire, le 
stagiaire apportera une contribution scientifique majeure à nos programmes de recherche-
développement précliniques et collaborera avec une équipe de chercheurs de premier plan 
comprenant des biologistes cellulaires, des experts en biomatériaux et des ingénieurs. 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
(1) Une maîtrise ou un doctorat en ingénierie tissulaire, ingénierie biomédicale, chimie, science des 
matériaux, biochimie, ou dans une discipline connexe; (2) une expérience professionnelle antérieure en 
recherche-développement dans un laboratoire humide et, idéalement, une expérience de travail dans 
un laboratoire de chimie de synthèse; et (3) une expérience en culture de cellules de mammifères et en 
culture cellulaire 3D. 
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Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
• Travail dans un laboratoire de l’industrie (technique stérile, pipetage, etc.) 
• Conception et réalisation d’expériences 
• Gestion, déclaration et présentation des données expérimentales 
• Expertise dans l’utilisation de la technologie de bio-impression microfluidique d’Aspect 

Nom de 
l’entreprise :  

Axolotl Biosciences Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Biofabrication, 
bioingénierie/biomatériaux, 
production/greffe d’organoïdes, 
impression 3D, production de 
réactifs 

Endroit : Vancouver, C.-B. 

Description du stage :  
Recherche-développement liée à la bio-encre HeartPrint. Le stagiaire travaillera avec Axolotl en vue 
d’optimiser sa bio-encre utilisée pour l’impression 3D de tissus cardiaques. Il se familiarisera avec le 
contrôle de la qualité, les tests de stabilité et la bio-impression 3D. Il pourra également travailler avec 
notre équipe du développement commercial afin de se familiariser avec l’aspect marketing et d’autres 
aspects de la commercialisation des produits.  

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Une expérience en culture cellulaire et en biomatériaux 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Bio-impression 3D, biofabrication, commercialisation, financement 

Nom de 
l’entreprise :  

Cryostasis Inc. 

 
Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Biofabrication, production de cellules, 
production de réactifs, systèmes de 
stockage à long terme 

Endroit : Ottawa, Ont. 

Description du stage :  
Mise au point de milieux et de matériel permettant de prolonger à 14 jours la durée d’utilisation des 
produits de médecine régénératrice à l’état non congelé. 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Culture cellulaire, PCR, microscopie à coloration HE et PAS 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Culture cellulaire, techniques de microscopie de fluorescence, préparation de milieux à des usages 
cliniques, essais cliniques, nouvelles méthodologies de stockage, toutes des compétences qui aideront 
le stagiaire à se tailler un poste de chercheur scientifique. 

Nom de 
l’entreprise :  

Jenthera 
Therapeutics 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Thérapies géniques, immunothérapies 

Endroit : Saint-Laurent, Qc 

Description du stage :  
Le stagiaire mettra à l’épreuve et évaluera les performances en reprogrammation des cellules souches 
de nos complexes exclusifs d’édition de gènes (GEC).  
 
Le projet consistera à mettre à l’épreuve et à évaluer les GEC pour la reprogrammation des cellules 
souches. Nos GEC sont des ribonucléoprotéines CRISPR conçues pour être administrées par la voie de 
récepteurs cellulaires. En ce qui a trait à la reprogrammation des cellules souches, nous avons déjà mis 
au point un certain nombre de GEC, mais il reste à optimiser leur administration aux cellules afin 
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qu’une approche puisse être sélectionnée. La mise à l’épreuve fonctionnelle de l’administration, de 
l’édition et de la caractérisation phénotypique fait partie du processus d’optimisation de nos GEC. Le 
stagiaire devra être en mesure de fournir des rapports écrits et oraux, d’effectuer des travaux de 
laboratoire exigeants et d’analyser les résultats des études. L’utilisation de la technologie CRISPR 
exposera le stagiaire à des méthodes d’évaluation et affinera ses connaissances ingénierie des 
protéines.  

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  

• Connaissance pratique et utilisation d’une forme ou d’une autre de technologie CRISPR, de 
préférence pour des cellules de mammifères 

• Expérience d’utilisation de méthodes de reprogrammation des CSPi ou bonnes connaissances 
en la matière 

• Compétences pratiques démontrables en culture cellulaire, immuno-essais et cytométrie en 
flux 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  

• Présentations 

• Optimisation multi-paramètres 

• Méthode d’analyse des données  

• Biologie moléculaire, analyse transcriptomique et protéomique 

Nom de 
l’entreprise :  

Mediphage 
Bioceuticals 

 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Biofabrication, thérapies géniques, 
immunothérapies 

Endroit : Toronto, Ont. 

Description du stage :  
Les recherches de notre plateforme de thérapies géniques portent sur différentes modalités et 
applications de notre nouveau vecteur d’ADN appelé « ministring DNA » (msDNA).  
Nous avons quatre secteurs verticaux de recherche : les thérapies géniques, l’édition génique, les 
vaccins à ADN et la biofabrication de vecteurs viraux.  

