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le conseil des académies canadiennes
Le savoir au service du public

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un 
organisme indépendant à but non lucratif qui soutient 
des évaluations spécialisées indépendantes, étayées 
scientifiquement et faisant autorité, qui alimentent 
l’élaboration de politiques publiques au Canada. Dirigé 
par un conseil des gouverneurs et conseillé par un comité 
consultatif scientifique, le CAC a pour champ d’action 
la « science » au sens large, ce qui englobe les sciences 
naturelles, les sciences humaines et sociales, les sciences de 
la santé, le génie et les lettres. Les évaluations du CAC sont 
effectuées par des comités pluridisciplinaires indépendants 
d’experts provenant du Canada et de l’étranger. Ces 
évaluations visent à cerner des problèmes nouveaux, 
des lacunes de nos connaissances, les atouts du Canada, 
ainsi que les tendances et les pratiques internationales. 
Ces études fournissent aux décideurs gouvernementaux, 
aux universitaires et aux parties prenantes l’information 
de grande qualité dont ils ont besoin pour élaborer des 
politiques publiques éclairées et innovatrices. 

Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un 
examen formel. Ils sont publiés et mis à la disposition 
du public sans frais. Des fondations, des organisations 
non gouvernementales, le secteur privé et tout palier de 
gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions 
susceptibles de faire l’objet d’une évaluation. Le CAC 
bénéficie aussi du soutien de ses trois académies membres 
fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC) 
Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend 
des académies des arts, des lettres et des sciences, ainsi que 
le tout premier organisme canadien de reconnaissance 
multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération 
d’intellectuels canadiens, le Collège de nouveaux chercheurs 
et créateurs en art et en science. La SRC a pour mission de 
reconnaître l’excellence dans le savoir, la recherche et les arts, 
de conseiller les gouvernements et les organismes ainsi que 
de promouvoir une culture du savoir et de l’innovation au 
Canada et en partenariat avec d’autres académies nationales 
dans le monde.

L’Académie canadienne du génie (ACG) 
L’Académie canadienne du génie (ACG) est l’organisme 
national par l’entremise duquel les ingénieurs les plus 
chevronnés et expérimentés du Canada offrent au pays 
des conseils stratégiques sur des enjeux d’importance 
primordiale. Fondée en 1987, l’ACG est un organisme 
indépendant, autonome et à but non lucratif. Les Fellows de 
l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs en reconnaissance 
de leurs réalisations exceptionnelles et de leurs longs 
états de service au sein de la profession d’ingénieur. Au 
nombre d’environ 600, les Fellows de l’ACG s’engagent à 
faire en sorte que les connaissances expertes en génie du 
Canada soient appliquées pour le plus grand bien de tous 
les Canadiens.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) 
L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) 
reconnaît les Canadiens qui ont à leur actif de grandes 
réalisations dans le domaine des sciences de la santé. Fondée 
en 2004, l’ACSS aujourd’hui plus de 600 membres et élit 
de nouveaux membres chaque année. L’organisation est 
dirigée par un conseil d’administration bénévole et un comité 
exécutif. L’ACSS réunit des scientifiques et chercheurs de 
toutes les disciplines liées à la santé et au domaine biomédical 
des universités et des établissements de soins de santé et 
de recherche du pays, afin de contribuer à résoudre les 
problèmes de santé qui pressent les Canadiens. Les membres 
de l’ACSS évaluent les questions les plus complexes qui se 
posent en santé au Canada et recommandent des solutions 
stratégiques et pratiques. Depuis 2006, l’ACSS a réussi à 
obtenir le parrainage d’un large éventail d’organismes 
publics et privés représentant des patients et leurs familles, 
des professionnels, des dirigeants du système de santé, des 
décideurs politiques ainsi que des fournisseurs de services et 
de l’industrie privée. Ces derniers ont investi ensemble dans 
des évaluations rigoureuses et indépendantes qui traitent 
de questions importantes de santé et dont les résultats ont 
contribué à façonner leurs politiques et initiatives stratégiques. 
L’ACSS mobilise les plus éminents esprits scientifiques pour 
fournir en temps opportun des évaluations indépendantes 
qui éclairent les politiques et les pratiques visant à résoudre 
les problèmes critiques de santé qui touchent la population 
canadienne. Nous aidons à mettre en œuvre les changements 
qui doivent être apportés pour améliorer la santé des 
Canadiens.

www.sciencepourlepublic.ca 
@scienceadvice
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participants à l’atelier sur les possibilités et défis  
en médecine régénérative au canada

Guidé par son comité consultatif scientifique, son conseil des gouverneurs et ses académies membres, le CAC a constitué 
le comité directeur d’atelier chargé de concevoir l’atelier, d’effectuer la recherche préalable nécessaire et de rédiger 
le rapport final. Le comité directeur a aidé le CAC à sélectionner les experts devant participer à l’atelier. Chacun de 
ces spécialistes a été choisi pour son expertise, son expérience et son leadership éprouvé dans des domaines pertinents 
pour ce projet.

Janet Rossant, C.C., MSRC (présidente du comité 
directeur de l’atelier), présidente et directrice scientifique, 
Fondation Gairdner (Toronto, Ont.)

Tania Bubela (membre du comité directeur), professeure, 
École de santé publique, Université de l’Alberta (Edmonton, 
Alb.)

Allen C. Eaves, O.B.C. (membre du comité directeur), 
président et premier dirigeant, STEMCELL Technologies 
Inc. (Vancouver, C.-B.)

Michael Rudnicki, O.C., MSRC (membre du comité 
directeur), scientifique principal et directeur, Programme 
de médecine régénérative et Centre de recherche sur les 
cellules souches Sprott, Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa; directeur général et scientifique, Réseau de 
cellules souches (Ottawa, Ont.)

Anne-Marie Alarco, ancienne directrice scientifique, 
CellCAN (Montréal, Qc)

Jane Aubin, chef des affaires scientifiques et vice-présidente 
à la recherche, à l’application des connaissances et à 
l’éthique, Instituts de recherche en santé du Canada 
(Ottawa, Ont.)

Paul A. Cassar, chercheur associé, recherche et évaluation 
de projet, Centre pour la recherche et le développement 
de médicaments (CDRD) (Vancouver, C.-B.)

Tina Ceroni, membre, conseil d’administration, défenseure 
des droits des patients, Clinical Trials Ontario (Toronto, 
Ont.)

Sandra Donaldson, vice-présidente, stratégie et partenariats, 
Institut ontarien de médecine régénératrice (OIRM) 
(Toronto, Ont.)

Connie Eaves, MSRC, chercheuse émérite, British Columbia 
Cancer Agency; professeure de génétique médicale et 
membre associé, Département de médecine et Département 
de pathologie et médecine de laboratoire, Université de la 
Colombie-Britannique (Vancouver, C.-B.)

Julie Fradette, professeure titulaire, CR-CHU de Québec, 
Université Laval; directrice, Réseau ThéCell FRQS (Québec, 
Qc)

Clive Glover, responsable de produit, thérapie cellulaire, 
GE Healthcare (Cardiff, Royaume-Uni)

Debra Mathews, directrice adjointe des programmes 
scientifiques, Institut de bioéthique Johns Hopkins Berman; 
professeure agrégée, Département de pédiatrie, Faculté 
de médecine, Université Johns Hopkins (Baltimore, MD)

Michael May, président-directeur général, Centre pour la 
commercialisation de la médecine régénératrice (CCRM) 
(Toronto, Ont.)

Christopher McCabe, responsable du projet PACEOMICS; 
directeur de la recherche, titulaire d’une chaire Capital 
Health, Département de la médecine d’urgence, Université 
de l’Alberta (Edmonton, Alb.)

Ivar Mendez, MACSS, professeur titulaire de la chaire 
Fred H. Wigmore et chef, Département unifié de chirurgie, 
Université de la Saskatchewan et région sociosanitaire de 
Saskatoon (Saskatoon, Sask.)

Milica Radisic, FACG, professeure, Institut des biomatériaux 
et du génie biomédical, Département de génie chimique 
et de chimie appliquée, Université de Toronto; chercheuse 
affiliée, Institut de recherche de l’Hôpital général de 
Toronto (Toronto, Ont.)

Victor Rafuse, professeur et directeur, Brain Repair Centre, 
Département des neurosciences médicales, Université 
Dalhousie (Halifax, N.-É.)

Michael Sefton, FACG, MSRC, professeur universitaire 
et titulaire de la chaire Michael E. Charles en génie 
chimique; directeur et professeur universitaire, Institut 
des biomatériaux et du génie biomédical, Université de 
Toronto (Toronto, Ont.)

Duncan Stewart, MACSS, MSRC, président-directeur 
général et directeur scientifique, Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa (Ottawa, Ont.)

Sowmya Viswanathan, professeure adjointe, Institut 
des biomatériaux et du génie biomédical, Université de 
Toronto; chercheuse affiliée, programme sur l’arthrite, 
Institut de recherche Krembil, Réseau universitaire de santé; 
programme de thérapie cellulaire, Réseau universitaire de 
santé; chef d’équipe pour le comité de fabrication, CellCAN 
(Toronto, Ont.)

Peter Zandstra, MSRC, professeur, Institut des biomatériaux 
et du génie biomédical, Université de Toronto (Toronto, 
Ont.)
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Message de la présidente du comité directeur et remerciements

La croissance de la demande de services médicaux 
pose un défi aux systèmes de santé au Canada comme 
à l’étranger, qui s’efforce de garantir l’excellence des 
soins à tous les patients. La médecine régénérative a le 
potentiel de transformer les soins de santé et d’améliorer 
les résultats pour les patients en permettant des thérapies 
qui s’attaquent aux causes des troubles et des maladies et 
en réparant les tissus endommagés et les organismes eux-
mêmes. Dans un proche avenir, les thérapies de médecine 
régénérative pourraient permettre de soigner plusieurs 
maladies chroniques qui nuisent au bien-être de nombreux 
Canadiens. Le Canada est depuis longtemps un chef de file 
du domaine et il a une possibilité de rester à l’avant-plan 
de la transformation des découvertes de la recherche sur 
les cellules souches en solutions de traitement concrètes. 

La reconnaissance de l’importance et du potentiel de la 
médecine régénérative a conduit à la mise sur pied de 
l’atelier dont les travaux sont résumés ici. Le mandat qui 
a guidé les discussions dirigées de cet atelier demandait 
aux participants d’examiner les forces de la médecine 
régénérative au Canada et de définir les possibilités pour 
le Canada d’exceller encore davantage dans ce domaine à 
l’échelle mondiale. L’atelier a réuni des experts canadiens 
et étrangers connaissant les multiples dimensions de la 
filière de la médecine régénérative, et notamment les 
défis scientifiques de la recherche préliminaire et de la 
recherche translationnelle ainsi que les aspects éthiques, 
juridiques, économiques et sociaux. Malgré leur diversité 

d’expériences et de points de vue, les participants sont 
parvenus à s’entendre sur les principales forces et faiblesses 
du Canada et à cerner plusieurs possibilités à court et long 
terme de faire progresser ce secteur. Globalement, les 
participants experts se sont montrés optimistes et pensent 
que la communauté canadienne de la médecine régénérative 
possède les éléments nécessaires pour connaître un plus 
grand succès encore dans le futur.

Je tiens à remercier le Conseil des académies canadiennes 
d’avoir réuni la variété d’expertises présentes à l’atelier, 
qui représentaient le point de vue des milieux universitaire 
et médical, des organismes de financement, de l’industrie 
et des patients. Les discussions tenues durant l’atelier 
ont certainement profité de cette diversité d’opinions. 
Je remercie aussi personnellement les autres membres 
du comité directeur qui ont offert leur temps et leurs 
compétences pour planifier l’atelier et faire en sorte que 
ce rapport sommaire soit exact et intéressant. Un merci 
spécial à Tania Bubela (membre du comité directeur), qui 
a dirigé les analyses bibliométriques effectuées pour ce 
rapport. En outre, je tiens à remercier tous les participants 
à l’atelier qui ont mis leur expérience à contribution et 
qui ont activement débattu durant l’atelier. Enfin, au nom 
du comité directeur, j’aimerais remercier sincèrement le 
personnel du Conseil des académies canadiennes pour 
son excellent travail de transcription des discussions dans 
ce rapport.

Janet Rossant, C.C., Ph.D., FRS, MSRC,  
Présidente, comité directeur de l’atelier sur les possibilités  
et défis en médecine régénérative au Canada 
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Message du président-directeur général du cac

L’immense potentiel de la médecine régénérative en matière 
de traitement des maladies chroniques et des troubles 
génétiques jusqu’ici incurables s’est révélé avec la découverte 
des cellules souches par des chercheurs canadiens, James 
Till et Ernest McCulloch, au début des années 1960. Depuis, 
d’autres chercheurs canadiens ont réalisé d’importantes 
avancées dans le continuum entre le laboratoire et les soins 
cliniques. Le Canada est reconnu dans le monde entier 
pour son excellence dans le domaine. 

Afin de mieux comprendre l’état actuel de la science 
de la médecine régénérative, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada et Santé Canada 
ont demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) 
d’organiser un atelier regroupant des experts. Le CAC a alors 
formé un comité directeur, qu’il a confié à madame Janet 
Rossant, C.C., MSRC, un des chercheurs en cellules souches 
les plus renommés au monde. Ce comité directeur était 
chargé de préparer et de mener un atelier de deux jours 
les 13 et 14 octobre 2016. En plus de Mme Rossant, il 
était composé de Tania Bubela, Dr Allen Eaves, O.B.C. et 
Michael Rudnicki, O.C., MSRC. Il a réuni 18 experts qui 
ont examiné les publications et les données probantes 
connexes et exploré en profondeur les connaissances que 
nous avons de ce formidable domaine.

Le rapport qui en a résulté, Mettre à profit les forces du Canada 
en médecine régénérative, est bien plus qu’un compte rendu 
d’atelier. C’est une étude indépendante éclairante et 

de grande qualité qui examine les données probantes 
disponibles et analyse le domaine. Il réunit les points de vue 
de sommités du milieu universitaire, de la médecine, des 
organismes de financement, de l’industrie et des organismes 
de défense des patients. Ces spécialistes ont partagé leurs 
connaissances de la filière de la médecine régénérative et 
des défis scientifiques posés par la recherche préliminaire 
et la recherche translationnelle, ainsi que des questions 
éthiques, juridiques, économiques et sociales. Nous espérons 
que leur rapport final contribuera à une discussion sur les 
politiques au Canada et met en lumière les secteurs qui 
recèlent les plus grandes possibilités de succès.

Je tiens à remercier Mme Rossant, ses collègues du 
comité directeur et les participants à l’atelier pour leur 
détermination à mener à bien ce projet. Merci également 
à notre conseil des gouverneurs, à notre comité consultatif 
scientifique et aux trois académies membres fondatrices du 
CAC — la Société royale du Canada, l’Académie canadienne 
du génie et l’Académie canadienne des sciences de la santé 
—, qui nous ont fourni de précieux conseils tout au long 
de l’évaluation.

Enfin, j’aimerais remercier la ministre des Sciences pour 
avoir, au nom d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada, et avec l’appui du ministre de la 
Santé, confié ce projet au CAC.

Eric M. Meslin, Ph.D., MACSS
Président-directeur général, Conseil des académies canadiennes
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examen du rapport

Ce rapport a été examiné, à l’état d’ébauche, par les personnes mentionnées ci-dessous. Celles-ci ont été choisies par 
le Conseil des académies canadiennes pour refléter une diversité de points de vue, de domaines de spécialisation et 
d’origines, dans les secteurs des établissements universitaires, de l’entreprise privée, des politiques et des organisations 
non gouvernementales.

Ces examinateurs ont évalué l’objectivité et la qualité du rapport. Leurs avis — qui demeureront confidentiels — ont été 
pleinement pris en considération par le comité directeur, et un grand nombre de leurs suggestions ont été incorporées 
dans le rapport. Nous n’avons pas demandé à ces personnes d’approuver les conclusions du rapport, et elles n’ont pas 
vu la version définitive du rapport avant sa publication. Le comité directeur et le Conseil des académies canadiennes 
assument l’entière responsabilité du contenu définitif de ce rapport.

Le CAC tient à remercier les personnes suivantes d’avoir bien voulu examiner le rapport :

Harold L. Atkins, médecin, Hôpital d’Ottawa (Ottawa, Ont.)

Lucie Germain, MACSS, professeure titulaire et vice-
doyenne à la recherche et aux études supérieures, Université 
Laval; chercheure, Centre de recherche du CHU de 
Québec — Université Laval (Québec, Qc)

Armand Keating, directeur, programme de thérapie 
cellulaire, Réseau universitaire de santé (Toronto, Ont.)

Bartha Knoppers, Ph.D., MSRC, MACSS, directrice, 
Centre de génomique et de politiques, Université McGill 
(Montréal, Qc)

Geoff MacKay, président-directeur général, AVROBIO 
Inc. (Cambridge, MA)

Denis Claude Roy, directeur général, Réseau de médecine 
régénératrice et de thérapie cellulaire CellCAN; directeur 
de recherche, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(Montréal, Qc)

Kimberly A. Woodhouse, FACG, doyenne, Faculté 
d’ingénierie et de sciences appliquées, Université Queen’s 
(Kingston, Ont.)

Pamela Valentine, directrice générale par intérim et 
première vice-présidente, planification et initiatives 
stratégiques, Alberta Innovates (Edmonton, Alb.)

La procédure d’examen du rapport a été supervisée, au nom du conseil des gouverneurs et du comité consultatif 
scientifique du CAC, par Stuart MacLeod, MACSS, professeur de pédiatrie (émérite), Université de la Colombie-
Britannique et professeur auxiliaire, Département de santé communautaire et d’épidémiologie, Université Dalhousie. 
Son rôle était de veiller à ce que le comité directeur prenne en considération de façon entière et équitable les avis des 
examinateurs. Le conseil des gouverneurs du CAC n’autorise la publication du rapport d’un comité d’experts qu’une 
fois que la personne chargée de superviser l’examen du rapport confirme que le rapport satisfait bien aux exigences 
du CAC. Le CAC remercie M. MacLeod d’avoir supervisé consciencieusement l’examen du rapport.

personnel responsable du projet au conseil des académies canadiennes

Équipe de l’évaluation :  Andrew Taylor, directeur de projet
  Jennifer Bassett, associée de recherche
  Rebecca Chapman, associée de recherche
  Anita Melnyk, chercheure
  Weronika Zych, coordonnatrice de projet

Avec la participation de :  Christina Stachulak, conseillère principale du président, CAC 
  Erik Lockhart, directeur associé, Executive Decision Center, Université Queen’s, 
    animateur d’atelier
  Jody Cooper, révision du texte anglais
  François Abraham, traducteur agréé, Communications Léon inc., traduction anglais-français
  Mark Bieber, analyses bibliométriques
  Science-Metrix, analyses bilbiométriques
  Marc Dufresne, conception graphique, CAC
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principales constatations

1. Les chercheurs au Canada sont des scientifiques 
de premier plan reconnus en médecine régénérative, 
comme l’illustrent la qualité et la culture de 
collaboration de la recherche en médecine 
régénérative au pays. 

La recherche axée sur la découverte en médecine 
régénérative est une force historique et actuelle du Canada. 
Depuis la découverte des cellules souches au début des 
années 1960 par James Till et Ernest McCulloch, le Canada a 
produit de nombreux chercheurs qui ont fait d’importantes 
découvertes dans ce domaine. Ces découvertes s’appuient 
sur des forces durables en biologie des cellules souches, 
mais la production de recherche canadienne augmente 
aussi en recherche clinique sur les cellules souches, en 
recherche sur les médicaments axée sur la découverte, 
en ingénierie cellulaire et tissulaire et dans des champs 
médicaux particuliers, tels que les systèmes cardiovasculaires 
et circulatoires, neveux et musculosquelettiques.

