
Essor du secteur canadien
de la médecine régénérative
Les investisseurs du monde entier considèrent la médecine régénérative comme l'une des principales 
frontières technologiques de notre époque. Le Canada est un chef de file dans ce domaine et est 
sur le point de réaliser des gains dans un marché dont la croissance est estimée à 81 milliards 
de dollars d'ici 2023.

En 19 ans, le Réseau de cellules souches (RCS) a bâti une solide communauté de 
cellules souches et de médecine régénérative qui a réalisé des progrès scientifiques 

stimulant la découverte de nouvelles thérapies, la création d'entreprises et l’établissement 
d’une main-d'œuvre hautement qualifiée. Avec l'appui du gouvernement du Canada, 
le RCS et ses partenaires ont effectué des investissements stratégiques de plus de 216 
millions de dollars dans ce secteur à fort impact.

ExCellThera est l'une de ces sociétés de biotechnologie. Elle œuvre en phase clinique et 
développe les cellules souches et immunitaires pour lutter contre les maladies du sang. 
Il y a plus d'une décennie, le RCS a commencé à financer la recherche fondamentale 
sur laquelle repose maintenant l'approche thérapeutique d'ExCellThera. Plus récemment, 
le RCS a appuyé des essais cliniques canadiens visant à valider la technologie de 
pointe de l'entreprise. ExCellThera développe activement d'autres plateformes, y compris 
la thérapie génique, pour un large éventail de maladies. 

Une autre société montréalaise de biotechnologie, Morphocell Technologies, cherche 
à répondre à un besoin non satisfait dans le traitement des maladies du foie. 
La technologie ReLiverMC de Morphocell utilise un tissu cultivé en laboratoire qui 
fonctionne comme un foie humain. Développé avec le soutien du RCS, ReLiverMC 
est utilisé comme plateforme d’essai de médicaments, mais s’avère également 
prometteur pour restaurer la fonction hépatique et la capacité de régénération, 
ce que la société prévoit valider par des essais cliniques humains.

L'avenir du Canada en tant que chef de file de la biotechnologie en médecine régénéra-
tive ne se réalisera pas sans effort. Le RCS continue d'affecter des ressources à des 
programmes clés visant à combler l'écart entre la recherche et les résultats cliniques ou 
commerciaux. Pour en savoir plus à ce sujet et sur les autres activités de recherche et 
de formation du RCS, visitez le site du Réseau de cellules souches à stemcellnetwork.ca/fr. 

Compétences pour
le 21e siècle
Depuis 2001, le Réseau de cellules 
souches a offert de la formation sur 
les compétences de base à plus de
3 000 personnes travaillant dans 
des laboratoires, instituts et hôpitaux 
de recherche canadiens. La formation 
porte entre autres sur les compétences 
requises pour faire progresser
les nouvelles technologies et méthodes 
de laboratoire, ainsi que sur les com-
pétences de base comme la gestion, 
la rédaction et communication et
la commercialisation. 

« La formation offerte par le Réseau 
de cellules souches est essentielle aux 
plans de développement commercial 
futurs de STEMCELL Technologies.
Au cours de la prochaine décennie, 
nous devons et voulons d'abord
recruter des Canadiens. Nous
sommes heureux d'être un partenaire 
du RCS en offrant des possibilités de 
formation essentielles qui prépareront 
mieux les stagiaires à une carrière 
dans le milieu entrepreneurial. »

Terry E. Thomas,
directeur scientifique (retraité)

STEMCELL Technologies Inc.

« Nous sommes plus qu'un bailleur de fonds de la recherche », a déclaré 
le Dr Michael Rudnicki, premier dirigeant et directeur scientifique du 
RCS. « Notre approche ascendante appuie la recherche canadienne 

prometteuse tout au long du processus de développement. Par le biais 
de notre expertise, de notre réseautage et de nos possibilités, nous 

contribuons à faire avancer la recherche sur les cellules souches en 
clinique ou sur le marché. En conséquence, le RCS a permis la réalisation 

de 19 essais cliniques et a facilité l'émergence de nombreuses 
sociétés de biotechnologie. »

@stemcellnetwork
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