• En ce qui concerne les secteurs verticaux des thérapies géniques et de l’édition génique, nous 
nous concentrons principalement sur le développement de traitements génétiques ainsi que 
de thérapies/solutions d’édition transitoires ou permanentes des gènes, principalement pour 
les troubles du SNC et du foie. 

• En ce qui concerne la biofabrication des vecteurs viraux, nous élargissons actuellement notre 
portfolio en développant des matières premières pour améliorer l’efficacité de la production 
des vecteurs AAV. 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Culture cellulaire, pipetage, préparation des milieux et des tampons, PCR, lyse cellulaire, extraction de 
l’ADN et des protéines, maintenance des cellules, techniques aseptiques, électrophorèse et travail en 
présence de biorisques dans un laboratoire de niveau 1 et 2 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Le stagiaire travaillera directement avec des scientifiques chevronnés hautement qualifiés. Selon le 
type de projet qui lui sera confié, il développera des compétences techniques telles que la fabrication 
industrielle en amont et en aval, l’édition de gènes par recombinaison homologue et utilisation de la 
technologie CRISPR/Cas, la transfection, les essais analytiques, la chromatographie, la microscopie de 
fluorescence, l’analyse de l’expression des gènes et des protéines, la cytométrie en flux et de 
nombreuses autres techniques de biologie moléculaire et cellulaire.  
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En outre, le stagiaire développera des compétences générales liées à des domaines comme la gestion 
d’un projet, l’autogestion, l’esprit critique, la rédaction commerciale, les communications entre les 
services, la gestion du temps, les présentations commerciales et techniques, etc.  

Nom de 
l’entreprise :  

Mesintel 
Therapeutics Inc. 

 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Immunothérapie, omiques, criblage 
des médicaments 

 

Endroit : Vancouver, C.-B. 

Description du stage :  
Le projet de stage comportera quatre volets principaux : 1) l’utilisation de cribles uniques à haut débit 
pour identifier les modificateurs (candidats) de la biologie des progéniteurs mésenchymateux; 
2) l’intégration de candidats dérivés de cribles aux ensembles de données existants (y compris les 
données de séq-ARN et les données omiques sur une cellule unique); 3) l’évaluation de la brevetabilité 
et du potentiel translationnel des candidats identifiés pour une variété d’indications cliniques; et 4) la 
participation à l’élaboration d’une analyse de rentabilité pour des candidats particuliers afin de 
favoriser leur progression vers une application clinique. Le stagiaire aura donc l’occasion de renforcer 
ses compétences expérimentales, mais il recevra également une formation sur la façon dont les cibles 
et les molécules associées sont sélectionnées et classées par ordre de priorité pour le développement 
préclinique ultérieur. 

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Les compétences requises pour ce stage comprennent : 1) une expérience en culture des tissus; 2) une 
connaissance des expériences habituelles de biologie moléculaire et cellulaire (c’est-à-dire qPCR, 
immunodétection, coloration histologique, etc.); et 3) avoir des connaissances en bio-informatique 
sera considéré comme un atout; et 4) un niveau élevé d’intérêt et d’engagement.  

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

Nom de 
l’entreprise :  

Morphocell 
Technologies 

 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Production de cellules, 
bioingénierie/biomatériaux, 
production/greffe d’organoïdes 

Endroit : Montréal, Qc 

Description du stage :  
Ce stage permettra de découvrir les activités de R-D d’une entreprise de médecine régénératrice qui 
souhaite faire adopter par les cliniques ses produits à base de cellules souches. Plusieurs projets 
pourront être confiés aux stagiaires et les amener à participer à divers aspects du développement des 
produits : fabrication de tissus hépatiques dérivés de CSPi, mise à l’échelle, études précliniques chez les 
rongeurs et les gros animaux, mise au point de biomatériaux, travaux en matière de réglementation, 
etc.  

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Au moins 2 ans d’expérience de laboratoire (même à temps partiel), enthousiasme, compétences 
établies en culture cellulaire, rigueur scientifique absolue, capacité et volonté de faire partie d’une 
équipe 



 

 5 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Le stagiaire apprendra à recueillir des données, à effectuer des contrôles de la qualité, à rédiger des 
rapports, à appliquer et à mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées, à cultiver et à 
différencier des CSPi, à utiliser des bioréacteurs, à générer des organoïdes 3D et à les caractériser, à 
utiliser des techniques normalisées de biologie cellulaire et moléculaire (qPCR, cytométrie en flux, 
microscopie de fluorescence, ELISA), à concevoir des biomatériaux, à respecter les exigences 
réglementaires, etc. 

Nom de 
l’entreprise :  

Octane 
Orthobiologics 
 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Production de cellules, bio-
ingénierie/biomatériaux 

Endroit : Kingston, Ont. 

Description du stage :  
Octane Orthobiologics est une société de biotechnologie basée à Kingston. Elle développe 
principalement des thérapies cellulaires et des procédés d’ingénierie tissulaire personnalisés pour la 
médecine régénératrice. Notre technologie supérieure permet l’automatisation complète des procédés 
de culture cellulaire à l’intérieur d’un système fermé. Ce bioréacteur automatisé est actuellement 
utilisé pour des applications orthopédiques telles que la production d’un implant de chondrocytes 
autologues. L’étudiant participera à la conception d’une plateforme personnalisée pour un nouveau 
produit de thérapie cellulaire et à la mise en œuvre du procédé cellulaire dans notre système.  