La médecine régénérative est multidisciplinaire et profite 
de la culture collaborative entretenue au Canada. Cette 
culture peut être directement liée au programme de réseaux 
de centres d’excellence (RCE), qui a financé des réseaux 
nationaux de collaboration, comme le Réseau de cellules 
souches (RCS), le Centre pour la commercialisation de la 
médecine régénératrice (CCMR) et le Réseau de médecine 
régénératrice et de thérapie cellulaire (CellCAN). Cette 
culture de collaboration découle aussi des importants 
réseaux financés par les gouvernements provinciaux, comme 
ThéCell (Québec) et l’Ontario Institute for Regenerative 
Medicine (OIRM). La longue tradition de recherche et 
d’innovation collaborative et d’avant-garde en médecine 
régénérative du pays continue d’attirer des chercheurs 
internationaux de talent. Cependant, le domaine profiterait 
d’une coordination continue et accrue entre les principaux 
membres de la communauté de la médecine régénérative. 
Par exemple, les chercheurs de plusieurs disciplines, les 
bailleurs de fonds, les organismes de réglementation 
fédéraux et provinciaux, les organismes de remboursement 
des soins de santé, les organismes de promotion et les 
patients susceptibles de bénéficier des futures thérapies de 
médecine régénérative. L’atelier sur les possibilités et les 
défis en médecine régénérative au Canada a jeté les bases 
de l’amélioration de cette coordination et les discussions 
au sein d’un éventail d’intervenants ont déjà commencé.

2. La recherche en médecine régénérative au Canada 
est forte et pour que son succès se poursuive, il faut 
des investissements stables et stratégiques dans les 
chercheurs, les réseaux de collaboration et 
l’infrastructure.

La pérennité du succès de la transformation des découvertes 
en matière de cellules souches en améliorations de la santé 
nécessite un financement permanent et stable à toutes les 
étapes de la filière. Il est possible d’élaborer une stratégie 
de financement claire et à long terme qui apporterait 
la stabilité aux principales initiatives nationales visant à 
soutenir et à encourager la recherche-développement (R-D) 
au pays, comme le RCS, CellCAN, le CDRD et le CCMR, 
afin de leur permettre de se contrer sur l’innovation et 
la planification à long terme. Cette stratégie devrait aussi 
inclure l’apport d’autres groupes d’intervenants importants 
de la communauté de la médecine régénérative, tels que les 
bailleurs de fonds en santé provinciaux, les cliniciens et les 
professionnels de la santé, les organismes de promotion et 
les organismes de charité en santé. Le Canada dispose aussi 
d’une occasion d’appuyer le perfectionnement de personnes 
disposant des compétences adéquates pour garantir la 
poursuite de cette réussite. Le système universitaire canadien 
excelle dans la formation technique de personnel hautement 
qualifié, mais la formation polyvalente sera essentielle à la 
constitution d’un capital humain doté d’un vaste éventail 
de compétences.

3. Le Canada a la possibilité d’accélérer l’application 
des découvertes de la recherche sur les cellules 
souches dans les soins et l’industrie.

Étant donné qu’il existe à présent de nombreuses thérapies 
prometteuses en développement au Canada et à l’étranger, 
il s’offre d’intéressantes occasions de financement ciblant 
l’ensemble de la filière de la médecine régénérative. Les 
grands investisseurs considèrent désormais le Canada comme 
un endroit où investir en médecine régénérative, en raison 
de ses atouts scientifiques et de sa communauté collaborative. 
Cependant, l’application et la commercialisation des 
découvertes de médecine régénérative sont difficiles à 
cause de la nature hautement personnalisée des thérapies 
dans ce domaine, ce qui rend le processus à la fois coûteux 
et chronophage. De plus, comme dans les autres secteurs 
canadiens de l’innovation, il y a une pénurie de capital 
de risque et d’investissement providentiel, qui crée une 
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vallée de la mort au moment de transformer l’innovation 
découlant de la recherche en thérapies. Les programmes et 
les incitatifs ciblés peuvent aider l’industrie de la médecine 
régénérative en pleine croissance à devenir une grappe 
biotechnologique de la santé de premier plan au Canada 
et dans le monde. 

4. Le succès continu et accru en médecine régénérative 
requiert la coordination des organismes de 
réglementation et de remboursement et la 
mobilisation du public.

Une plus grande coordination entre les organismes de 
réglementation (qui prennent les décisions concernant 
l’innocuité et l’efficacité à l’échelle fédérale) et les 
organismes de remboursement (qui prennent les 
décisions concernant les thérapies pour lesquelles payer 
à l’échelle provinciale) pourrait profiter à l’ensemble de 
la communauté de la médecine régénérative et permettre 
à tous les Canadiens d’avoir un accès égal à des thérapies 
sécuritaires et efficaces. En outre, coordonner les efforts 
visant à faire en sorte que le public — et les patients qui 
bénéficient le plus de ces thérapies — soit informé des 
bienfaits potentiels et des défis à surmonter pourrait 
accroître l’acceptation de la population. Ce type de 
mobilisation du public aurait l’avantage supplémentaire 
de permettre aux organismes de charité en santé et aux 
groupes de patients d’éclairer et d’améliorer le processus 
de recherche tout en renforçant la participation aux essais 
cliniques et les dons des matières biologiques nécessaires.

5. Les thérapies de médecine régénérative ont le 
potentiel de transformer les systèmes de santé 
canadiens en améliorant les résultats pour les 
patients et l’efficacité de ces systèmes dans leur 
ensemble. En outre, concevoir et fabriquer les 
produits thérapeutiques au Canada permettrait de 
bâtir une industrie de la médecine régénérative 
forte, laquelle fournirait des emplois à du personnel 
hautement qualifié et soutiendrait l’économie 
canadienne.

La transformation des systèmes de santé grâce aux thérapies 
de médecine régénérative constitue une occasion de traiter 
et de soigner des maladies, d’améliorer la soutenabilité 
des soins de santé et de créer de nouveaux emplois 
qualifiés et des possibilités économiques pour le Canada. 
Du point de vue de la santé, les thérapies de médecine 
régénérative peuvent grandement améliorer la qualité de 
vie des patients en modifiant l’évolution des maladies et en 
soignant les troubles chroniques et dégénératifs qui touchent 
actuellement une proportion notable de la population 
canadienne. Du point de vue économique, des thérapies 
de médecine régénérative efficaces proposant des solutions 
curatives peuvent grandement réduire les coûts de soins 
de santé et de médication. De plus, il y a des avantages 
économiques à disposer au Canada d’une infrastructure 
qui fournit les matériaux pour soutenir le marché mondial 
de la médecine régénérative. Les succès des entreprises 
canadiennes de médecine régénérative, et notamment le 
récent investissement de 225 millions de dollars US par 
Bayer AG et la firme de capital de risque Versant Ventures 
pour créer BlueRock Therapeutics à Toronto, illustrent 
les avantages économiques découlant d’une communauté 
canadienne de la médecine régénérative forte.
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liste des abréviations et acronymes utilisés dans le rapport

ACMTS Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

BPF Bonnes pratiques de fabrication

C3i Centre de commercialisation en immunothérapie du cancer

CCMR Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice

CDRD Centre for Drug Research and Development

CECR Centres d’excellence en commercialisation et en recherche

CellCAN Réseau de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire

CIRM California Institute for Regenerative Medicine

CSPI Cellule souche pluripotente induite

CÚRAM Centre for Research in Medical Devices

FDA Food and Drug Administration

FRQS Fonds de recherche du Québec — Santé

GCSH Greffe de cellules souches hématopoïétiques 

IEJS Incidences éthiques, juridiques et sociales 

IRICoR Institut de recherche en immunologie et en cancérologie — Commercialisation de la 
recherche

IRSC Instituts de recherche en santé du Canada

ISCF International Stem Cell Forum

ISSCR International Society for Stem Cell Research

NHS National Health Service

NICE National Institute for Health and Care Excellence

NIH National Institutes of Health

OIRM Ontario Institute for Regenerative Medicine

PHQ Personnel hautement qualifié 

RCE Réseaux de centres d’excellence

RCS Réseau de cellules souches

RMEG Regenerative Medicine Expert Group

SBIR Small Business Innovation Research

SCGCSH Société canadienne de greffe de cellules souches hématopoïétiques

SFI Science Foundation Ireland

STTR Small Business Technology Transfer

ThéCell Réseau de thérapie cellulaire et tissulaire
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1 Introduction

De nombreuses thérapies s’attaquent aux symptômes 
d’une maladie ou d’un trouble, mais ne touchent pas 
aux causes. L’attrait de la médecine régénérative réside 
dans son approche curative, qui consiste à traiter la cause 
d’une gamme de troubles en ciblant la réparation des tissus 
endommagés ou des organes eux-mêmes. Elle pourrait 
transformer les soins de santé, puisque les maladies 
chroniques sont aujourd’hui responsables d’environ 
67 % des coûts totaux de santé au Canada (RCS, 2016f), 
190 milliards de dollars étant consacrés chaque année 
aux coûts directs et indirects des soins (Elmslie, 2012) 
(figure 1.1). La médecine régénérative traitera, voire 
soignera, les troubles chroniques comme la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, le diabète, les maladies 
cardiaques et le traumatisme médullaire, pour n’en citer 
que quelques-uns (MaRS, 2009; MRC, 2016), et des maladies 
rares comme le syndrome de l’homme raide (Sanders et al., 
2014). Elle pourrait aussi traiter les troubles génétiques, tels 
que la drépanocytose ou les maladies d’immunodéficience, 
possiblement même avant la naissance (UCSF, 2013). Ces 
troubles découlent tous du dysfonctionnement de cellules 
causé par une lente détérioration, une lésion soudaine ou 

des défauts génétiques. L’emploi des cellules souches et 
de leurs dérivés pour rétablir une fonction normale est au 
cœur de la médecine régénérative (MRC, 2016). 

Des scientifiques canadiens, James Till et Ernest McCulloch, 
ont les premiers démontré l’existence de cellules souches 
(hématopoïétiques) dans les années 1960 (Becker et al., 
1963), traçant la voie aux futures générations de scientifiques 
canadiens, qui ont poursuivi leur œuvre (figure 1.2). 
Aujourd’hui, le Canada est reconnu comme un chef de 
file mondial de la médecine régénérative (KPMG, 2014). 
Il compte plus de 400 scientifiques spécialisés dans les 
cellules souches, qui travaillent sur un éventail de troubles 
dans 68 centres situés dans 25 universités canadiennes ou 
affiliés à ces universités (RCE, 2014). En 2001, plusieurs 
d’entre eux ont aidé à former le Réseau de cellules souches 
(RCS) (RCE, 2014), hébergé par l’Hôpital d’Ottawa et 
l’Université d’Ottawa (RCE, 2016b) et qui, actuellement, 
est financé par le gouvernement du Canada jusqu’en 2018 
(RCS, 2016d). Outre le RCS et plusieurs autres organismes 
financés par les Réseaux centres d’excellence (RCE) 
(p. ex. Centre pour la commercialisation de la médecine 

MALADIES CHRONIQUES ET DÉGÉNÉRATIVES

DIABÈTE

coûtent au Canada

190 milliards $
par année

coûte au Canada environ 

12 milliards $
par année

Coûts directs

68 milliards $
hôpital, médecin et médicaments

touche 

2,5 millions 
de Canadiens

comporte un taux élevé 
de complications et de 
comorbidité

coûtent au Canada plus de 

22 milliards $
par année

touchent 

1,3 million
de Canadiens 

constituent la première 
cause de décès chez 
les hommes et les femmes

Coûts indirects

122 milliards $
incluant invalidité et décès prématuré

MALADIES CARDIAQUES

Source : CDA, 2011; ASPC, 2009; Elmslie, 2012 

Figure 1.1 
Poids économique des maladies 
Les systèmes de santé canadiens engagent de grosses dépenses pour traiter les maladies chroniques et dégénératives. Elles concernent les coûts directs relatifs aux 
hôpitaux, aux médecins et aux médicaments et les coûts indirects, comme ceux découlant de l’invalidité et du décès prématuré. Les thérapies à partir de cellules 
souches ont le potentiel de révolutionner la façon dont ces systèmes traitent ces maladies.



3Chapitre 1 Introduction

Les Drs Harold Atkins et Mark Freedman utilisent 
des cellules souches hématopoïétiques pour 
traiter la sclérose en plaques 
(Atkins et al., 2016)

Le Dr Claude Perreault découvre des antigènes 
d’histocompatibilité cruciaux pour la reconnaissance  
des cellules souches après une greffe
 (Laumont et al., 2016)

Michael Rudnicki effectue 
des avancées en matière de 
régénération musculaire 
(Seale et Rudnicki, 2000)

1963

1992

1994 2000

2001

2006

2010

2016

20072009

2011 2013

2014

2015

John Dick isole des cellules souches 
cancéreuses  (Lapidot et al., 1994)

James Till et Ernest McCulloch 
démontrent l’existence des cellules 
souches (hématopoïétique)  
(Becker et al., 1963)

1993

Michael Rudnicki isole des 
cellules souches musculaires  
(Kuang et al., 2007)

2004

Mick Bhatia convertit des cellules 
de la peau humaines en cellules 
progénitrices à lignées multiples 
(Szabo et al., 2010)

Derek van der Kooy isole des 
cellules souches rétiniennes  
(Tropepe et al., 2000)

Janet Rossant et Andras Nagy prouvent 
la pluripotence des cellules souches 
embryonnaires (Nagy et al., 1993)

John Dick isole des cellules 
souches du cancer du colon 
(O’Brien et al., 2007)

Le Dr Guy Sauvageau 
produit des molécules 
capables d’étendre les 
cellules souches de sang 
de cordon ombilical  
(Fares et al., 2014)

Derek van der Kooy 
isole des cellules 
précurseures 
pancréatiques
(Coles et al., 2004)

Connie Eaves isole 
des cellules souches 
du sein 
(Stingl et al., 2006)

Freda Miller isole des cellules souches 
provenant de la peau (Toma et al., 2001)

Samuel Weiss isole des cellules 
neurales humaines  
(Reynolds et  Weiss, 1992)

Andras Nagy induit des cellules souches 
pluripotentes exemptes de virus 
(Woltjen et al., 2009)

Timothy Kieffer met au point un 
protocole permettant de transformer 
des cellules souches en cellules 
productrices d’insuline (Woltjen et 
al., 2009; Rezania et al., 2014)

Derek van der Kooy démontre 
la présence à l’intérieur du 
pancréas de cellules souches 
productrices d’insuline 
(Smukler et al., 2011)

Lucie Germain et le Dr François Auger conçoivent 
l’approche de l’autoassemblage en ingénierie tissulaire 
pour la reconstruction des vaisseaux sanguins et 
des cellules préservant la peau 
(L’Heureux et al., 1998; Lavoie et al., 2013)

Victor Rafuse montre 
des cellules souches 
formant des neurones 
physiologiquement 
normaux qui se 
connectent aux cellules 
hôtes après la greffe 
(Yohn et al., 2008; 
Toma et al., 2015)

Figure 1.2 
Principales découvertes canadiennes en sciences des cellules souches
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régénératrice (CCMR) et Réseau de médecine régénératrice 
et de thérapie cellulaire (CellCAN)) (KPMG, 2014), le 
Canada abrite également des réseaux provinciaux (p. ex.  
Ontario Institute for Regenerative Medicine (OIRM) ou 
ThéCell), des organismes de bienfaisance en santé actifs et 
un organisme de promotion national (Fondation canadienne 
des cellules souches).

En plus de ses réseaux efficaces, le Canada a développé 
un éventail d’infrastructures pour appuyer la R-D en 
médecine régénérative. Il s’agit notamment d’entreprises 
commerciales performantes qui produisent les intrants 
nécessaires à la recherche (p. ex. STEMCELL Technologies 
Inc. et Tissue Regeneration Therapeutics Inc.), le sang 
ombilical, des lignées de cellules souches et des banques de 
tissus et plusieurs grands centres de fabrication de cellules 
thérapeutiques répartis dans tout le pays (CellCAN, 2016a) 
(tableau 2.2). Les chercheurs au Canada sont également 
actifs dans le domaine de la gouvernance et des politiques 
relatives aux cellules souches, à l’échelle nationale et 
internationale, et travaillent avec des organismes tels que 
l’International Stem Cell Forum (ISCF) et l’International 
Society for Stem Cell Research (ISSCR) (ISCF, 2015b; 
ISSCR, 2016). 

Le gouvernement fédéral a démontré son appui à la 
communauté de la médecine régénérative par de récents 
investissements. Il a notamment octroyé 114 millions 
de dollars à une initiative de recherche en médecine 
régénérative, Medicine by Design, à l’Université de Toronto, 
dans le cadre du premier concours de financement du 
Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada (GC, 
2015). Le programme Medicine by Design, le CCMR — sa 
division commerciale — et l’OIRM devraient emménager 
dans un laboratoire à aire ouverte au MaRS Discovery 
District, à Toronto, dans un proche avenir afin d’accroître les 
possibilités de collaboration (U de T, 2015a, 2015b). D’autres 
fonds ont été annoncés au début de 2016, le gouvernement 
fédéral et GE Healthcare s’étant chacun engagé à fournir 
20 millions de dollars au CCMR pour la mise sur pied 
et le fonctionnement du nouveau Centre for Advanced 
Therapeutic Cell Technologies (U de T, 2016). Le premier 
ministre Justin Trudeau a déclaré que ce nouveau centre 
« adopte une approche axée sur la collaboration — entre 
les instituts de recherche et l’industrie — en vue de relever 
les défis associés à la fabrication de cellules thérapeutiques » 
(GC, 2016a). La plus récente attribution de fonds à la 
médecine régénérative a été rendue publique en novembre 
2016, le RCS ayant annoncé l’octroi, grâce au soutien de 
la ministre des Sciences, de 9 millions de dollars pour la 
recherche dans ce domaine. Cette aide financière a été 
rendue possible par un engagement annoncé dans le cadre 
du budget fédéral 2016 de 12 millions de dollars sur deux 
ans pour approfondir les travaux du RCS (RCS, 2016a). 

Les gouvernements provinciaux encouragent également 
les initiatives de médecine régénérative. En 2014, le 
gouvernement de l’Ontario a mis sur pied l’OIRM grâce à 
3 millions de fonds provinciaux (OIRM, 2016b) et ThéCell 
est financé par le Fonds de recherche du Québec — Santé 
(ThéCell, 2016a). Des entreprises internationales investissent 
aussi dans la médecine régénérative canadienne : en 
décembre 2016, le fabricant de médicaments Bayer AG et 
la firme de capital de risque Versant Ventures ont annoncé 
conjointement un investissement de 225 millions de dollars 
US pour la fondation d’une société de recherche sur les 
cellules souches à Toronto, BlueRock Therapeutics (Bayer, 
2016).

Malgré ces investissements, des sommités du domaine des 
cellules souches ont affirmé que le financement total au 
Canada ne suivait pas le rythme de pays concurrents, comme 
les États-Unis (en particulier la Californie), le Royaume-Uni, 
le Japon, la Corée du Sud et Singapour (Quigley, 2016). 
Un examen approfondi des programmes de financement 
internationaux révèle que plusieurs grands pays de la 
médecine régénérative ont récemment effectué d’importants 
investissements dans la recherche sur les cellules souches et 
dans l’industrie (KPMG, 2014) (tableau 1.1). Par conséquent, 
la communauté de la médecine régénérative s’inquiète de 
la place du Canada comme acteur international majeur du 
domaine (BioPharma, 2012; Quigley, 2016). Il est donc temps 
d’évaluer l’état de la médecine régénérative au pays et les 
meilleures façons d’accroître l’appui et l’encouragement 
à la R-D.

1.1 Mandat des partIcIpants  
à l’atelIer 

Analyser la médecine régénérative demande de définir les 
principaux secteurs recélant les plus grandes possibilités 
pour le Canada et d’analyser les obstacles à surmonter pour 
que les chercheurs puissent exploiter ces possibilités. À cette 
fin, Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE) a, avec l’appui de Santé Canada, demandé 
en août 2016 au Conseil des académies canadiennes (CAC) 
de réaliser une évaluation en atelier des possibilités et des 
défis relatifs à la médecine régénérative au Canada. À cet 
effet, ISDE a soumis les questions suivantes :
•	Quelles sont les forces du Canada dans le domaine de la médecine 

régénérative (et pourquoi sont-elles des forces)? Considérer les 
catégories suivantes : la recherche fondamentale; la mise au 
point de thérapies cellulaires régénératives; la mise au point de 
médicaments, de dispositifs et de technologies; l’application de 
thérapies en milieu clinique; les ressources humaines et le capital; 
les collaborations et les réseaux; le cadre réglementaire et éthique; 
le cadre financier et l’allocation de ressources.
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•	Compte tenu de ces forces, quelles possibilités s’offrent au Canada 
et quels obstacles doit-il surmonter pour pouvoir exceller sur la 
scène internationale en médecine régénérative?

Pour répondre à ces questions, le CAC a mis sur pied un 
comité directeur composé de quatre personnes et présidé 
par Janet Rossant, C.C., MSRC, chargé de préparer et de 
mener un atelier de deux jours les 13 et 14 octobre 2016. 
L’atelier a réuni le comité directeur, 18 experts canadiens et 
étrangers du milieu universitaire et médical, des organismes 
de financement et de l’industrie et un défenseur des 
patients. Les participants ont mis à contribution leurs 
connaissances des multiples dimensions de la filière de la 
médecine régénérative, notamment des défis scientifiques de 
la recherche préliminaire et de la recherche translationnelle 
ainsi que des questions éthiques, juridiques, économiques 
et sociales. 

Pour mieux comprendre la filière de la médecine 
régénérative au Canada, une analyse bibliométrique de la 
recherche sur les cellules souches et des sous-disciplines 
que constitue la recherche sur les médicaments liés aux 
cellules souches ou qui les exploitent, l’ingénierie cellulaire 
et tissulaire et la médecine régénérative a également été 
effectuée. L’analyse bibliométrique s’est concentrée sur la 
recherche de la médecine régénérative; elle n’a pas porté 
sur les articles consacrés aux politiques sur les cellules 
souches en raison des différences de modèles de citation. 
Par conséquent, elle n’a pas porté directement sur la mise 
en pratique thérapeutique de la médecine régénérative. 

Tableau 1.1 
Financement de la recherche sur les cellules souches et de l’industrie dans d’autres grands pays

Pays Principales décisions en matière de financement

États-Unis Il n’existe pas de stratégie relative aux cellules souches à l’échelle nationale aux États-Unis, mais de nombreux États ont réalisé 
d’importants investissements dans ce secteur (KPMG, 2014) : 
•  La Californie s’est engagée à consacrer 3 milliards de dollars US à la recherche sur les cellules souches et au développement 

thérapeutique sur 10 ans (MaRS, 2009; CIRM, 2016).
•  L’État de New York s’est engagé à consacrer 550 millions de dollars US en fonds publics sur 11 ans à la recherche sur les cellules 

souches (Fallik, 2012).
•  Le Maryland s’est engagé à consacrer 100 millions de dollars US sur 5 ans à la recherche sur les cellules souches (Fallik, 2012).

Royaume-Uni •  En 2010, six conseils de recherche ont investi environ 73 millions de livres dans le portefeuille de médecine régénérative (MRC et 
al., 2012).

•  En 2012, un nouveau montant de 70 millions de livres a été investi sur cinq ans dans le Cell and Gene Therapy Catapult Centre 
(Thompson et Foster, 2013).

Japon •  Le gouvernement s’est engagé à verser 1 milliard de dollars US à la recherche sur les CSPI (Matsuyama et Wainer, 2013).
•  En 2014, le gouvernement a fait adopter une loi établissant un cadre d’approbation accélérée des produits de cellules souches et 

de remboursement (Cyranoski, 2013; Sipp, 2015). 

Corée du Sud •  En 2012, le gouvernement a dépensé 88 millions de dollars US pour soutenir la recherche sur les cellules souches.
•  Le gouvernement devrait étendre son soutien à la recherche clinique pour accélérer la commercialisation (Park, 2012).

Chine •  Le gouvernement a consacré 500 millions de dollars US au financement fédéral de la recherche sur les cellules souches sur 5 ans 
(Yuan et al., 2012).

Allemagne Il n’existe pas de stratégie sur les cellules souches en Allemagne, mais d’importants investissements ont été effectués dans le 
domaine : 
•  Entre 2005 et 2009, le gouvernement a dépensé 30 millions d’euros en programmes sur les thérapies cellulaires.
•  Entre 2008 et 2012, le gouvernement a dépensé 9 millions d’euros en programmes sur les cellules souches.
•  Le gouvernement a aussi financé un certain nombre de centres translationnels et de grappes d’excellence en recherche (BIS et DH, 

2011).

Israël Il n’existe pas de politique de financement public spéciale en Israël (MaRS, 2009), mais d’importants investissements ont été 
effectués dans le domaine : 
•  En 2009, le gouvernement israélien a investi de 3,3 à 15 millions de dollars US en appui à la médecine régénérative (MaRS, 2009).
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1.1.1	 Interprétation	du	mandat
On peut définir la médecine régénérative simplement 
comme la médecine qui « remplace ou régénère les cellules, 
les tissus ou les organes humains afin de rétablir ou d’établir 
leur fonctionnement normal » [traduction libre] (Mason 
et Dunnill, 2008). Les cellules souches, dont il existe une 
multitude de types (encadré 1.1), sont au cœur de la 
médecine régénérative (MRC, 2016). Des définitions plus 
complètes, comme celle des National Institutes of Health 
(NIH) aux États-Unis, incluent également dans la médecine 
régénérative l’ingénierie tissulaire, les biomatériaux et 
les thérapies cellulaires (thérapies à partir de cellules 
souches) (MaRS, 2009). Au-delà des questions scientifiques 
et d’ingénierie, la médecine régénérative est influencée par 
un éventail d’autres éléments à prendre en considération, 
comme l’éthique, la réglementation, la perception du 
public et les facteurs économiques de la recherche sur les 
cellules souches et des thérapies associées. Pour certains 
chercheurs, la médecine régénérative s’étend aussi à la 
manipulation génétique et la thérapie génique, mais le 
présent rapport ne s’y intéresse pas. 

Le comité directeur et les participants à l’atelier ont souligné 
l’importance de considérer l’intégralité de la filière de la 
médecine régénérative au Canada. Cette dernière inclut 
la R-D préliminaire et la recherche translationnelle, qui 
est l’application clinique, communautaire et industrielle 
des découvertes réalisées et des connaissances acquises à 
partir de la science fondamentale (UCSD, 2016). De plus, 
les participants ont insisté sur le fait que des questions et 
des défis touchant la commercialisation, la mobilisation des 
connaissances et l’infrastructure influent sur la réussite du 
Canada en médecine régénérative. 

1.1.2	 Méthodologie	de	l’atelier
L’atelier a eu recours au système GDSS (Group Decision 
Support System) (Gray, 1987) et à un animateur pour 
guider les discussions. Les participants se sont répartis 
en petits groupes (4 à 5 personnes) au sein desquels 
ils ont travaillé durant les séances de remue-méninges. 
L’animation a suivi des processus semblables pour les 
quatre discussions principales (forces, faiblesses, possibilités 
de développement et de transformation et possibilités 
d’habilitation et d’adoption). Tout d’abord, les participants 
étaient divisés en petites tables de discussion pour effectuer 
un remue-méninges et dresser une longue liste d’idées. 
Chaque table a ensuite réduit sa liste aux idées qui lui 
semblaient particulièrement importantes (par exemple, 
les trois principales forces du Canada). Les participants se 
sont ensuite lancés dans une discussion plénière, durant 
laquelle les principales idées de chaque table étaient étudiées 
et les idées semblables regroupées lorsque c’était possible. 

Toutes les possibilités répertoriées au chapitre 3 sont issues 
de cette étape et n’ont pas été davantage condensées ou 
classées. Le choix des forces (section 2.1) et des faiblesses 
(section 2.2) recensées dans le présent rapport a demandé 
une autre étape de facilitation, durant laquelle chaque 
participant a choisi — uniquement dans la liste dressée 
par les groupes — cinq forces (et cinq faiblesses) qui, pour 
lui, offrent les incidences potentielles les plus fortes. Par 
conséquent, des dizaines de forces et de faiblesses ont été 
examinées durant le processus, puis leur nombre a été réduit 
pour dégager les idées clés, ce qui a forcé les participants 
à retenir les forces et faiblesses qui leur semblaient les 
plus importantes. En bref, les participants ne pouvaient 
pas voter pour toutes les options, même s’ils pensaient 
qu’elles étaient pertinentes. Il est important de souligner 
que l’exercice ne visait pas à atteindre un consensus, mais à 
permettre l’étude du point de vue de tous les participants. 

Encadré 1.1
Types	de	cellules	souches

Les cellules souches se répartissent en plusieurs types :

Les cellules souches pluripotentes peuvent se différencier en 
n’importe quel type de cellules présentes dans le corps, ce qui 
leur apporte une remarquable souplesse (Mason et Dunnill, 
2008; BioPharma, 2012; MRC, 2016). Elles sont tirées soit des 
embryons (cellules souches embryonnaires) soit des cellules 
souches adultes reprogrammées (ou induites) pour prendre un 
état comparable à celui des cellules souches embryonnaires 
(cellules souches pluripotentes induites, ou CSPI) (BioPharma, 
2012). 

Les cellules souches adultes (également appelées cellules 
souches spécifiques des tissus) ne peuvent se développer que 
dans les cellules présentes dans un type de tissu (BioPharma, 
2012). Par exemple, les cellules souches hématopoïétiques 
peuvent se transformer en n’importe quel type de cellule 
sanguine, comme un lymphocyte ou un érythrocyte.

Les premières recherches sur les cellules souches ont soulevé 
des questions d’éthiques délicates, en particulier parce que les 
tissus embryonnaires ou fœtaux étaient les seules sources de 
cellules souches pluripotentes. Si les nouvelles technologies 
permettant la production de CSPI à partir de sources de cellules 
adultes répondent à certaines de ces questions, elles posent 
aussi certains problèmes éthiques et juridiques qui font toujours 
l’objet de recherches et de débats dans le milieu de la médecine 
régénérative.
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1.2 structure du rapport

Les messages et thèmes clés du présent rapport sont 
principalement éclairés par les discussions tenues lors de 
l’atelier. Un résumé des discussions concernant les forces et 
faiblesses du Canada en médecine régénérative est fourni 
au chapitre 2 et accompagné des renseignements pertinents 
déterminés à la suite d’un examen des publications et 
d’une analyse bibliométrique. Le chapitre 3 présente ce 
qui constituerait le succès de la médecine régénérative au 
Canada pour les participants et examine les possibilités de 
réaliser cette vision que ces derniers ont recensées, avec 
l’apport d’une revue des publications. Les participants n’ont 
pas défini les secteurs précis de la médecine régénérative 
dans lesquels le Canada a la possibilité d’être un chef de 
file mondial, car ils avaient le sentiment qu’un atelier de 
deux jours ne leur laissait pas suffisamment de temps pour 

réaliser correctement ce genre d’analyse. L’examen des 
publications a été principalement éclairé par un nombre 
réduit de rapports accessibles au public sur la médecine 
régénérative au Canada (voir MaRS, 2009; BioPharma, 
2012; IRSC, 2013; KPMG, 2014; CCMR, 2016b), car on 
manque de renseignements sur ce domaine, surtout en ce 
qui concerne les projections commerciales et économiques. 
Si des références et des exemples sont utilisés pour étayer 
l’avis des participants lorsque c’est possible, certaines idées 
sont tirées exclusivement de l’expertise de ces derniers. 
D’autres résultats de l’analyse bibliométrique sont fournis 
en appendice A. De plus, un certain nombre d’organismes 
de bienfaisance en santé ont eu l’occasion de fournir une 
rétroaction sur le rapport provisoire. Cette rétroaction a 
été prise en compte en même temps que les commentaires 
issus de l’examen par les pairs.
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•	 Forces	en	médecine	régénérative

•	 Faiblesses	en	médecine	régénérative

•	 Conclusions

2
Forces	et	faiblesses	du	Canada	en	médecine	régénérative
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2 Forces et faiblesses du Canada en médecine régénérative

Durant l’atelier, les participants ont effectué une séance 
de remue-méninges en petits groupes et cernés ce qui, 
selon eux, constituait les plus grandes forces et les plus 
grandes faiblesses du Canada en médecine régénérative. 
Les résultats des délibérations sont examinés ci-dessous et 
sont accompagnés d’un examen des publications et d’une 
analyse bibliométrique. 

2.1 ForCes en médeCine régénérative

Les participants à l’atelier ont atteint un consensus en 
ce qui concerne les plus grandes forces du Canada, la 
majorité d’entre eux ayant cité la culture de collaboration, le 
leadership scientifique reconnu en médecine régénérative et 
les systèmes de santé provinciaux comme les trois principales. 
Cinq autres forces ont aussi été retenues comme principales 
forces par plus d’un participant. Ces huit forces sont 
analysées ci-dessous.

Culture de collaboration
La culture de collaboration au sein de la communauté de 
la médecine régénérative, entre les instituts, les disciplines 
et les provinces, a été définie comme la principale force 
au Canada. La médecine régénérative est un domaine 
multidisciplinaire dont l’efficacité est amplifiée par la 
collaboration, et le Canada parvient à favoriser ce genre 
de comportement. Selon les participants à l’atelier, cette 
force est directement liée aux réseaux nationaux, tels que 
le RCS, le CCMR et CellCAN (financé par le programme de 
RCE) ainsi qu’aux réseaux financés à l’échelle provinciale, 
comme ThéCell et l’OIRM. Il existe également d’autres 
réseaux et infrastructures finançant et appuyant la médecine 
régénérative au Canada, comme les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), le Centre for Drug Research and 
Development (CDRD), la banque publique nationale de sang 
de cordon ombilical, le Programme national de recherche 
en transplantation du Canada et l’Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie — Commercialisation 
de la recherche (IRICoR). Le tableau  2.1 fournit 
des renseignements supplémentaires sur l’éventail de 
réseaux et d’infrastructures au Canada. Les organismes 

canadiens collaborent également avec des organismes 
comparables d’autres pays. Par exemple, le CCMR et Cell 
and Gene Therapy Catapult (Royaume-Uni) sont liés par 
une entente de collaboration pour la mise au point et la 
commercialisation de la thérapie cellulaire (Cell and Gene 
Therapy Catapult, s.d.b).

La nature collaborative et multidisciplinaire de la 
communauté de la médecine régénérative au Canada a 
été mise en lumière par d’autres études (BioPharma, 2012; 
IRSC, 2013; KPMG, 2014). L’analyse bibliométrique de 
la recherche sur les cellules souches réalisée pour étayer 
le rapport confirme cette observation : entre 2000 et 
2014, les chercheurs au Canada ont rédigé des articles 
conjointement avec des chercheurs de centres majeurs de 
recherche biomédicale aux États-Unis et dans 88 autres 
pays de tous les continents, sauf l’Antarctique (figure 2.1). 
Les 10 principaux pays d’origine des coauteurs étaient les 
États-Unis (la Californie en particulier), le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Japon, la France, la Chine, la Corée du Sud, 
l’Italie, l’Australie et les Pays-Bas. En outre, les chercheurs 
canadiens disposent de vastes réseaux de collaboration 
(c.-à-d. leur nombre de coauteurs est élevé); ces réseaux 
ont une taille médiane de 8, mais ils s’étendent de 0 à 
633 collaborateurs de recherche. Au total, 15 chercheurs 
canadiens ont produit des publications en collaboration avec 
plus de 300 autres chercheurs, dont la majorité étaient des 
assistants (étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs 
et boursiers postdoctoraux).

En outre, une analyse bibliométrique antérieure commandée 
par les IRSC place le Canada au second rang au chapitre 
du taux de collaboration internationale parmi les grands 
pays en médecine régénérative (56 % comparé à une 
moyenne mondiale de 17 %) (IRSC, 2013). Un autre rapport 
d’envergure explique que le degré de collaboration au sein 
de la communauté canadienne de la médecine régénérative 
a augmenté parallèlement aux investissements stratégiques 
effectués dans les réseaux, les organismes et l’infrastructure 
de recherche durant la dernière décennie (KPMG, 2014).
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Tableau 2.1 
Réseaux et infrastructures de collaboration en appui à la médecine régénérative au Canada

Réseau

Réseau de cellules 
souches (RCS)

Le RCS est un réseau national basé à Ottawa depuis sa fondation en 2001 (BioPharma, 2012), qui :
•  a aidé à créer la grappe de médecine régénérative au Canada (CCMR, 2016b); 
•  a soutenu la fondation d’autres réseaux importants, comme le CCMR, CellCAN et la Fondation canadienne des cellules 

souches (KPMG, 2014; GC, 2016b);
•  vise à transformer « des résultats de la recherche sur les cellules souches en applications cliniques, en produits commerciaux 

et en politique publique » (GC, 2016b);
•  offre un appui à la recherche et à la formation partout au Canada (RCS, 2016a);
•  soutient la commercialisation rapide et les essais cliniques (KPMG, 2014);
•  est membre fondateur de l’International Consortium of Stem Cell Networks (KPMG, 2014);
•  est un réseau de centres d’excellence (GC, 2016b).

Centre pour la 
commercialisation de  
la médecine 
régénératrice (CCMR)

Les CCMR est un réseau national fondé en 2010 et basé à Toronto (BioPharma, 2012), et qui :
•  favorise la mise au point des technologies fondamentales accélérant la commercialisation des produits et thérapies fondés 

sur les cellules souches et de biomatériaux (CCMR, 2016a);
•  a créé un consortium regroupant plus de 40 entreprises voué à la transformation des découvertes concernant les thérapies 

de médecine régénérative (CCMR, 2016b);
•  est un centre d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR) (BioPharma, 2012).

Réseau de médecine 
régénératrice et  
de thérapie cellulaire 
(CellCAN)

CellCAN est un réseau national de centres de thérapie cellulaire fondé en 2014 et basé à Montréal (CCMR, 2016b; CellCAN, 
2016a), et qui :
•  vise à accélérer la mise au point de thérapies à partir des cellules souches par la fabrication avancée de cellules (CellCAN, 

2016a);
•  comprend six installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) (CellCAN, 2016a) et deux unités de 

recherche dans les domaines de l’éthique, du droit et de la réglementation et de la biotechnologie (CellCAN, 2016b);
•  est un des cinq réseaux de mobilisation des connaissances du Canada (KPMG, 2014).

Réseau de thérapie 
cellulaire et tissulaire 
(ThéCell)

ThéCell est un réseau provincial fondé en 2009 et basé à Québec (ThéCell, 2016b), et qui :
•  appuie la recherche cellulaire et tissulaire translationnelle au Québec (KPMG, 2014);
•  est soutenu par le Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS) (ThéCell, 2016b).

Ontario Institute for 
Regenerative Medicine 
(OIRM)

L’OIRM est un réseau provincial basé à Toronto et fondé en 2014 grâce à un partenariat entre l’Ontario Stem Cell Institute et le 
CCMR (OIRM, 2016b), et qui :
•  appuie la recherche translationnelle en médecine régénérative et agit comme réseau d’essais cliniques pour l’Ontario 

(CCMR, 2016b).

Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC)*

Les IRSC sont un organisme fédéral de financement de la recherche en santé qui vise à créer de nouvelles connaissances 
scientifiques et à permettre la transformation de ces connaissances en améliorations de la santé grâce à un système de santé 
plus fort et des produits de santé plus efficaces. Les IRSC :
•  comprennent 13 instituts (KPMG, 2014).

Centre for Drug 
Research and 
Development (CDRD)*

Le CDRD est un centre national de mise au point et de commercialisation de médicaments fondé en 2007 et basé à Vancouver 
(CDRD, 2016a), et qui : 
•  vise à créer des occasions d’investissement à l’intention du secteur privé en atténuant les risques des découvertes de la 

recherche financées par des fonds publics (KPMG, 2014);
•  agit en partenariat avec les universités, le gouvernement, l’industrie et les fondations (CDRD, 2016a);
•  fournit, évalue, met au point et commercialise des technologies relatives aux petites molécules et aux produits biologiques 

(KPMG, 2014);
•  est un centre d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR) (CDRD, 2016a).