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Formation en biologie et en ingénierie, intérêt pour l’automatisation des produits de thérapie cellulaire 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Pendant ce stage chez Octane, l’étudiant améliorera ses compétences en biologie, en chimie et en 
ingénierie en concevant une plateforme personnalisée de bioréacteur pour une application de thérapie 
cellulaire orthopédique. Cette plateforme sera testée en laboratoire à l’aide de cellules primaires. 
Globalement, l’étudiant apprendra à concevoir des circuits de flux personnalisés et à mettre en œuvre 
le procédé cellulaire manuel sur la plateforme automatisée.  

Nom de 
l’entreprise :  

PanTHERA 
CryoSolutions Inc. 

Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Cryoconservation 

Endroit : Ottawa, Ont. ou Edmonton, Alb. 

Description du stage :  
PanTHERA CryoSolutions est une société canadienne qui conçoit et produit des solutions de 
cryoconservation de cellules pour le marché des thérapies géniques et cellulaires. Notre technologie 
brevetée d’inhibiteur de recristallisation de la glace (IRG) surpasse les produits de la concurrence en 
assurant un niveau supérieur de cryoconservation et en améliorant la récupération et le 
fonctionnement des cellules après leur dégel. Cette technologie permet l’utilisation de systèmes de 
stockage et de transport moins coûteux, en réservant l’utilisation de l’azote liquide à seulement 
certaines applications de thérapie cellulaire. Les sociétés BioLife Solutions, un important fournisseur 
d’outils et de services de bioproduction pour les thérapies cellulaires et géniques, et Casdin Capital ont 
toutes deux investi dans PanTHERA CryoSolutions Inc. Notre entreprise est basée à Ottawa et à 
Edmonton. Notre équipe compte actuellement huit membres et elle est en pleine croissance. 
Ce projet vise à déterminer l’efficacité de notre principal produit lorsqu’il est utilisé dans la formulation 
recommandée. Nous évaluerons dans quelle mesure la présence de notre IRG améliore la 
récupération, la viabilité, la prolifération et la stabilité des cellules lorsqu’il est utilisé en combinaison 
avec différents tampons pour la cryoconservation de différents types de cellules immunitaires et de 
cellules souches. 
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Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  

• Une expérience préalable de travail dans un laboratoire biologique est requise, de préférence 
en culture des cellules de mammifères 

• Autonomie, esprit d’équipe, capacité de travailler de manière indépendante, excellentes 
compétences en communication orale et écrite 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Les stagiaires auront l’occasion de perfectionner leurs compétences en culture de cellules de 
mammifères en étant entièrement responsables de la culture de plusieurs types de cellules. Ils seront 
également en mesure d’effectuer des tests de viabilité et de récupération des cellules après leur dégel 
et participeront à des tests qui évalueront le fonctionnement post-dégel de chacun des types de 
cellules pertinents pour les thérapies cellulaires. Ils recevront une formation leur permettant d’analyser 
correctement les données.  

Nom de 
l’entreprise :  

Virano Therapeutics Domaines 
d’intérêt de 
l’entreprise :  

Thérapies géniques, immunothérapies, 
criblage des médicaments 

Endroit : Toronto, Ont. 

Description du stage :  

Virano Therapeutics recherche un stagiaire pour soutenir les études de validation de concept qui 
testeront la capacité des potentialisateurs de vecteurs (VEPOs™) de Virano à réduire efficacement 
la dose de thérapie génique nécessaire pour traiter efficacement l’amyotrophie spinale (AS). Les 
résultats de ce projet permettront à Virano de poursuivre le développement d’une thérapie 
génique plus efficace et plus sûre pour l’AS et de démontrer la proposition de valeur de la 
technologie VEPO pour d’autres applications thérapeutiques nécessitant des doses élevées de 
virus, comme pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).   

Compétences essentielles pour effectuer ce stage :  
Le stagiaire doit avoir une formation postsecondaire en biologie moléculaire ou cellulaire, en virologie, 
en immunologie ou dans une discipline connexe. Avoir un bon niveau de connaissance des modèles in 
vivo, du criblage à haut débit ou de la méthodologie de conception des expériences (DOE) sera 
considéré comme un solide atout. Enfin, le candidat devra être en mesure de gérer des projets et de 
recueillir et communiquer efficacement les résultats de ses études. 

Compétences qui seront acquises au cours du stage :  
Chez Virano, le stagiaire sera directement exposé aux stratégies et tactiques requises pour assurer le 
développement d’une entreprise biotechnologique axée sur les thérapies cellulaires et géniques. Plus 
particulièrement, le stagiaire acquerra des compétences dans les domaines suivants : 

• la conception des expériences et l’analyse des données précliniques pour la recherche 
translationnelle 

• la gestion d’un budget de recherche-développement  

• la communication des données scientifiques à un large éventail de parties prenantes  

• la création et la gestion de la propriété intellectuelle 

 