Banque de sang de 
cordon ombilical de la 
Société canadienne du 
sang*

La Banque de sang de cordon ombilical est une division nationale de la Société canadienne du sang, qui :
•  recueille, fabrique et stocke des cellules souches à partir de sang de cordon ombilical issu de donneurs;
•  est utilisée lors des greffes sur des patients;
•  fournit aux chercheurs des cellules souches provenant du sang de cordon ombilical jugées inacceptables pour les greffes 

(KPMG, 2014).

Banque publique de 
sang de cordon 
d’Héma-Québec*

La Banque publique de sang de cordon, gérée par Héma-Québec, est la première et la plus grande banque publique de sang de 
cordon ombilical au Canada. Elle :
•  vise à faire des cellules souches issues du sang de cordon ombilical une ressource collective et à fournir un 

approvisionnement de qualité optimale correspondant aux besoins des malades en attente d’une greffe de cellules souches;
•  met les dons de sang qui ne se qualifient pas pour la Banque à la disposition de la recherche si les mères concernées y 

consentent (Héma-Québec, 2016).

suite à la page suivante
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Leadership et efficacité scientifiques reconnus
La recherche axée sur la découverte est une force historique 
et actuelle du Canada. Depuis la découverte des cellules 
souches au début des années 1960 par James Till et Ernest 
McCulloch (Becker et al., 1963), le Canada a produit 
de nombreux chercheurs qui ont réalisé d’importantes 
découvertes dans le domaine de la médecine régénérative 
(figure 1.2). Ces découvertes s’appuient sur des forces 
traditionnelles en biologie des cellules souches, mais la 
production canadienne croît également dans les sous-
disciplines de la recherche sur les cellules souches cliniques, 
de la recherche sur les médicaments axée sur la découverte 
à partir des cellules souches et de l’ingénierie cellulaire 
et tissulaire (figure 2.2), ainsi que dans des domaines 
médicaux particuliers, comme les systèmes nerveux et 
musculosquelettique, et dans la recherche sur les cellules 
souches portant spécialement sur le cancer (BioPharma, 
2012). Fait impressionnant, les participants à l’atelier ont 
souligné que le Canada a atteint d’importantes réalisations 
en matière de recherche malgré les contraintes budgétaires 
et que cette longue tradition de recherche et d’innovation 
de premier ordre en médecine régénérative continue à 
attirer des chercheurs internationaux de talent au pays. La 
grande qualité de la recherche canadienne a été définie 
par plusieurs rapports comme une force majeure, ce que 
prouve le grand nombre de citations et de facteurs à forte 
incidence des publications canadiennes (SM et MNBC, 2004; 
MaRS, 2009; BioPharma, 2012; IRSC, 2013; KPMG, 2014).

Les chercheurs au Canada ont publié 8 187 articles portant 
sur les cellules souches entre 2000 et 2014 sur le continuum 
translationnel entre la recherche axée sur la découverte 
et la recherche clinique (essais compris). Le nombre de 
publications par année qu’ils ont produites dans les sous-
disciplines a constamment augmenté entre 2000 et 2012, 
puis a ensuite peu varié les années suivantes (figure 2.2). 
Cette tendance demeure vraie à la fois pour la recherche 
clinique et non clinique. Elle ressemble à la tendance 
mondiale durant la même période, selon laquelle le nombre 
de publications sur la recherche sur les cellules souches 
a atteint un plateau en 2011 (Barfoot et al., 2013). Le fait 
que le nombre d’articles publiés au Canada à partir de 
2013 n’a pas augmenté s’explique soit par la maturation 
du domaine soit par un retard dans l’entrée des articles 
les plus récents dans Scopus. 

L’incidence des articles canadiens, mesurée par le nombre 
de citations, est élevée; l’analyse bibliométrique révèle 
que 15 articles corédigés au Canada ont été cités plus de 
1 000 fois et que le nombre médian de citations est de 20. 
De plus, en 2007, soit l’année du renouvellement du RCS, 
17 % des 83 chercheurs scientifiques principaux canadiens 
faisaient partie des chercheurs fréquemment cités et ces 
14 chercheurs principaux faisaient partie des 100 chercheurs 
les plus cités mondialement dans le domaine (Bubela et al., 
2010). La recherche canadienne est publiée dans les revues 
les plus prestigieuses au monde, dont 281 articles dans Blood, 

Réseau

Programme national de 
recherche en 
transplantation du 
Canada*

Le Programme national de recherche en transplantation du Canada est un réseau national de recherche fondé en 2013, qui :
•  regroupe et coordonne les communautés de la transplantation d’organes solides, de la greffe de moelle osseuse et des dons 

et de la recherche en soins intensifs de partout au Canada;
•  vise à accroître les dons de tissus et d’organes (PRNTC, 2016).

Centre de 
commercialisation en 
immunothérapie du 
cancer (C3i)*

Le C3i est voué à la mise au point, à l’application et à la commercialisation d’immunothérapies contre le cancer. Fondé en 2016 
et basé à Montréal, le C3i :
•  combine trois services travaillant en collaboration, mais chacun selon un axe différent. Un de ces services est voué à la 

fourniture aux patients des tests de biomarquage et diagnostiques de pointe, un à la conception de normes sur les bonnes 
pratiques de fabrication et à l’accélération de l’accès aux essais cliniques et le troisième, au soutien en matière de 
réglementation afin que les Canadiens et le monde entier aient plus rapidement accès à des traitements plus efficaces et 
abordables;

•  a établi d’importants partenariats avec des sociétés pharmaceutiques qui ont ouvert la voie à la réalisation au Canada des 
premiers essais cliniques utilisant des technologies de pointe fondées sur la thérapie cellulaire, comme les cellules CAR-T;

•  est un centre d’excellence pour la commercialisation de la recherche (RCE, 2016a).

Institut de recherche en 
immunologie et en 
cancérologie — 
Commercialisation de la 
recherche (IRICoR)*

L’IRICoR est un centre axé sur la découverte et la commercialisation de médicaments fondé en 2008 et situé à Montréal 
(IRICoR, 2017), et qui :
•  soutien la mise au point de nouvelles thérapies fondées sur les cellules souches et de nouvelles petites molécules destinées 

à l’expansion des cellules souches (KPMG, 2014);
•  est un centre d’excellence pour la commercialisation de la recherche (IRICoR, 2017).

* Organismes nationaux qui ne se consacrent pas spécialement à la médecine régénérative, mais qui financent et soutiennent la recherche-développement 
sur les cellules souches et les initiatives de médecine régénérative.
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Figure 2.1 
Emplacement des auteurs des articles de recherche sur les cellules souches dont au moins un des auteurs se trouve au Canada
Emplacement de tous les auteurs d’articles de recherche sur les cellules souches publiés entre 2000 et 2014 et dont au moins un des auteurs provient d’un 
institut canadien. Les États et pays qui collaborent le plus souvent avec des auteurs canadiens sont la Californie, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
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Figure 2.2 
Publications canadiennes dans le domaine de la médecine régénérative, 2000–2014
Nombre d’articles de recherche sur les cellules souches dont au moins un des auteurs provient d’un institut canadien publiés par année entre 2000 et 
2014. Les barres représentent le nombre total d’articles sur la recherche non clinique sur les cellules souches (mauve), sur la recherche clinique sur les 
cellules souches (jaune), sur la recherche sur les médicaments axée sur la découverte reliée aux cellules souches ou les utilisant (vert) et sur la recherche 
sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire (orange).
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118 articles dans Proceedings of the National Academy of Sciences 
(États-Unis), 95 articles dans Cell Stem Cell, 59 articles dans 
Nature, 32 articles dans Cell, 30 articles dans Nature Medicine 
et 28 articles dans Science. Ces résultats concordent avec une 
comparaison internationale de la recherche sur les cellules 
souches effectuée par Science-Metrix, qui a constaté que la 
production des chercheurs au Canada est quantitativement 
équivalente et qualitativement supérieure à la production 
des pays qui se consacrent particulièrement à la médecine 
régénérative (consulter l’appendice A pour en savoir plus).

La tradition de succès du Canada se transfère à présent aux 
essais cliniques de médecine régénérative (encadré 2.1). 
Le leadership canadien en médecine régénérative 
s’observe aussi dans l’élaboration de protocoles reconnus 
mondialement. Par exemple, le Dr Ivar Mendez a mis au 
point le Protocole d’Halifax, norme ultime en matière 
d’efficacité de réparation du cerveau par l’implantation 
de cellules souches pour traiter les maladies dégénératives, 
comme la maladie de Parkinson (RCS, 2012). Avec son 
collaborateur, le Dr Ole Isacson de l’Université Harvard, 
il a poursuivi la recherche et a démontré que les cellules 
souches greffées dans le cerveau de patients atteints de la 
maladie de Parkinson demeuraient saines et fonctionnelles 
durant au moins 14 ans (Mendez et al., 2008; Hallett et 
al., 2014). Ces résultats positifs sont des étapes cruciales 
pour le développement de thérapies de remplacement 
neuronal de la dopamine à partir de cellules souches pour 
cette maladie. De leur côté, le Dr James Shapiro et ses 
collègues de l’Université de l’Alberta ont conçu le Protocole 
d’Edmonton, une méthode d’implantation de cellules des 
îlots pancréatiques issues de dons de cadavres dans un 
destinataire diabétique pour le traitement du diabète de 
type 1 (Shapiro et al., 2000; ADI, 2016).

Systèmes de santé provinciaux
Selon les participants à l’atelier, les systèmes de santé 
provinciaux et les registres et bases de données de maladies 
connexes pourraient faciliter les essais cliniques multicentres 
auprès de populations de patients diverses. Cette question 
est particulièrement pertinente pour la recherche sur les 
maladies orphelines, pour laquelle il peut être difficile 
(voire impossible) de recruter suffisamment de patients pour 
un essai clinique en un seul endroit. En bref, les systèmes 
publics de santé du Canada permettent de recruter des 
patients potentiels partout au pays. De plus, les participants 
à l’atelier ont noté que la coordination et l’organisation 
de la recherche par essais cliniques multicentres sont plus 
faciles dans un système à payeur unique comme ceux des 
provinces et territoires. 

Encadré 2.1
Essais	cliniques	de	médecine	régénérative	
prometteurs	au	Canada

Plusieurs thérapies de médecine régénérative en sont à 
l’étape des essais cliniques au Canada. Par exemple, entre 
2010 et 2016, les Drs Harold Atkins et Mark S. Freedman, 
de l’Hôpital d’Ottawa et de l’Université d’Ottawa, ont mené 
des essais cliniques de phase II sur la sclérose en plaques 
précoce et agressive (Clinicaltrials.gov, 2016c). Leur traitement 
consistait à recourir à la chimiothérapie pour détruire le système 
immunitaire du patient, puis la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques autologues pour générer un nouveau système 
immunitaire. À la suite du traitement, de nombreux sujets 
ont vu leurs signes d’inflammation cérébrale disparaître et 
ont démontré un rétablissement durable (Atkins et al., 2016; 
IRHO, 2016). Les travaux de Freda Miller, de l’Hospital for Sick 
Children et l’Université de Toronto, sont un autre exemple. La 
chercheure a démontré que la métformine, un médicament 
courant, est un candidat à la guérison de troubles du système 
nerveux, car il peut aider à promouvoir la neurogenèse par 
le recrutement de cellules souches neurales et l’amélioration 
de la fonction neurale dans le cerveau (Wang et al., 2012). La 
Dre Miller est actuellement la chercheure principale d’un essai 
clinique de phase III qui étude l’efficacité de la métformine 
pour la réparation cérébrale chez les enfants par irradiation 
des médulloblastomes, la tumeur cérébrale maligne la plus 
courante (Clinicaltrials.gov, 2016a).

De nombreux essais sont également menés à l’extérieur de 
l’Ontario. Par exemple, Timothy Kieffer de l’Université de 
Colombie-Britannique et le Dr James Shapiro de l’Université 
de l’Alberta travaillent actuellement sur le diabète. Le premier 
étudie une thérapie par cellules souches visant à remplacer 
l’insuline, alors que le second cherche à résoudre les problèmes 
d’approvisionnement et de survie touchant la greffe de cellules 
souches pour le traitement du diabète de type 1 (RCS, 2016b). 
En plus de ces essais qui s’appuient sur l’injection de cellules 
souches, deux essais en cours au Québec utilisent les tissus 
autologues produits par ingénierie tissulaire : des substituts de 
peau pour le traitement des brûlés (Clinicaltrials.gov, 2016e) et 
des cellules épithéliales de cornée cultivées pour les déficiences 
en cellules souches cornéennes dans l’œil (Clinicaltrials.gov, 
2016d). Il ne s’agit là que de quelques-uns des essais cliniques 
entrepris au Canada ces dernières années.
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Ouverture du contexte réglementaire
Les participants à l’atelier ont affirmé que le Canada est 
considéré comme un pays éthique, sûr et sérieux pour 
y mener des recherches et des affaires, et est doté d’un 
contexte réglementaire souple. Ils ont également déclaré 
que cette souplesse est illustrée par le dialogue ouvert sur la 
meilleure façon de réglementer et de planifier l’extension 
des thérapies de médecine régénérative entre Santé Canada, 
les chercheurs canadiens en médecine régénérative, les 
organismes tels que le RCS, CellCAN et l’OIRM et les 
intervenants étrangers. Parmi ces derniers se trouvent des 
organismes réglementaires d’autres pays, avec lesquels 
des discussions sont en cours par l’entremise d’entités 
comme l’International Conference on Harmonisation (ICH, 
2016). Par exemple, Santé Canada a participé à un atelier 
regroupant des représentants de l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), 
du National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) du Royaume-Uni et de l’Agence européenne des 
médicaments, qui visait à discuter des manières de réunir 
les réglementations concernant l’autorisation de mise en 
marché et le remboursement et des méthodes d’évaluation 
de la valeur des thérapies de médecine régénérative (Bubela 
et al., 2015). De même, d’autres discussions ont eu lieu entre 
Santé Canada et des chercheurs en médecine régénérative 
sur le cadre réglementaire canadien (Viswanathan et 
Bubela, 2015). Les responsables de la réglementation 
à Santé Canada ont aussi démontré l’importance qu’ils 
accordent au dialogue en cours sur les thérapies de médecine 
régénérative en mettant sur pied le Groupe d’intervenants en 
thérapie cellulaire. D’autres rapports établissent également 
le contexte réglementaire canadien comme une force, 
expliquant que l’environnement propice aux entreprises 
de R-D positionne le pays comme un possible chef de file 
de la prochaine vague de progrès en matière de médecine 
régénérative (KPMG, 2014).

Personnel hautement qualifié et système 
universitaire canadien
Les participants à l’atelier ont défini la formation technique 
du personnel hautement qualifié grâce au système 
universitaire comme une force du Canada en matière de 
médecine régénérative et plus généralement, comme une 
force dans de nombreuses disciplines. Le recrutement de 
Canadiens hautement qualifiés possédant des connaissances 
techniques étendues par d’autres pays en est la preuve. Cet 
atout est reconnu dans d’autres rapports; le Plan d’action 
canadien sur les cellules souches, par exemple, affirme que 
la main-d’œuvre éduquée et multiculturelle du Canada est 
une force en médecine régénérative (KPMG, 2014).

Leadership a) en gouvernance et politique et b) dans 
l’élaboration de modèles de remboursement de 
remplacement 
Les chercheurs canadiens ont démontré leur leadership 
international en matière de gouvernance et de politique 
touchant la médecine régénérative, par exemple par leur 
contribution à l’ISCF. Les IRSC ont mis sur pied le groupe 
de travail sur l’éthique de ce forum, qui se trouve à Montréal 
et est dirigé par la Dre Bartha Knoppers, une chercheure 
canadienne (ISCF, 2015b). L’ISCF, au sein duquel le RCS 
représente le Canada, dirige aussi l’International Stem Cell 
Initiative, un effort collectif mondial cherchant à réaliser un 
consensus sur les critères et les techniques qui régiront la 
mise au point des cellules souches embryonnaires humaines 
et des cellules souches pluripotentes induites utilisées en 
médecine régénérative (ISCF, 2015a), et l’International Stem 
Cell Banking Initiative, un réseau mondial de banques de 
cellules souches (ISCF, 2015c). De plus, un autre chercheur 
canadien, le Dr Jonathan Kimmelman, a présidé la mise 
à jour des lignes directrices pour la recherche sur les 
cellules souches et la mise au point de toutes nouvelles 
thérapies à partir de cellules souches, que l’ISSCR a publiées 
en 2016 (ISSCR, 2016). Au Canada, le RCS a aussi mis 
en place un programme de recherche qui examine les 
répercussions sociales, juridiques et éthiques importantes 
de la recherche sur les cellules souches (RCS, 2016e). À 
partir des connaissances recueillies grâce à ce programme, 
le RCS a formulé des recommandations de politique au 
gouvernement. Le réseau CellCAN comprend également 
deux unités de recherche qui se penchent sur les questions 
d’éthique, de droit et de réglementation (CellCAN, 2016b).

La nouveauté des thérapies de médecine régénérative 
constitue une difficulté pour les candidats (développeurs), 
les organismes de réglementation et les organismes de 
remboursement des frais de santé. De l’avis des participants 
à l’atelier, les chercheurs au Canada, en collaboration 
avec les décideurs d’organismes comme Santé Canada 
et l’ACMTS, sont des chefs de file de l’élaboration de 
solutions de remplacement conceptuelles aux modèles de 
remboursement actuels. Les modèles de remboursement de 
remplacement sont, en partie, nécessaires pour tenir compte 
des approbations conditionnelles pouvant être accordées 
par les organismes réglementaires. Ce type d’approbation 
reconnaît que les méthodes d’évaluation de la sécurité et 
de l’efficacité d’aujourd’hui peuvent se révéler inadéquates 
pour les thérapies de médecine régénérative, surtout celles 
qui ciblent les maladies rares. Par exemple, il est impossible 
d’effectuer des essais contrôlés randomisés sur des produits 
thérapeutiques visant de telles maladies parce que le bassin 
de sujets n’est pas suffisamment vaste (Bubela et al., 2015). 
Les décisions réglementaires doivent alors être prises à 
partir de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité 
limitées (Bubela et al., 2015). 
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Face à ce défi, les organismes de réglementation travaillent 
à concevoir des interprétations politiques adaptées de 
la réglementation actuelle ou, lorsque c’est nécessaire, 
à créer une nouvelle réglementation sur l’efficacité et 
l’innocuité spécialement pensée pour les thérapies de 
médecine régénérative (Bubela et al., 2015). Leur objectif 
est de réduire l’incertitude pour les développeurs et les 
investisseurs et d'uniformiser les interprétations et la 
réglementation entre les provinces et le fédéral. Un des 
outils consiste à accorder une approbation réglementaire 
conditionnelle, le caractère conditionnel étant supprimé une 
fois les renseignements produits et analysés après la mise en 
marché. Toutefois, au Canada, sans le remboursement par 
un système de santé provincial, il n’y aura probablement 
pas de données après la commercialisation. Les organismes 
de remboursement doivent donc concevoir de nouvelles 
méthodes pour gérer cette plus grande incertitude pour 
les produits qui entrent sur le marché avec moins de 
données probantes sur leur innocuité et leur efficacité. 
Il existe des mécanismes permettant d’ajuster les coûts à 
l’introduction sur le marché afin de refléter la nature des 
données probantes.

En outre, les systèmes publics de santé sont de plus en 
plus préoccupés par la hausse des coûts des thérapies. La 
collaboration entre les organismes réglementaires (qui 
contrôlent les autorisations de mise en marché) et les 
organismes de remboursement (qui payent les thérapies) est 
nécessaire pour protéger les patients et les budgets (Bubela et 
al., 2015). Les chercheurs canadiens travaillent également à 
des modèles permettant d’évaluer avec exactitude le rapport 
coût-efficacité des thérapies de médecine régénérative 
(Bubela et McCabe, 2013). Les thérapies dont le coût est 
exorbitant ne seront jamais offertes au grand public. Les 
investissements dans la recherche sur les technologies de 
médecine régénérative devraient donc prendre le coût 
en considération tout au long de la mise au point pour 
promouvoir des thérapies abordables susceptibles de profiter 
à l’ensemble de la population.

Des entreprises performantes
Le Canada présente un exemple de réussite nationale en 
matière de biotechnologie. La société biotechnologique 
canadienne STEMCELL Technologies Inc., issue du 
laboratoire Terry Fox du British Columbia Cancer Research 
Centre, est un acteur de premier plan dans la mise au point 
et la fourniture de matériaux et de technologies pour la R-D 
en médecine régénérative dans le monde entier (KPMG, 
2014). À l’origine, cette entreprise fondée au milieu des 
années 1990 avait pour but de recueillir des fonds pour 

la recherche et de veiller à ce que les chercheurs sur le 
cancer aient accès aux matériaux de culture cellulaire 
dont ils avaient besoin (STEMCELL, 2016). Depuis, elle 
est devenue la plus grande entreprise biotechnologique au 
Canada. Elle emploie environ 900 personnes partout dans le 
monde (la plupart au Canada), dont près de 300 détenteurs 
de diplômes d’études supérieures, et fabrique plus de 
2 000 produits (A.C. Eaves, communication personnelle, 
2016). Elle a engrangé des revenus cumulatifs de près d’un 
milliard de dollars et a investi environ 130 millions dans la 
R-D (A.C. Eaves, communication personnelle, 2016). De plus, 
elle a récemment accordé à GE Healthcare, au Royaume-Uni, 
les droits sur quatre produits à utiliser avec les cellules T 
dans la conception d’applications cliniques (GE Healthcare, 
2016). Un succès remarquable de ce type, ainsi que l’arrivée 
d’autres entreprises biotechnologiques en médecine 
régénérative comme Zymeworks, Tissue Regeneration 
Therapeutics Inc., ExCellThera et RepliCel, combiné à 
la nouvelle capacité de fabrication de cellules au Canada 
(CellCAN, 2016a), pourrait asseoir le rôle de leadership 
du Canada dans la prochaine étape de l’application des 
technologies de médecine régénérative.

Ce rôle, le Canada l’assume déjà après la récente annonce 
par Bayer AG et Versant Ventures d’un investissement de 
225 millions de dollars US pour la fondation de BlueRock 
Therapeutics, une entreprise de recherche à partir de 
cellules souches qui s’implantera à Toronto (Bayer, 2016). 
Cet investissement, un des plus importants jamais effectués 
dans une entreprise de biotechnologie (Bayer, 2016), est 
un exemple de société pharmaceutique étrangère et de 
firme de capital de risque reconnaissant l’excellence de 
la recherche canadienne sur la médecine régénérative et 
investissant dans de futures entreprises canadiennes (Weeks 
et Silcoff, 2016; Bayer, 2016). Si dans ce cas, il s’agit d’un 
investissement étranger dans la médecine régénérative 
canadienne, on peut aussi encourager l’investissement 
canadien pour faire croître encore cette industrie. 

Adhésion communautaire à la pensée novatrice
Enfin, les participants à l’atelier ont relevé que la 
communauté canadienne de la médecine régénérative 
stimule constamment l’innovation et la réflexion sur de 
nouvelles façons d’aborder les soins de santé. Ils ont expliqué 
qu’avec le soutien et les ressources de divers intervenants, 
il se présente une occasion évidente d’exploiter les forces 
du Canada en médecine régénérative et, avec l’apport de 
la pensée novatrice, de faire progresser le domaine et de 
déployer des efforts accrus pour tirer parti du programme 
d’innovation du Canada.
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2.2 Faiblesses en médeCine 
régénérative

Les participants à l’atelier se sont généralement entendus 
sur trois faiblesses canadiennes, la majorité ayant 
retenu l’absence de financement stable et stratégique 
sur le continuum de la médecine régénérative, le 
manque d’envergure de l’écosystème pharmaceutique 
et biotechnologique et l’absence d’harmonisation des 
cadres réglementaires et de remboursement comme les 
trois principales. Sept autres faiblesses ont été définies 
comme principales faiblesses par plus d’un participant. 
Ces dix faiblesses sont examinées ci-dessous.

Absence de financement stable et stratégique
Les participants à l’atelier ont relevé l’absence de 
financement stable dans l’ensemble de la filière canadienne 
de la médecine régénérative, de la découverte scientifique 
en laboratoire au traitement des patients. Ils ont observé que 
les récentes difficultés dans l’environnement du financement 
des découvertes scientifiques constituent une menace pour 
le succès à long terme de la filière. Les participants ont aussi 
déclaré que, selon eux, trop peu de fonds sont consacrés 
à la recherche translationnelle et à la commercialisation, 
notamment pour la recherche de validation de principe et 
les essais cliniques de phase I et II. Par ailleurs, il manque 
de financement stratégique pour la création d’entreprises, 
avec notamment une pénurie de capital de risque et 
d’investissement providentiel (encadré 2.2). Cette lacune 
crée une vallée de la mort pour la conversion de l’innovation 
issue de la recherche en thérapies. Cependant, comme le 
rapport le note plus haut, l’important investissement de 
225 millions de dollars US fait par Bayer AG et la firme de 
capital de risque Versant Ventures pour fonder BlueRock 
Therapeutics (Bayer, 2016) est peut-être le signal d’un 
changement positif en ce qui concerne l’investissement 
étranger.

La vallée de la mort translationnelle a été mise en évidence 
dans l’analyse bibliométrique effectuée pour ce rapport. La 
proportion de la recherche clinique sur les cellules souches 
par rapport à la recherche fondamentale et appliquée 
(non clinique) sur les cellules souches n’a pas changé avec 
le temps (figure 2.3). Avec la maturation du secteur et la 
croissance du corpus de connaissances fondamentales sur 
les cellules souches, on s’attendrait à ce que la part de la 
recherche clinique (essais inclus) augmente par rapport à 
celle de la recherche fondamentale préliminaire. Toutefois, il 
faut noter que si la proportion de chaque type de publication 
est relativement constante, les chiffres bruts des deux types 
augmentent (figure 2.2). Cette absence d’augmentation 
proportionnelle des publications sur la recherche clinique 
prouve que les chercheurs canadiens continuent à réaliser 

moins d’études translationnelles (c.-à-d. cliniques) que 
d’études non cliniques. En outre, une analyse bibliométrique 
effectuée par les IRSC a révélé que le Canada ne suit pas 
le rythme des autres grands pays en matière de recherche 
translationnelle (IRSC, 2013). Cette analyse a montré que 
le rang du Canada au classement mondial du nombre et 
de l’incidence des publications s’est considérablement 
amélioré quand la recherche fondamentale sur les cellules 
souches a été incluse (c.-à-d. le Canada était plus bas au 
classement quand seule la recherche transitionnelle était 
prise en compte) (IRSC, 2013). Si ce constat confirme 
que la recherche fondamentale sur les cellules souches 
est une force du Canada, il démontre également le peu 
de publications sur la recherche translationnelle produites 
par des chercheurs canadiens. Cette situation peut être le 
reflet des priorités canadiennes actuelles en matière de 
financement et de recherche. Par exemple, avant 2016, le 
RCS n’était pas en mesure d’offrir une aide directe aux essais 
cliniques; mais avec son nouveau mandat de financement, 
il peut à présent le faire jusqu’en 2018 (M.A. Rudnicki, 
communication personnelle, 2016).

Encadré 2.2
Les	défis	du	financement	pour		
les	entreprises	en	démarrage	canadiennes

Le Canada manque de financement accessible pour ses 
entrepreneurs et pour les entreprises en démarrage du 
secteur de la médecine régénérative. Cette situation nuit à 
la capacité des chercheurs canadiens à commercialiser leurs 
découvertes. Par exemple, la technologie canadienne reçoit 
moins d’investissement des sociétés de capital de risque 
que les grappes de médecine régénérative en Australie, en 
Californie, en Israël, au Japon et au Royaume-Uni. De plus, il 
y a peu de divisions de capital de risque au sein des sociétés 
pharmaceutiques au Canada, seules deux entreprises (Johnson 
& Johnson et Valeant) en possédant une, alors que les autres 
grandes grappes de médecine régénérative en comptent 
de six à huit (huit en Californie, six au Royaume-Uni, six au 
Japon). Enfin, sur les entreprises en démarrage du secteur de 
la médecine régénérative analysées pour le compte du CCMR, 
celles établies au Canada avaient recueilli moins de 1 % des 
investissements en capital de risque totaux, contre 78 % pour 
celles de Californie et 19 % pour celles du Royaume-Uni. 

(CCRM, 2016b)
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Deux centres canadiens cherchent à régler ce problème 
de vallée de la mort : le CCMR et le CDRD, deux centres 
d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR) 
du RCE mis sur pied pour transformer la recherche en 
santé prometteuse en possibilités d’investissement viables 
pour le secteur privé (KPMG, 2014; CDRD, 2016b). 
Le CCMR, le CDRD et le RCS travaillent ensemble à 
financer les applications prometteuses en matière de 
médecine régénérative et à assurer un soutien essentiel 
en infrastructure. Le RCS appuie la recherche axée sur des 
objectifs jusqu’aux essais cliniques préliminaires et le CCMR 
et le CDRD fournissent une aide à la commercialisation pour 
réaliser le plein potentiel des découvertes de recherche 
prometteuses et faire en sorte que les nouvelles thérapies 
se rendent jusqu’aux cliniques (P. Cassar, communication 
personnelle, 2016). Le CCMR se concentre sur les démarches 
fondées sur les cellules alors que le CDRD met l’accent 
sur les petites molécules. Les deux centres rapprochent 
partenaires industriels et milieu universitaire. Cette approche 
collaborative du financement est un exemple dans lequel 
trois organismes travaillant ensemble pour assurer le 
financement de l’ensemble de la filière de la médecine 
régénérative. Son succès est mis en évidence par le rôle du 
CCMR comme partenaire de fabrication de cellules de la 
future BlueRock Therapeutics (Bayer, 2016). 

Manque d’envergure de l’écosystème 
pharmaceutique et biotechnologique
Les participants à l’atelier ont expliqué que, malgré les 
réussites examinées, l’écosystème pharmaceutique et 
biotechnologique canadien est trop restreint et n’a pas 
atteint la masse critique nécessaire pour servir de catalyseur 
à l’industrie. Par conséquent, la stimulation de nouveaux 
développements est faible. Les participants ont aussi 
observé un manque de récepteurs industriels pour de 
nouvelles possibilités sous forme d’entreprises d’attache et 
d’entreprises en démarrage financées parce que l’incitation 
à s’implanter et à demeurer au Canada n’est pas assez 
puissante pour les entreprises. Par ailleurs, les entreprises 
sont peu encouragées à participer tôt à la R-D. Selon les 
participants, de nombreuses entreprises sont réfractaires 
au risque ou cessent leurs investissements quand les essais 
cliniques se soldent par des résultats négatifs, bien que 
l’innovation et le changement nécessitent l’échec et la prise 
de risques. Les résultats d’une analyse récemment effectuée 
par McKinsey and Company pour le compte du CCMR 
confirment cette opinion. Dans cette étude qui compare 
le Canada à cinq autres grappes de médecine régénérative 
(Australie, Californie, Israël, Japon et Royaume-Uni), le 
Canada est en tête en ce qui concerne la conversion de 
la production universitaire en propriété intellectuelle, 
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Figure 2.3 
Proportion d’articles de recherche clinique et non clinique sur les cellules souches dont au moins un  
des auteurs se trouve au Canada, par année
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non clinique (mauve) et la recherche clinique (jaune). La proportion de chaque type d’études (cliniques et non cliniques) est demeurée relativement stable.
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selon le nombre de brevets par rapport au nombre de 
publications entre 2005 et 2015. Cependant, il traîne de 
l’arrière pour ce qui est de la commercialisation de cette 
propriété intellectuelle, d’après le nombre de brevets 
déposés par rapport au nombre total d’entreprises créées, 
et dans le développement de la commercialisation de la 
propriété intellectuelle, selon le nombre d’emplois par 
rapport au nombre d’entreprises créées (CCMR, 2016b). 

Les défis de la commercialisation de la médecine régénérative 
ont été mis en lumière par d’autres publications, qui relèvent 
qu’un nouveau modèle d’affaires est nécessaire pour la mise 
au point de produits biologiques à base de cellules à cause 
des grandes différences en matière de développement entre 
les produits biologiques et les médicaments traditionnels 
(MaRS, 2009). Il s’agit principalement de la période 
de mise au point plus longue, des coûts de production 
plus élevés et du manque de clarté des lignes directrices 
réglementaires quand on les compare à celles concernant 
les produits classiques (CIRM, 2016). Un autre obstacle à la 
commercialisation des thérapies de médecine régénérative 
est le fait que les petites entreprises en démarrage dans le 
domaine de la biotechnologie et de la thérapie cellulaire 
manquent souvent des moyens financiers et des capacités 
cliniques et réglementaires requises pour mettre sur pied une 
gamme de produits et une filière technologique soutenables 
(MaRS, 2009).

Absence d’harmonisation des cadres réglementaires 
et de remboursement
Les participants à l’atelier ont relevé que les cadres de 
réglementation et de remboursement des nouveaux 
produits thérapeutiques au Canada ne sont pas harmonisés. 
Essentiellement, l’obtention de l’approbation réglementaire 
fédérale ne garantit pas le remboursement par le système 
public de santé provincial ou territorial, qui considère le 
rapport coût-efficacité en plus de l’innocuité et de l’efficacité 
cliniques. Comme les produits et services de médecine 
régénérative peuvent faire l’objet d’une approbation 
réglementaire conditionnelle qui nécessite le recueil 
après la mise en marché de données sur l’efficacité, des 
modèles de remboursement adaptatifs sont nécessaires pour 
permettre aux payeurs de prendre des décisions en fonction 
de données probantes moins certaines (Bubela et al., 2015). 
En outre, les cadres réglementaires et de remboursement 
ont été conçus pour les médicaments pharmaceutiques 
traditionnels, et les thérapies de médecine régénérative 
peuvent exiger certaines modifications (Bubela et al., 2015). 
Si les chercheurs et les décideurs collaborent activement à 
l’élaboration de stratégies de remboursement novatrices 
pour la médecine régénérative (une force du Canada), le 
Canada n’a pas encore mis celles-ci en application.

Absence de feuille de route pour transformer les 
systèmes de santé
Les participants à l’atelier ont affirmé que la médecine 
régénérative pouvait améliorer la rentabilité des systèmes de 
santé et faire en sorte que ceux-ci deviennent des moteurs 
économiques. Cependant, sous leur forme actuelle, ces 
systèmes sont structurés pour offrir des thérapies au plus 
bas coût possible et non pour procurer des thérapies 
innovantes favorisant la croissance économique et une 
meilleure santé à long terme. Selon les participants à l’atelier, 
un des obstacles à cette transformation est le manque 
d’intégration des systèmes d’achat basés sur les hôpitaux 
au cadre de l’innovation. L’introduction de nouvelles 
technologies pouvant être plus coûteuses à l’achat, même 
si elles produisent de meilleurs résultats sur la santé à long 
terme, n’est pas encouragée. Les participants ont souligné 
qu’actuellement, l’achat de technologies et de traitements 
moins coûteux est plus valorisé que l’acquisition de solutions 
plus efficaces ou curatives. De plus, ils n’étaient pas certains 
si les systèmes de santé canadiens étaient tout à fait prêts à 
adopter des thérapies de médecine régénérative, car des 
questions demeurent au sujet de la capacité en personnel 
et en infrastructure nécessaires pour la prestation de ces 
services. Le Royaume-Uni s’est attelé à préparer le National 
Health Service (NHS) à l’adoption de thérapies de médecine 
régénérative; les grandes lignes de son plan d’action sont 
présentées dans l’encadré 2.3.

Polyvalence limitée de la formation du personnel 
hautement qualifié
Selon les participants à l’atelier, le Canada forme d’excellents 
chercheurs compétents sur les plans universitaire et 
technique (une force du Canada), mais leur formation 
ne comprend généralement pas les compétences 
appliquées pertinentes. Ces dernières pourraient inclure 
les compétences en entrepreneuriat, en affaires juridiques 
et éthiques, en recherche translationnelle, en mise en 
œuvre d’essais cliniques, en mise au point de produits et en 
fabrication à grande échelle. Actuellement, la formation des 
docteurs est parfois déconnectée des besoins de l’industrie, 
ce qui fait en sorte qu’il manque aux assistants certaines 
des aptitudes essentielles pour réussir à l’extérieur de 
l’université. Ces lacunes ne sont pas propres au Canada et 
une formation plus polyvalente lui permettrait de devenir un 
chef de file mondial de la transformation de jeunes diplômés 
talentueux en chercheurs performants dotés d’un éventail 
de compétences recherchées. La formation polyvalente 
est aussi nécessaire pour produire des scientifiques 
multidisciplinaires, tels que des ingénieurs connaissant la 
biologie ou des biologistes connaissant l’ingénierie, afin 
que de permettre le partage de méthodes et d’idées entre 
les domaines des sciences naturelles, de l’ingénierie, des 
sciences sociales et des sciences de la vie. 



19Chapitre 2 Forces et faiblesses du Canada en médecine régénérative

La présence ou l’absence de mesures d’incitation encourage 
également le personnel hautement qualifié à concentrer 
sa recherche et sa formation universitaires en dehors de 
certains champs appliqués. Par exemple, il peut ne pas y avoir 
de recherche sur le contrôle de la qualité translationnelle 
et sur la normalisation en université parce que ce type de 
travail n’est pas bien reconnu selon les critères universitaires 
classiques. La majeure partie du financement de la recherche 
universitaire est fondé sur la position des auteurs et sur 
le nombre et l’incidence des publications. De plus, en 
raison du faible nombre de chercheurs actifs dans certains 
domaines (p. ex. contrôle de la qualité et normalisation), ces 
domaines ne sont pas représentés aux comités d’évaluation 
des organismes de financement et donc, moins de fonds 
leur sont attribués. Les participants ont expliqué que de 
nombreux aspects de la recherche translationnelle et de la 
recherche sur la normalisation ne donnent généralement 
pas lieu à une bonne évaluation. 

Manque de capitaux d’exploitation pour  
la fabrication cellulaire
Les participants à l’atelier ont observé un manque de 
financement pour le fonctionnement des centres de 
fabrication de cellules et de tissus au Canada. La Fondation 
canadienne pour l’innovation octroie des fonds servant à 
bâtir cette infrastructure (FCI, 2016), mais il n’existe pas 
de financement permanent et croissant pour rendre ces 
centres pleinement opérationnels (et soutenir la pérennité 
de leur fonctionnement) et leur permettre d’intensifier 
leurs activités. Actuellement, CellCAN représente six 
grands centres de manipulation et de fabrication cellulaires 
canadiens (CellCAN, 2016a) (tableau 2.2). Chacun d’eux 
cherche à maximiser ses spécialités de recherche, mais 
ils partagent tous des capacités de développement, de 
production et de déploiement clinique. Ils agissent 
également comme foyer biotechnologique et comme foyer 
éthique, juridique et réglementaire, CellCAN servant de 
coordonnateur central. Au total, CellCAN possède 33 salles 
blanches et prévoit étendre leur nombre à 47 d’ici à 2018 
(CellCAN, 2016a). Les salles blanches sont une partie 
intégrante des installations conformes aux BPF, car c’est 
là que s’effectue la fabrication de cellules. Ce sont des 
pièces littéralement stériles et classifiées en fonction de la 
pureté de leur air et, dans certains cas, d’autres paramètres 
comme la température, l’humidité et la pression (Giancola 
et al., 2012).

Encadré 2.3
Préparation	du	National	Health	Service	à	
l’adoption	des	thérapies	de	médecine	
régénérative

Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a établi le Regenerative 
Medicine Working Group (RMEG) en 2013 (RMEG, 2014). Un des 
mandats du RMEG était de fournir un plan d’action pour bien 
préparer le NHS à offrir des thérapies de médecine régénérative 
novatrices. Afin que le NHS puisse incorporer la médecine 
régénérative, ce groupe de travail a recommandé l’ajout de 
centres d’excellences en thérapie cellulaire, la centralisation de 
la collecte de données sur les résultats cliniques de la thérapie 
cellulaire à des fins d’assurance de la qualité des différents 
traitements et la création d’un groupe ministériel voué à la 
médecine régénérative (RMEG, 2014).

Le RMEG a proposé que le NICE commande une évaluation 
fictive de la technologie afin de déterminer si des modifications 
à ses méthodes et processus sont nécessaires pour les thérapies 
de médecine régénérative (CRD/CHE, 2015). Cette évaluation 
a révélé qu’afin de limiter les coûts directs de remboursement 
pour la NHS et les pertes découlant de mauvaises décisions du 
NICE, il faut effectuer une évaluation complète de l’incertitude 
des estimations du rapport coût-efficacité des nouvelles 
thérapies. L’évaluation complète devrait également tenir compte 
de l’intérêt potentiel des accords contractuels volontaires, 
en vertu desquels les thérapies sont introduites avec des 
remises sur le prix, des mécanismes associés à l’efficacité et 
un crédit-bail technologique (CRD/CHE, 2015). 

Afin de compléter les travaux du RMEG portant sur l’élaboration 
de la stratégie relative à la médecine régénérative du NHS, on 
a mis sur pied l’Advanced Therapy Manufacturing Taskforce en 
2016. Son mandat est de cerner les possibilités de saisir les 
débouchés en matière de fabrication de thérapies avancées 
au Royaume-Uni et de déceler les éventuelles lacunes à 
combler en ce qui concerne la fabrication (MMIP, 2016). Il 
existe actuellement 18 centres de fabrication de thérapies 
cellulaires et géniques au Royaume-Uni et le Cell and Gene 
Therapy Catapult Manufacturing Centre devrait ouvrir en 
2017. Ce dernier complémentera les installations existantes en 
fabriquant des thérapies avancées en vue des essais cliniques 
des dernières phases et de l’approvisionnement commercial. 
L’Advanced Therapy Manufacturing Taskforce cherche à garantir 
que le Royaume-Uni dispose d’une infrastructure de fabrication 
suffisante pour produire les thérapies une fois qu’elles ont 
été approuvées et en quantité suffisante pour fournir le NHS 
(MMIP, 2016).
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Un autre centre de fabrication, extérieur au réseau CellCAN 
mais qui en sera partenaire, ouvrira aussi ses portes sous peu 
(RCE, 2016c). Ce centre avancé de fabrication de cellules 
a été annoncé au début de 2016 et a reçu des fonds du 
gouvernement fédéral et de GE Healthcare. Il sera mis sur 
pied et exploité par le CCMR (KPMG, 2014; GC, 2016b).

Mobilisation du milieu philanthropique  
et des patients
Les participants à l’atelier ont noté que la communauté 
canadienne de la médecine régénérative pourrait mieux 
mobiliser les milieux philanthropique et médical et les 
patients. Les patients peuvent être des promoteurs du 
domaine, car ils constituent un groupe puissant de personnes 
extrêmement motivées vivant au quotidien avec des maladies 
qui pourraient être traitées par des thérapies de médecine 
régénérative. Connaître les besoins et les expériences 
des patients et mobiliser ces derniers dès les premières 
étapes de la recherche, aux côtés des professionnels de la 
santé profiterait également à la recherche à de nombreux 
égards. Par exemple, une plus forte mobilisation pourrait 
augmenter le taux de recrutement pour les essais cliniques 
et accroître les dons de sang et de tissus aux biobanques. 
Les participants ont même expliqué que les modèles de 
recherche axés sur les patients sont très prometteurs pour 
l’amélioration des processus de recherche et des résultats 
pour la santé. En outre, le point de vue des patients est 
essentiel pour comprendre et relever les défis sociaux, 

juridiques, éthiques et réglementaires que pose la médecine 
régénérative. La recherche peut aussi être améliorée par la 
participation précoce des ministères de la Santé provinciaux 
afin de s’assurer que les thérapies en cours de mise au point 
répondront à un besoin non satisfait et donc, favoriser 
l’intégration rapide de thérapies nouvelles dans les systèmes 
de santé.

Contexte des essais cliniques et exigences éthiques 
contraignants et inefficaces
Si localement, des efforts sont déployés pour partager 
les meilleures pratiques et faciliter la coordination des 
essais cliniques, les participants à l’atelier ont conclu que 
ces efforts ne sont pas suffisants à l’échelle nationale. Le 
processus entourant les essais cliniques au Canada est 
considérablement fragmenté, avec une faible coordination 
des exigences éthiques, des contrats, du recrutement des 
patients et des autres étapes logistiques de la conception 
d’un essai. Les participants ont relevé que le coût élevé et 
la lenteur de la mise en œuvre des essais cliniques sont, en 
partie, attribuables à ce manque de coordination nationale 
et à l’absence d’apprentissage entre les divers sites. Ceci 
peut créer d’importantes contraintes pour les essais. Par 
exemple, les essais multicentres sont difficiles à mettre 
en œuvre parce que, si les exigences éthiques peuvent 
être similaires (comme l’affirme l’énoncé de politique 
des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains (IRSC, 2014)), l’interprétation de ces exigences 

Tableau 2.2 
Consortium de centres de manipulation et de fabrication cellulaires de CellCAN

Centre Lieu Spécialité
Salles 

blanches 
(2016)

Centre d’excellence en 
thérapie cellulaire (CETC)

Hôpital Maisonneuve-Rosemont/
Université de Montréal, Montréal

Immuno-oncologie, santé visuelle, orthopédie, plate-forme 
translationnelle.

13

Phillip S. Orsino Cell 
Therapy Facility

Hôpital Princess Margaret, University 
Health Network, Toronto

Hémato-oncologie, immunothérapie, cellules stromales 
mésenchymateuses, optimisation des bioprocédés.

5

Institut de recherche de 
l’hôpital d’Ottawa (IRHO) 
– (i) Biothérapeutique 
cellulaire, et (ii) Ottawa 
Virus Manufacturing 
Facility (OVMF)

Hôpital d’Ottawa, Ottawa
(i)  Maladies cardiopulmonaires, leucémies;

(ii)  Virus oncolytiquess

(i)  3

(ii)  1

Centre multidisciplinaire de 
développement du génie 
tissulaire (CMDGT)

En collaboration avec le Laboratoire 
d’organogénèse expérimentale (LOEX) 
et le CHU de Québec — Centre 
hospitalier de l’Université Laval, Québec

Ingénierie tissulaire, médecine régénérative des yeux et de la peau. 3

Alberta Cell Therapy 
Manufacturing (ACTM)

Li Ka Shing Centre for Health Research 
Innovation, Edmonton

Diabète, xénogreffes, troubles oculaires. 6

Manitoba Centre for 
Advanced Cell and Tissue 
Therapy (MCACTT)

Health Sciences Centre, CancerCare 
Manitoba et Université du Manitoba, 
Winnipeg

Hémato-oncologie, immunothérapie, cellules souches 
mésenchymateuses.

2

Source : CellCAN, 2016a
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par les comités d’éthique de la recherche peut différer 
selon l’endroit où se déroulent les essais (Rx&D, IRSC, 
ACISU, 2012). La récente création du Centre canadien de 
coordination des essais cliniques est un progrès (CCCEC, 
2016), mais il ne constitue qu’une première étape vers la 
résolution du problème.

Il est de plus en plus important de coordonner les essais 
cliniques, car les fruits de la solide base de recherche 
sur les cellules souches au Canada en sont rendus à ces 
essais. Actuellement, les chercheurs canadiens peuvent 
volontairement enregistrer leurs essais cliniques dans www.
clinicaltrials.gov, une base de données de la National Library 
of Medicine des National Institutes of Health, aux États-
Unis. Santé Canada encourage cet enregistrement, mais ne 
l’exige pas. Pour cette raison, il est difficile de déterminer 
le nombre d’essais cliniques ayant lieu au Canada. En 
revanche, aux États-Unis, la FDA exige que tous les essais 
cliniques soient consignés dans cette base de données 
(Clinicaltrials.gov, 2016b). Sowmya Viswanathan et son 
équipe de recherche ont recensé 40 essais cliniques de 
thérapies cellulaires effectués au Canada dont la date de 

début se situe entre 2008 et 2016 dans clinicaltrials.gov 
(figure 2.4). L’augmentation récente des essais cliniques 
canadiens a été rendue possible par la création du CCMR 
en 2011 (KPMG, 2014) et par l’infrastructure de fabrication 
coordonnée par CellCAN (un réseau de mobilisation des 
connaissances), fondé en 2014 (CellCAN, 2016a). Cela dit, 
des études antérieures ont révélé que d’autres États étaient 
plus actifs en matière d’essais cliniques. Par exemple, depuis 
2011 alors que la part du Canada dans les essais cliniques en 
médecine régénérative est de 4,6 %, celle de la Californie 
est de 9,7 % (CCMR, 2016b).

Fait à noter, la figure 2.4 sous-estime le nombre total d’essais 
cliniques réalisés au Canada, car leur enregistrement dans 
un site Web commun, comme clinicaltrials.gov, n’est pas 
obligatoire. Plus important encore, il est probable que les 
essais cliniques de faible envergure ne sont pas enregistrés 
dans cette base de données. Cela met en évidence une lacune 
dans les données qui complexifie le suivi des progrès du 
Canada en matière d’avancée de la médecine régénérative 
vers l’étape des essais cliniques.
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Figure 2.4 
Essais cliniques canadiens enregistrés
Essais cliniques canadiens enregistrés dans clinicaltrials.gov de 2008 à 2016. Au Canada, il n’est pas obligatoire d’enregistrer les essais cliniques dans 
clinicaltrials.gov et donc, les chiffres présentés sous-estiment le nombre d’essais en cours au pays. Le nombre d’essais enregistrés en 2016 est peut-être 
plus élevé, car ces données ne portent que sur les essais enregistrés jusqu’à octobre 2016. Chiffres fournis par S. Viswanathan (en préparation).
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L’absence d’harmonisation entre les divers acteurs du 
milieu de la médecine régénérative intervenant dans les 
essais cliniques au Canada est un obstacle dans le sous-
domaine de la recherche clinique en médecine régénérative 
(KPMG, 2014). Ce problème concerne les essais pour tous 
les médicaments et produits biologiques, comme l’explique 
le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie, qui déclare que le « coût élevé 
des essais cliniques et la lenteur de leur mise en œuvre 
seraient apparemment attribuables à la piètre qualité de 
l’infrastructure des essais cliniques » (Sénat, 2012). Le 
Comité établit l’absence de méthode normalisée et simple 
d’évaluation de l’éthique de la recherche comme une des 
causes de l’augmentation du temps et des efforts requis 
pour réaliser des essais cliniques au Canada (Sénat, 2012). 
Toutefois, une suggestion de cadre de reconnaissance 
mutuelle des évaluations internationales de l’éthique a 
récemment été publiée; si elle est adoptée, elle pourrait 
mener à l’acceptation d’une même évaluation par plusieurs 
comités d’éthique de la recherche (Dove et al., 2016). 

Actuellement, Santé Canada élabore des lignes directrices 
pour l’évaluation des essais cliniques sur les thérapies 
cellulaires, qu’elle classifie comme biologiques (Santé 
Canada, 2015). Ce regroupement est problématique, car 
les cellules vivantes (utilisées dans la thérapie cellulaire) 
se comportent très différemment des produits biologiques 
traditionnels, comme les anticorps monoclonaux et les 
protéines recombinantes. Cette opinion est exprimée dans 
un rapport clé qui affirme que si le Canada devait clarifier et 
redéfinir la réglementation de la thérapie cellulaire, « non 
seulement il aiderait les développeurs à mieux comprendre 
les exigences et jalons principaux à respecter pour une 
mise au point commerciale réussie, mais renforcerait aussi 
la confiance des intervenants et, potentiellement, des 
investisseurs privés » [traduction libre] (KPMG, 2014).

Absence d’harmonisation réglementaire 
internationale
Selon les participants à l’atelier, le manque d’harmonisation 
réglementaire entre le Canada et les grands pays pourrait 
rendre ce petit marché moins attrayant pour la mise au point 
de thérapies de médecine régénérative. Ils ont fait remarquer 
que cette lacune pourrait réduire la capacité du Canada et 
décourager les investissements privés ainsi que l’ensemble 
de la filière canadienne du développement de la médecine 
régénérative. L’ISCF travaille à normaliser les critères relatifs 
à la recherche sur les cellules souches et la réglementation 
des thérapies de médecine régénérative à l’échelle mondiale 
de diverses façons, notamment au moyen de l’International 
Stem Cell Initiative (ISCF, 2015a). De plus, Santé Canada 
est membre réglementaire permanent de l’International 
Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH, 
2016), qui vise à améliorer l’harmonisation mondiale des 
produits pharmaceutiques (ICH, s.d.).

Attentes irréalistes de retours à court et moyen 
terme
Les participants à l’atelier ont relevé qu’au Canada, une 
partie de la population, certains membres de groupes de 
patients et certains investisseurs ont des attentes irréalistes 
quant aux retours à court et moyen terme que la médecine 
régénérative est susceptible de produire. Le problème est 
exacerbé lorsque les probables calendriers de R-D et de 
commercialisation et les résultats probables de la recherche 
ne sont pas communiqués. Ces attentes irréalistes pourraient 
conduire à l’établissement d’échéanciers impossibles à 
tenir pour la médecine régénérative, ce qui donnerait une 
impression d’échec et entraînerait la perte de l’appui de la 
population et des gouvernements — ainsi que l’abandon 
prématuré de programmes de recherche réclamant la 
prise de risques et des échecs pour avancer sur la route de 
l’innovation. Les progrès dans la mise au point de nouvelles 
thérapies de médecine régénérative peuvent être hésitants 
et suivre une trajectoire semblable à celle de la greffe de 
moelle osseuse. Devant les piètres résultats des premières 
applications cliniques à la fin des années 1950 et au début 
des années 1960, l’enthousiasme pour cette opération a 
chuté et relativement peu de cas ont été rapportés dans 
les publications pendant une décennie (Bortin, 1970). 
Toutefois, la concentration de la recherche dans les modèles 
précliniques de greffe qui a suivi durant les années 1970 
a permis une hausse rapide du nombre de greffes réussies 
dans les années 1980 et 1990 (de la Morena et Gatti, 2011).

2.3 ConClusions

En résumé, les participants à l’atelier ont été en mesure de 
mettre en commun leur expertise collective et de cerner 
les forces et les faiblesses de la communauté canadienne 
de la médecine régénérative. Il est important de noter 
que leurs connaissances provenaient d’une expérience 
diversifiée : R-D préliminaire, recherche translationnelle, 
industrie, éthique, financement et travail auprès des patients. 
Globalement, le succès continu du Canada en matière de 
médecine régénérative démontre que les forces du pays, 
et plus particulièrement la culture de collaboration de 
la communauté et la tradition de production de grands 
scientifiques et de découvertes, surpassent ses faiblesses. 
L’existence d’entreprises de médecine régénérative matures 
et émergentes et le récent investissement de 225 millions 
de dollars US pour fonder BlueRock Therapeutics à 
Toronto prouvent que le Canada peut être un chef de file 
du domaine. 

Après la discussion sur les forces et les faiblesses, les 
participants ont cerné les possibilités de renforcer le rôle 
de leadership du Canada en médecine régénérative et 
d’aider cette dernière à transformer les systèmes de santé 
canadiens et à apporter des bénéfices économiques. Ces 
possibilités sont examinées au chapitre 3.
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3 Possibilités de réussites de la médecine régénérative au Canada

Avant de se pencher sur les possibilités qui permettraient à 
la communauté canadienne de la médecine régénérative de 
connaître un plus grand succès, les participants à l’atelier 
ont réfléchi aux conséquences qui résulteraient du fait que 
le Canada est devenu un chef de file mondial du domaine 
en 2025. Une vision en quatre points s'est dégagée de leurs 
discussions :
•	En 2025, le Canada est un chef de file mondial de la 

réalisation du potentiel transformationnel de la médecine 
régénérative, et ses chercheurs et ses entreprises se 
trouvent à l’avant-plan du secteur. 

•	En fin de compte, le Canada est le meilleur endroit au 
monde où amener une thérapie de médecine régénérative 
du laboratoire aux soins aux patients, et il est réputé 
pour ses processus harmonisés, sa bonne gouvernance, 
la rapidité de l’évaluation des protocoles, ses modèles de 
remboursement innovants et son personnel extrêmement 
qualifié. 

•	La médecine régénérative a mené à des traitements 
curatifs pour les maladies chroniques et autres et à une 
amélioration sans précédent des résultats pour la santé, 
au bénéfice à la fois des patients et du système de santé.

•	Les changements intervenus comprennent la fourniture 
de médicaments et de thérapies cellulaires de médecine 
régénérative tout nouveaux et accessibles à tous.  

Les participants ont ensuite cherché à définir les possibilités 
de réaliser cette vision. Pour cela, ils ont suivi un processus 
en deux étapes. Durant la première étape, ils ont cerné 
les possibilités touchant la recherche-développement 
canadienne et les essais cliniques (c.-à-d. mise au point 
et application clinique) au Canada, alors que durant 
la deuxième, ils ont cerné les possibilités relatives à la 
préparation du Canada à adopter des thérapies de médecine 
régénérative (c.-à-d. habilitation et adoption). Les possibilités 
recensées en matière de mise au point et d'application ont en 
grande partie trait au financement et à l’infrastructure et sont 
partiellement entre les mains du milieu de la recherche. En 
revanche, les possibilités concernant l’habilitation et l’adoption 
demandent un changement politique et structurel, pour 
lequel les responsabilités sont considérablement dispersées 
entre les gouvernements et divers autres intervenants au 
Canada. Ces deux ensembles de possibilités ont été subdivisés 
en deux : celles qui pourraient être exploitées dans les 
une à deux prochaines années et avoir des répercussions 
immédiates et celles touchant le long terme, qui pourraient 
être exploitées dans les trois à cinq prochaines années. 
L’examen des possibilités ci-dessous est étayé par un examen 
des publications.

3.1 Possibilités

3.1.1	 Possibilités	en	matière	de	mise	au	point	et	
d’application	:	court	terme	(1	à	2 ans)

Coordination du mécanisme d’harmonisation des 
efforts dans l’ensemble de la communauté 
canadienne de la médecine régénérative 
Les participants à l’atelier ont expliqué qu’actuellement, 
la coordination entre les principales initiatives de 
médecine régénérative au Canada, et entre ces initiatives 
et les travaux des organismes de promotion comme la 
Fondation canadienne des cellules souches et les organismes 
de bienfaisance en santé, est uniquement informelle. Il 
est possible de formaliser ces efforts, et de faire en sorte 
que l’ensemble du milieu de la médecine régénérative 
parle d’une même voix et développe une vision et une 
approche communes. Le mécanisme de coordination ne 
doit pas être conçu à partir de zéro, mais plutôt s’appuyer 
sur les forces et la coopération des initiatives de médecine 
régénérative existantes au Canada. Les participants ont 
suggéré que cette coordination soit confiée à la communauté 
de la recherche et qu’elle mobilise tous les intervenants 
en médecine régénérative concernés, notamment les 
patients, les cliniciens, les organismes de réglementation, 
les entreprises biotechnologiques, les sociétés de capital 
de risque, les chercheurs et les organismes de bienfaisance 
en santé. Chaque groupe est un élément essentiel de la 
communauté et l’intégration de leur point de vue, de leur 
expérience et de leur expertise renforcerait le domaine 
au complet. Les discussions de l’atelier ont jeté les bases 
d’une coordination améliorée et nombre d’intervenants se 
sont déjà lancés dans de nouveaux efforts de collaboration. 

Il est également possible de formaliser la coordination entre 
les groupes de financement actifs afin que le soutien soit 
fourni à l’entièreté de la filière de la médecine régénérative : 
de la recherche-développement préliminaire à l’adoption, 
en passant par la mise en application. Actuellement, le 
financement est offert au coup par coup et ne tient pas 
toujours compte de l’ensemble de la filière.

Coordination nationale entre les sites d’essais 
cliniques de médecine régénérative
Les sites d’essais cliniques au Canada pourraient améliorer 
leur fonctionnement et ne pas répéter les erreurs des 
autres par une coordination nationale plus approfondie 
permettant le partage des meilleures pratiques en matière 
de financement, de conception et de recrutement. 
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Récemment, un centre de coordination a ouvert ses portes 
au Canada (le Centre canadien de coordination des essais 
cliniques) grâce à un partenariat entre SoinsSantéCAN, 
Médicaments novateurs Canada et les IRSC (CCCEC, 2016). 
Cependant, ce centre pourrait bénéficier d’une meilleure 
visibilité, d’une publicité accrue et de l’appui constant du 
gouvernement et de la communauté de la recherche en 
médecine régénérative. La coordination pourrait aussi être 
favorisée par l’utilisation de procédures de fonctionnement 
clinique communes, comme celles élaborées par N2 Réseau 
des réseaux (N2 Canada, 2017). La coordination des sites 
d’essais cliniques avec les groupes de patients pourrait 
garantir que les patients sont reliés aux essais appropriés 
et que leur expérience est transmise aux chercheurs pour 
éclairer les futurs essais. Le registre des greffes de cellules 
souches hématopoïétiques de la Société canadienne de 
greffe de cellules souches hématopoïétiques (SCGCSH) 
(encadré 3.1) est un exemple de ce type de coordination. 
Enfin, comme les thérapies de médecine régénérative 
peuvent aussi profiter de nouvelles façons d’aborder les 
essais cliniques, une innovation constante en matière de 
conception de recherche grâce à des programmes comme 
la Stratégie de recherche axée sur les patients de l’Initiative 
sur les essais cliniques novateurs serait également utile 
(IRSC, 2016).

Stratégie de financement à long terme
Il est possible de concevoir une stratégie de financement 
à long terme claire pour assurer la stabilité des principales 
initiatives nationales d’appui et d’encouragement à la 
R-D sur la médecine régénérative au Canada (p. ex. RCS, 
CellCAN et CCMR). Cette stratégie permettrait à ces 
initiatives de se concentrer sur l’innovation et la planification 
à long terme. Elle devrait aussi prévoir la consultation 
d’autres importants groupes d’intervenants du milieu de 
la médecine régénérative, tels que les bailleurs de fonds 
en santé provinciaux, les organismes de promotion et les 
organismes de bienfaisance en santé.

Mesures incitant les entreprises canadiennes à bâtir 
des installations conformes aux BPF au Canada et à 
investir de façon stratégique dans le fonctionnement 
et le développement des installations existantes
Il est possible de bâtir et de soutenir l’infrastructure 
nécessaire pour fournir les matériaux destinés au marché 
canadien et mondial de la médecine régénérative en pleine 
croissance. Des installations conformes aux BPF entièrement 
fonctionnelles et qui fabriquent des produits destinés à 
la communauté de la médecine régénérative pourraient 
injecter de l’argent dans l’économie canadienne, fournir 
des emplois au personnel hautement qualifié et permettre 
aux chercheurs de se fournir en matériaux au Canada. 
Elles pourraient aussi procurer des matériaux au marché 
mondial des cellules souches. Les installations commerciales 
conformes aux BPF compléteraient les installations 
conformes aux BPF axées sur les cellules et les vecteurs 
de CellCAN dans les centres universitaires, lorsqu’il y a 
production de cellules et de tissus (encadré 3.2; la liste 
exhaustive est fournie au tableau 2.2). Un appui soutenu à 
ces installations de transformation cellulaire profiterait aussi 
à la communauté de la médecine régénérative parce qu’il 
assurait leur stabilité et leur fonctionnement continu. Par 
ailleurs, les participants à l’atelier ont relevé qu’il peut être 
nécessaire de bâtir ou d’étendre l’infrastructure conforme 
aux BPF en vue des essais cliniques des phases ultérieures 
ou de la production commerciale, à l’image du Cell and 
Gene Therapy Catapult Manufacturing Centre (Cell and 
Gene Therapy Catapult, n.d.-a).

Encadré 3.1
Société	canadienne	de	greffe	de	cellules	
souches	hématopoïétiques	(SCGCSH)

Le SCGCSH est un organisme multidisciplinaire pancanadien 
qui soutient l’excellence des soins aux patients, la recherche 
et l’éducation relatives aux greffes de cellules souches 
hématopoïétiques. Il gère un registre refermant des données 
cliniques détaillées sur les patients subissant une telle greffe 
au Canada, quel que soit l’endroit où elle s’effectue. Ces 
données renseignent sur les résultats des patients canadiens 
traduisant les bonnes pratiques cliniques, sur la fréquence 
des greffes de cellules souches hématopoïétiques à l’échelle 
nationale (information précieuse pour les planificateurs des 
essais cliniques) et sur la façon dont les greffes sont utilisées 
au pays (information précieuse pour les décideurs). De plus, 
les renseignements contenus dans le registre sont accessibles 
aux chercheurs canadiens des centres participants.

(SCGCSH, 2016)
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3.1.2	 Possibilités	en	matière	de	mise	au	point	et	
d’application	:	long	terme	(3	à	5 ans)

Infrastructure permettant la mise au point de 
thérapies de médecine régénérative canadiennes et 
la conception et l’exécution d’essais cliniques
Le Canada pourrait profiter de l’expansion de 
l’infrastructure nécessaire pour mettre entièrement au point 
des thérapies de médecine régénérative. Cette infrastructure 
comprendrait des installations de fabrication conformes aux 
BPF pouvant produire les matériaux uniques nécessaires 
au développement et à l’application de telles thérapies. De 
plus, les participants à l’atelier ont expliqué que la création 
de banques de cellules — à l’image de celles existant en 
Suède, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, en Californie et en 
Australie — donnerait aux chercheurs accès à une grande 
quantité de cellules de qualité malades et saines. À plus 
petite échelle, des banques de cellules plus spécifiques, 
comme la Banque de cellules leucémiques du Québec, 
peuvent aider certains champs de recherche (p. ex. cancer 
du sang) (BCLQ, s.d.). Des sites d’essais cliniques dotés de 
l’infrastructure spécialisée complète nécessaire pour des 
essais de produits innovants maximiseraient l’efficacité 
et permettraient l’apprentissage en groupe (comme le 
font les accélérateurs et incubateurs). Cette infrastructure 
pourrait tirer parti des réseaux canadiens existants (p. ex. 
ceux établis par l’entremise de CellCAN) et des centres de 
recherche de soutien (p. ex. ceux fondés dans le cadre de 
l’initiative Medicine by Design à l’Université de Toronto). 

Dans certains cas, il peut être possible d’intégrer les soins 
cliniques aux patients subissant des thérapies de médecine 
régénérative dans les systèmes de santé (p. ex. ressources 
cliniques ou à l’intention des hospitalisés) en exploitant 
l’infrastructure des programmes de greffe de cellules souches 
hématopoïétiques. 

Les centres spécialisés du California Institute for 
Regenerative Medicine (CIRM) constituent un exemple 
du type d’infrastructure accélérant la transformation (CIRM, 
2016). Son centre de transformation est doté de la capacité 
de se coordonner avec la FDA pour faciliter le dépôt des 
exigences relatives aux essais précliniques et pour élaborer 
des processus de fabrication de cellules conformes aux 
BPF. En outre, le CIRM héberge un centre d’accélération 
apte à accueillir des essais cliniques multicentres 
nationaux et internationaux en un même endroit. Ce 
centre d’accélération comprend les services logistiques, 
opérationnels et consultatifs permettant d’accélérer 
l’examen réglementaire. Le CIRM vise à coordonner ces 
deux programmes et l’actuel programme Alpha Clinic 
(CIRM, 2016), trois cliniques axées sur les cellules souches 
situées dans des centres médicaux californiens (CIRM, 2015). 

Stratégies de financement prévisibles, notamment un 
soutien stable à la technologie des plates-formes, à 
l’infrastructure et aux essais cliniques préliminaires
Un financement prévisible de l’infrastructure canadienne de 
médecine régénérative (p. ex. centres conformes aux BPF 
et sites d’essais cliniques) pourrait apporter de la constance 
à la communauté, et lui permettre ainsi de planifier à long 
terme et de se concentrer sur l’innovation. Un financement 
stable permettrait de payer les importants coûts quotidiens 
de l’infrastructure de médecine régénérative, notamment 
pour l’entretien de l’équipement et des installations (p. ex. 
l’essentiel nettoyage des salles de fabrication) et pour 
l’emploi permanent de personnes hautement qualifiées. 
Des stratégies de financement prévisibles pourraient aussi 
garantir que les investissements de démarrage ne sont pas 
gaspillés.

Financement à long terme stable pour la recherche 
translationnelle et le soutien
Il est possible de permettre le passage des thérapies de 
médecine régénérative les plus prometteuses de la dernière 
phase des essais précliniques à la première phase des 
essais cliniques grâce à un soutien ciblé de la recherche 
translationnelle (ce que font actuellement le RCS et 
l’OIRM). Plusieurs thérapies de médecine régénérative 
prometteuses sont en cours de mise au point au Canada 
(encadré 2.1), et un financement translationnel ciblé 
permettrait de s’assurer que les thérapies qui s’avèrent 

Encadré 3.2
À	l’intérieur	d’un	centre	conforme	aux	BPF

Le Philip S. Orsino Cell Therapy Facility, qui fait partie du Réseau 
universitaire de santé, offre des capacités de transformation 
cellulaire et tissulaire conformes aux BPF et sert aux essais 
cliniques menés par des chercheurs, à la transformation de 
la moelle osseuse et à un ensemble de fins commerciales et 
universitaires externes. Situé au Princess Margaret Cancer 
Centre à Toronto, le centre dispose de 2 900 pieds carrés et 
comprend cinq salles blanches indépendantes. Chacune de 
ces salles est munie d’une enceinte de sécurité biologique, 
d’incubateurs, de réfrigérateurs, d’équipement de transformation 
cellulaire, de postes de travail informatisés et d’un espace 
de stockage cryogénique. Les conditions du respect des BPF 
sont contrôlées au moyen d’un système de filtrage de l’air 
perfectionné constamment surveillé, tout comme le sont les 
paramètres essentiels du centre (p. ex. nombre de particules 
dans les salles blanches et température des congélateurs). 

(CellCAN, 2016a)
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efficaces se transforment en soins cliniques ou arrivent 
sur le marché. Les participants à l’atelier ont également 
relevé le manque de financement pour le passage aux essais 
cliniques de phase II et III.

D’autres États ont modifié leurs stratégies de financement 
de la médecine régénérative pour encourager la mise au 
point de thérapies issues de la recherche fondamentale. Par 
exemple, le CIRM a récemment délaissé l’approche initiative 
pour l’approche système, dans le but principal de fournir 
un financement continu de façon que les programmes 
puissent passer d’une étape de la mise au point à la suivante 
sans interruption (CIRM, 2016). L’approche système crée 
un continuum de possibilités de R-D et le financement 
prévisible et rapide aboutit à un processus globalement 
plus efficace. Fait important, ce programme n’a pas pu être 
implanté avant que le CIRM dispose de la masse critique de 
chercheurs et de ressources nécessaires pour effectuer la 
mise au point complète de traitements à partir de cellules 
souches (CIRM, 2016).

Mobiliser et soutenir le secteur de  
la médecine régénérative au Canada
Déterminer les goulots d’étranglement qui entravent 
l’innovation en médecine régénérative pourrait conduire 
à l’élaboration de stratégies partagées pour les éliminer et 
à la mobilisation d’importants consortiums universitaires et 
industriels. La mise sur pied et le soutien de consortiums 
supplémentaires comme le partenariat CCMR-GE Healthcare 
dans la fabrication avancée (voir la section 2.2) témoignerait 
du leadership du Canada dans le domaine et pourrait 
attirer d’autres entreprises au pays. De plus, l’octroi des 
droits sur quatre produits de STEMCELL Technologies 
par GE Healthcare prouve qu’une entreprise canadienne 
est extrêmement compétitive à l’échelle mondiale dans 
le secteur de la médecine régénérative en évolution (GE 
Healthcare, 2016).

Par ailleurs, il est possible d’appuyer l’industrie canadienne 
et d’attirer des entreprises étrangères au Canada par la 
mise en place de nouveaux mécanismes de financement, 
dont le financement de démarrage destiné aux entreprises 
naissantes, des investissements ciblés en infrastructure 
et le soutien financier visant à atténuer le risque pour 
les investisseurs privés (p. ex. mesures incitatives et 
modifications fiscales et politiques). L’accroissement du 
nombre d’entreprises d’attache en médecine régénérative 
basées au Canada permettrait au pays de rentabiliser les 
investissements dans l’innovation à partir de plusieurs étapes 
de la filière de la médecine régénérative (de la R-D à la 
prestation aux patients, en passant par les essais cliniques, 
la fabrication et la distribution). Le tableau 3.1 illustre des 

exemples d’incitatifs fiscaux pour la R-D et la recherche en 
sciences de la vie actuellement offerts au Canada et dans 
d’autres grands pays de médecine régénérative.

Les participants à l’atelier ont aussi souligné l’importance 
de solides entreprises d’attache canadiennes en médecine 
régénérative. Ces dernières peuvent tirer parti du travail 
de la remarquable entreprise d’outils et de technologie 
STEMCELL Technologies et inclure, par exemple, des 
entreprises qui mettent au point et offrent des thérapies 
fondées sur les concepts de cellules souches. Cela permettrait 
de développer des thérapies prometteuses, de fournir de 
l’emploi à des Canadiens hautement qualifiés et de mener 
à une nouvelle R-D industrielle. Il s’agirait d’entreprises 
entièrement canadiennes, mais aussi d’entreprises étrangères 
dont le siège social se trouve au Canada ou qui y mènent 
des activités (comme dans le cas de BlueRock Therapeutics, 
issue de l’investissement récemment effectué par Bayer 
AG et Versant Ventures). Des entreprises de partout dans 
le monde ont déjà démontré leur désir de tirer profit des 
connaissances en R-D canadiennes. Par exemple, Tim Kieffer 
de l’Université de Colombie-Britannique entretient une 
remarquable collaboration avec la société américaine Viacyte, 
pour laquelle il intervient comme conseiller scientifique 
(FCCS, 2014).

Équipes de recherche sur des maladies ciblées
Il est possible de soutenir de façon accrue les équipes de 
recherche sur les maladies, comme celles financées par 
le RCS, ThéCell et l’OIRM (OIRM, 2016a; RCS, 2016c; 
ThéCell, 2016a). Ces équipes doivent inclure des cliniciens, 
des chercheurs en recherche fondamentale, des spécialistes 
des répercussions éthiques, juridiques et sociales et d’autres 
personnes hautement qualifiées travaillant à la conception 
de thérapies ciblées dans des secteurs correspondant déjà 
à des forces du Canada (OIRM, 2016a; RCS, 2016c) et 
qui ne font pas l’objet d’intenses recherches de la part 
de nombreuses équipes dans le monde. Les thérapies 
ciblées pourraient aussi être celles qui présentent les plus 
grandes promesses de faisabilité et d’économie de mise 
en application. Cependant, le financement actuel n’est 
pas suffisant pour appuyer toutes les équipes qui devraient 
l’être selon un examen externe par des pairs et il n’est pas 
axé sur le long terme. Ces équipes pourraient être aidées 
par des politiques réglementaires uniques qui encouragent 
la recherche sur des maladies ciblées et les traitements 
offrant le meilleur potentiel. Un exemple de politique 
réglementaire ciblée est les examens prioritaires de la FDA 
aux États-Unis, qui sont conçus pour encourager les thérapies 
visant les maladies négligées ou les maladies touchant plus 
particulièrement certaines sous-populations et qui suivent 
alors un processus accéléré (Ridley, 2017).
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Faire croître la capacité humaine et soutenir  
les nouveaux chercheurs
Il est essentiel au succès de la médecine régénérative au 
Canada de disposer de personnes détenant les compétences 
appropriées. Le financement visant la capacité humaine qui 
cible l’ensemble de la filière de la médecine régénérative 
devrait inclure la recherche translationnelle et appuyer la 
formation du personnel hautement qualifié dans une variété 
de compétences (p. ex. juridiques ou entrepreneuriales). 
Les participants à l’atelier ont insisté sur le fait que pour 
que le système de formation canadien soit parmi les plus 
performants au monde, il devrait être visionnaire et porter 
sur une multitude d’habiletés dépassant les compétences 
universitaires traditionnelles, en plus de la formation 
polyvalente. Fait important, cette formation polyvalente 
porterait aussi sur la politique et sur les répercussions 
éthiques, juridiques et sociales, lesquelles sont incluses 
dans certaines séances de formation du RCS destinées 
aux assistants (voir, p. ex., RCS, s.d.). Il est possible de 

modifier le système d’éducation canadien pour qu’il 
comprenne des programmes polyvalents formant des 
scientifiques multidisciplinaires capables de mettre au 
point des produits biologiques, des cellules de synthèse 
et des dispositifs hybrides, par exemple, pour constituer 
une nouvelle génération de spécialistes bien outillés pour 
la médecine régénérative multidisciplinaire. Par ailleurs, 
les participants ont expliqué que le soutien aux jeunes 
chercheurs qui arrivent dans ce domaine bénéficierait à la 
communauté canadienne de la médecine régénérative en 
assurant l’exposition à de nouvelles idées qui bousculent 
les scientifiques établis. Globalement, une communauté 
de la médecine régénérative forte et un appui renforcé 
aux nouveaux chercheurs pourraient aider le Canada à 
attirer et à retenir les meilleurs chercheurs et les meilleures 
entreprises du monde entier et à continuer à produire des 
assistants extrêmement recherchés pouvant et désirant 
travailler au Canada. 

Tableau 3.1 
Sélection de mesures incitatives fiscales pour la R-D et la recherche en sciences de la vie dans  
les grands pays de médecine régénérative

Pays Principales mesures incitatives fiscales

Canada •  Crédit d’impôt fédéral de 15 % pour les coûts de R-D admissibles, sauf les dépenses en immobilisation.
•  Les petites entreprises privées sous contrôle canadien ont droit à un crédit d’impôt l’investissement remboursable de 35 %.
•  Crédits d’impôt également offerts par les provinces.

Royaume-Uni •  Les PME ont droit à une super déduction de 230 %. De plus, si une PME enregistre des pertes, un crédit de trésorerie, égal au 
maximum à 33,35 % des dépenses admissibles, est aussi offert. 

•  Les grandes entreprises peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 11 %.
•  Un régime incitatif relatif à la propriété intellectuelle permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition réduit 

(10 %) sur les revenus attribuables à une technologie brevetée. 

Japon •  Crédit d’impôt de 12 % sur les dépenses totales en R-D pour les PME et de 8 à 10 % pour les autres entreprises.
•  Crédits d’impôt de 20 à 30 % pour les coûts reliés à la recherche collaborative avec des instituts de R-D.
•  Crédits supplémentaires de 5 à 30 % en cas d’augmentation des dépenses de recherche admissibles par rapport aux années 

précédentes.

Australie •  Crédit d’impôt remboursable de 45 % sur les dépenses admissibles des PME (recettes inférieures à 20 M$ AU). Crédit de 
40 % pour les autres entités admissibles.

•  Crédit d’impôt remboursable d’un montant égal à 45 % des dépenses de R-D admissibles offert aux PME (mais ces dépenses 
ne sont pas déductibles).

Israël •  Taux d’imposition réduit pour les entreprises dans le cadre du programme d’impôt de remplacement, à 9 ou 16 % selon le 
secteur de développement. 

•  Les grandes multinationales peuvent profiter d’un programme stratégique qui leur offre un taux d’imposition réduit à la 
condition qu’elles investissent un montant minimal en R-D et qu’elles embauchent un nombre minimal d’employés.

États-Unis •  Les contribuables ont le choix entre un crédit d’impôt à la recherche classique et un crédit simplifié de remplacement. Le 
crédit d’impôt à la recherche classique est égal à 20 % des dépenses de recherche admissibles au-dessus d’un certain seuil. 
Le crédit simplifié de remplacement correspond est de 14 % sur les dépenses de recherche admissibles supérieures de 50 % 
de la moyenne des trois années précédentes.

•  Il existe également une variété de crédits et de mesures incitatives locaux et d’État, ainsi que des subventions particulières de 
soutien à la commercialisation des technologies pour les petites entreprises (voir l’encadré 3.3 pour en savoir plus).

Source : Deloitte, 2015
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3.1.3	 Possibilités	d’habilitation	et	d’adoption	:		
court	terme	(1	à	2	ans)

Incorporer les évaluations économiques de la santé 
dans la recherche translationnelle pour garantir  
la poursuite de thérapies faisables et pratiques
Pour les participants à l’atelier, les évaluations économiques 
de la santé judicieuses constituent des outils d’aide à la 
prise de décision en matière d’adoption et d’investissement 
(p. ex. pour les payeurs et les sociétés de capital de risque) 
et peuvent être utilisées pour éclairer les décisions de 
R-D. Elles sont déjà exigées par certains bailleurs de fonds 
(p. ex., CCMR et RCS), mais pourraient devenir une norme 
pour tous les projets de recherche translationnelle. Les 
outils nécessaires à ces évaluations devraient aussi être 
facilement accessibles aux chercheurs. On doit également 
parvenir à un consensus sur l’étendue de ces évaluations 
pour s’assurer qu’elles sont toujours utiles aux chercheurs 
et aux bailleurs de fonds.

Enregistrer les essais cliniques canadiens dans  
une base de données publique, interrogeable, 
conviviale et à jour
Actuellement, les chercheurs canadiens peuvent 
volontairement enregistrer leurs essais cliniques dans 
www.clinicaltrials.gov, une base de données de la National 
Library of Medicine des NIH, aux États-Unis. Santé Canada 
gère une base de données qui « n'est pas un registre. Par 
conséquent, elle ne contient pas toute l'information sur 
chaque essai clinique » (Santé Canada, 2016). Comme le 
présente la section 2.2, bien que Santé Canada encourage 
l’inscription à des registres publics comme clinicaltrials.
gov, elle ne l’oblige pas1, ce qui rend difficile de déterminer 
le nombre d’essais cliniques qui ont lieu au pays. Cela 
distingue le Canada des États-Unis, où l’enregistrement à 
clinicaltrials.gov est obligatoire (Clinicaltrials.gov, 2016b). 
Au Royaume-Uni également, l’enregistrement des essais 
cliniques est exigé et l’information sert au Cell and Gene 
Therapy Catapult à publier une base de données annuelle 
des essais cliniques en médecine régénérative (Cell and Gene 
Therapy Catapult, s.d.b; NHS Health Research Authority, 
s.d.). Il est possible de modifier la politique afin d’exiger 
que tous les essais cliniques au Canada soient consignés 
dans un registre facilement interrogeable et pratique. On 
pourrait également lier la base de données sur les essais aux 
mécanismes de communication existants pour informer les 
médecins des nouveaux essais cliniques effectués.

1 Certains organismes de financement canadiens, plus particulièrement 
les trois Conseils, exigent que tous les essais cliniques portant sur des 
humains soient enregistrés dans un registre public (SCRR, 2014).

3.1.4	 Possibilités	d’habilitation	et	d’adoption	:		
long	terme	(3	à	5	ans)

Définir les principales possibilités de répercussions 
transformationnelles des thérapies de médecine 
régénérative au Canada
Un groupe d’experts chargés d’étudier de façon systématique 
et continue (p. ex. trois fois par an) les perspectives 
pourrait définir les possibilités de médecine régénérative 
les plus prometteuses en matière de répercussions 
transformationnelles. Ce groupe pourrait également 
comparer le rendement du Canada par rapport au reste 
du monde. Il devrait être composé de représentants 
d’organismes de réglementation, de cliniciens, de chercheurs 
et de représentants de groupes de patients et d’organismes 
de bienfaisance en santé. Il pourrait créer des modèles 
soutenables d’adoption, de gouvernance et de diffusion des 
thérapies de médecine régénérative en réunissant tous les 
acteurs pertinents. Enfin, il pourrait déterminer les obstacles 
à l’adoption de thérapies de médecine régénérative et 
examiner les répercussions potentielles des changements 
politiques.

Mise sur pied d’un forum d’élaboration de politiques 
axé sur la coordination des cadres réglementaires et 
de remboursement
Une faiblesse du Canada est l’absence d’harmonisation 
entre la réglementation concernant les décisions prises à 
l’échelle fédérale au sujet de l’innocuité et de l’efficacité des 
thérapies et le remboursement, pour lesquelles les décisions 
s’effectuent à l’échelle provinciale (c.-à-d. systèmes publics 
de santé). Coordonner la prise de décision relative au 
remboursement dans les provinces et territoires canadiens 
pourrait simplifier les demandes de remboursement des 
entreprises introduisant de nouvelles thérapies. Une telle 
harmonisation pourrait améliorer l’uniformité de l’accès au 
pays (p. ex. garantir qu’une thérapie couverte en Ontario 
l’est aussi en Nouvelle-Écosse). Mettre sur pied un forum 
d’élaboration de politiques axé sur l’harmonisation des 
cadres réglementaires et de remboursement pourrait aider 
à corriger cette faiblesse canadienne. 

Une agence susceptible de faciliter la coordination des 
décisions de remboursement entre les provinces et les 
territoires est l’ACMTS, un organisme à but non lucratif 
indépendant dont l’objectif est d’éclairer les politiques 
en matière de santé en procurant des données probantes 
objectives sur les médicaments et les dispositifs médicaux 
(ACMTS, 2017). À cet égard, l’ACMTS pourrait donner 
aux organes décisionnels au Canada accès aux mêmes 
renseignements sur toutes les thérapies de médecine 
régénérative. Soutenir l’ACMTS et veiller à ce qu’il ait le 
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mandat et l’expertise nécessaires pour prêter assistance en 
médecine régénérative pourrait renforcer la préparation 
du Canada à cette médecine.

Le forum d’élaboration de politiques pourrait aussi résoudre 
ce problème en produisant des politiques officialisant la 
position du Canada au sujet des approbations réglementaires 
conditionnelles. La première étape du processus consisterait 
à classer les produits cellulaires dans une catégorie distincte. 
À long terme, l’élimination de l’incertitude touchant ce type 
d’approbation encouragerait les entreprises à introduire sur 
le marché canadien des thérapies de médecine régénérative 
prometteuses plus tôt dans leur développement.

Envisager une politique en vertu de laquelle  
les coûts des soins cliniques reliés aux essais  
cliniques sont payés par le système de santé
Si les coûts d’un nouveau traitement à l’étape des essais sont 
assumés par le bailleur de fonds de ces derniers, les actes 
qui les accompagnent (p. ex. IRM, soins actifs) pourraient 
être payés par le système de santé, puisque celui-ci couvre 
les actes destinés aux patients qui reçoivent des traitements 
établis. Si les systèmes de santé canadiens devaient envisager 
de rembourser une partie des coûts des essais cliniques, la 
consultation des intervenants concernés (dont les groupes 
de patients, les organismes de bienfaisance en santé et le 
grand public) serait nécessaire.

Nouer le dialogue avec la population en ciblant  
les regroupements de patients, les organismes  
de bienfaisance en santé et les groupes  
de professionnels de la santé
Le grand public est le principal groupe de personnes 
susceptibles de bénéficier de la médecine régénérative 
grâce à un système de santé plus efficace produisant 
de meilleurs résultats sur la santé. Faire en sorte que la 
population — et en particulier, les patients — soit informée 
des bienfaits potentiels de la médecine régénérative, et des 
défis à surmonter, pourrait accroître l’acceptation publique. 
Les organismes de bienfaisance en santé et les groupes 
de patients peuvent grandement éclairer et améliorer la 
recherche tout en augmentant la participation aux essais 
cliniques et les dons des matériaux biologiques nécessaires 
(p. ex. les tissus). La communication avec le public fait 
d’ailleurs partie du mandat de bon nombre des réseaux 
de médecine régénérative au Canada. Par exemple, le 
RCS et Parlons science agissent en partenariat au sein de 
StemCellTalks, une initiative de sensibilisation qui facilite 
le partage d’information entre les chercheurs universitaires 
et les élèves du secondaire au sujet des cellules souches 
(CurioCité, 2017).

Mesures incitatives fiscales encourageant  
les partenariats entre l’industrie et l’université
Encourager les investissements et les partenariats privés 
pourrait jouer un précieux rôle dans l’amélioration de la 
préparation du Canada à la médecine régénérative. L’Irlande 
et les États-Unis ont instauré des mesures politiques qui 
assurent le financement direct de la recherche (encadré 3.3), 
mais seulement si les chercheurs forment des partenariats 
avec des entreprises privées. Ce type de mesures et les 
équipes industrie-université qu’elles produisent peuvent 
favoriser l’innovation et permettre la commercialisation 
des résultats de la recherche.

Encadré 3.3
Programmes	favorisant	l’investissement	
public-privé	en	Irlande	et	aux	États-Unis

Le Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM), un 
organisme de Science Foundation Ireland (SFI), regroupe des 
experts du milieu universitaire, industriel et de la pratique 
clinique qui collaborent à la conception de dispositifs médicaux 
intelligents de nouvelle génération (SFI, 2016). Soutenu par 
des fonds de 41,3 millions d’euros provenant de SFI et de 
l’industrie, le CÚRAM compte plus de 150 chercheurs qui 
conçoivent et fabriquent des dispositifs médicaux et des 
implants capables de réagir à l’environnement même du corps. 
Il possède 6 partenaires universitaires et plus de 24 partenaires 
industriels, dont des sociétés irlandaises et des multinationales. 
Le CÚRAM appuie également le développement de produits 
et la formation d’entreprises dérivées (SFI, 2016).

Aux États-Unis, les programmes Small Business Innovation 
Research (SBIR) et Small Business Technology Transfer (STTR) 
du NIH sont deux des plus gros fournisseurs de capital pour la 
commercialisation initiale de la technologie (NIH, 2016). Ces 
deux programmes aident les petites entreprises détenues et 
exploitées par des Américains à effectuer de la R-D fédérale 
offrant de fortes probabilités de commercialisation. En 2016, 
SBIR et STTR ont prévu d’investir plus de 870 millions de 
dollars US dans des entreprises de santé et de sciences de la 
vie cherchant à concevoir des technologies innovantes pour 
améliorer la santé. SBIR assure le financement des petites 
entreprises en démarrage qui travaillent à la commercialisation 
de technologies biomédicales novatrices et les aide à participer 
à la R-D fédérale, à mettre au point de nouvelles technologies 
et à créer des emplois. Si STTR ressemble à SBIR, il exige par 
contre que les entreprises aient une collaboration formelle 
avec un institut de recherche qui en est à la phase I ou II des 
essais cliniques (NIH, 2016).
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3.2 ConClusions

S’appuyant sur une vision de ce que représenterait le succès 
en médecine régénérative, les participants à l’atelier ont 
cerné plusieurs possibilités d’accélérer les progrès du Canada 
dans ce domaine en exploitant ses forces et en corrigeant ses 
faiblesses. Ils ont relevé que la communauté de la recherche 
en médecine régénérative est déterminée à réussir et ont 
convenu qu’elle peut prendre des mesures immédiates pour 
améliorer la coordination. Ils ont également souligné que 
pour disposer d’un plan exhaustif de mise au point et de 
mise en application des thérapies de médecine régénérative 
dans les systèmes de santé, il est nécessaire que les systèmes 

de santé provinciaux, les groupes de fournisseurs de soins 
de santé, les organismes de promotion, les organismes 
de bienfaisance en santé et les patients se consultent et 
collaborent. Ce dialogue doit être permanent parce que 
de nouvelles thérapies sont constamment découvertes, 
testées et mises en œuvre en milieu clinique. Enfin, les 
participants ont fait remarquer qu’au Canada, le cadre 
du financement de la médecine régénérative possède des 
composantes fédérales et provinciales et qu’une stratégie de 
financement prévisible et complète — de la recherche axée 
sur la découverte à l’application — exigerait la coordination 
entre les bailleurs de fonds.
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4

Conclusions
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4 Conclusions

Le domaine de la médecine régénérative au Canada repose 
sur une solide recherche fondamentale; James Till et Ernest 
McCulloch, de l’Ontario Cancer Institute à Toronto, ont 
découvert les cellules souches et les chercheurs canadiens 
continuent à être à l’avant-plan de la recherche axée sur 
la découverte. Le leadership du Canada en médecine 
régénérative s’appuie sur des organismes nationaux, comme 
le RCS, le CCMR, le CDRD et CellCAN, et des réseaux 
provinciaux, tels que l’OIRM (Ontario) ThéCell (Québec). 
Ces organismes ont stimulé la médecine régénérative au 
Canada en favorisant la collaboration et les partenariats 
nationaux et internationaux, en soutenant la recherche 
de grande qualité et en promouvant la sensibilisation de la 
population. L’appui est également assuré par la Fondation 
canadienne des cellules souches et divers organismes de 
bienfaisance en santé. Globalement, le Canada dispose de 
l’infrastructure et des réseaux de recherche pour continuer 
à exceller dans le domaine. L’intensification de ce succès et 
la croissance du domaine dépendront d’un investissement 
permanent, stable et stratégique et de l’exploitation 
maximale des ressources existantes.

Si le Canada possède une longue tradition d’excellence 
en recherche axée sur la découverte dans le champ de la 
médecine régénérative, il pourrait devenir un chef de file 
de l’application des découvertes dans le milieu clinique et 
industriel. Cette possibilité a été prouvée par la réussite de 
STEMCELL Technologies et par la fondation du CCMR et du 
CDRD. Le récent investissement de 225 millions de dollars 
US réalisé par Bayer AG et Versant Ventures pour la création 
de BlueRock Therapeutics, une entreprise de médecine 
régénérative située à Toronto (Bayer, 2016), montre que 
pour des investisseurs étrangers, le Canada est prêt à mener 
la nouvelle vague de développements thérapeutiques dans 
ce domaine. Exploiter cet élan et continuer à favoriser les 
investissements nationaux et étrangers pour créer une 
industrie de la médecine régénérative forte constituera 
une étape importante pour asseoir le succès. 

Il est clair que la communauté canadienne de la médecine 
régénérative excelle en partie en raison de la prépondérance 
qu’elle accorde à la collaboration, mais il est nécessaire 
d’assurer une meilleure communication entre les 
intervenants. Par exemple, la coordination des efforts 
au sein de la communauté permettrait aux chercheurs 
canadiens d’envergure internationale, aux réseaux de 
collaboration, aux cliniciens, aux professionnels de la santé, 
aux organismes de remboursement des soins de santé, aux 
organismes de promotion et aux organismes de bienfaisance 
en santé — ainsi qu’aux patients — de s’unir autour d’une 
vision commune du futur succès. De plus, une stratégie de 
financement à long terme, élaborée en consultation avec 
tous les intervenants, apporterait de la stabilité aux initiatives 
nationales d’appui à la R-D dans l’ensemble de la filière de la 
médecine régénérative (transformation et commercialisation 
comprises) et permettrait à ces organismes de se concentrer 
sur l’innovation et la planification à long terme. En 
outre, une meilleure coordination entre les organismes 
de réglementation (qui prennent les décisions relatives 
à l’innocuité et à l’efficacité à l’échelle fédérale) et les 
organismes de remboursement (qui prennent les décisions 
sur les thérapies à rembourser à l’échelle provinciale) 
pourrait faire en sorte que tous les Canadiens ont un accès 
égal à des thérapies de médecine régénérative sécuritaires 
et efficaces. 

En conclusion, le Canada a la possibilité d’exploiter ses 
forces en médecine régénérative pour offrir d’autres 
bénéfices aux patients, aux systèmes de santé et à l’économie 
dans son ensemble. Les thérapies de médecine régénérative 
efficaces peuvent améliorer les résultats pour les patients 
en ouvrant la porte à de nouveaux traitements, voire à 
la guérison, pour nombre de maladies chroniques et de 
troubles génétiques. La mise au point et la fabrication de 
nouvelles thérapies permettraient de bâtir une industrie 
pouvant réduire les coûts de traitement pour certaines 
maladies, créer des emplois pour le personnel hautement 
qualifié et injecter de l’argent dans l’économie.
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Appendice A    Analyse bibliométrique

Le présent appendice présente une analyse bibliométrique 
de la recherche sur les cellules souches, des sous-disciplines 
propres à la médecine régénérative et des essais cliniques 
effectués par les chercheurs dans les instituts canadiens. Si 
les données bibliométriques peuvent fournir de précieux 
renseignements sur le rendement de la recherche 
canadienne en médecine régénérative, certains facteurs 
limitent leur utilité. Il s’agit notamment du délai entre la 
publication et l’incidence mesurée par les citations ainsi 
que le biais introduit par les chiffres mondiaux en raison 
de la prédominance de la Chine et des États-Unis dans ce 
domaine. De plus, l’analyse bibliométrique de la recherche 
translationnelle est entravée par le fait que l’enregistrement 
des essais cliniques n’est pas obligatoire au Canada et ne peut 
pas servir à étudier convenablement la commercialisation. 
Par conséquent, les constats bibliométriques exposés dans 
cet appendice et dans le rapport ne doivent être considérés 
que comme une des multiples sources de données pour 
l’évaluation des forces et des faiblesses de la recherche sur 
la médecine régénérative au Canada. 

L’analyse bibliométrique présentée au chapitre 2 et ci-
dessous a répertorié les articles de recherche sur les cellules 
souches publiés dans MEDLINE entre 2000 et 2014, puis 
a éliminé ceux qui ne décrivent pas des études (p. ex. les 
revues, éditoriaux et commentaires). Cette recherche portait 
sur les études cliniques. L’analyse ci-dessous se concentre 
sur les articles dont au moins un des auteurs provient d’un 
institut canadien (p. ex. université ou collège, centre de 
recherche ou hôpital) d’après les renseignements sur 
l’affiliation tirés de la base de données Scopus.

A.1 RésultAts

Les chercheurs au Canada ont publié 8 187 articles portant 
sur les cellules souches entre 2000 et 2014 dans l’ensemble du 
continuum translationnel, de la recherche fondamentale à 
la recherche clinique (essais inclus) (figure 2.2). L’incidence 
des articles canadiens, mesurée par le nombre de citations, 
est élevée (voir le chapitre 2 pour en savoir plus). Ces 
résultats sont cohérents avec une comparaison internationale 
des recherches sur les cellules souches réalisée par Science-
Metrix (encadré A.1).

Le nombre de publications par année et par chercheur au 
Canada a constamment augmenté entre 2000 et 2012, année 
après laquelle il s’est maintenu (voir la figure 2.2). Cette 
tendance se vérifie dans toutes les sous-disciplines. Elle est 
cohérente avec les tendances mondiales sur la même période. 
L’absence d’augmentation du nombre d’articles publiés à 
partir de 2013 traduit soit la maturation du domaine soit un 
retard dans l’entrée des articles les plus récents dans Scopus. 

A.1.1 Sous-disciplines de la médecine régénérative  
Comme pour tous les champs biomédicaux, l’application 
clinique s’appuie sur la recherche fondamentale et sur la 
recherche préclinique. Comme l’examine le chapitre 2, si le 
Canada continue à afficher des forces dans la recherche sur 
les cellules souches, la mise en application s’est intensifiée 
depuis 2008–2009 dans (1) la recherche clinique sur les 
cellules souches; (2) la recherche sur les médicaments axée 
sur la découverte qui utilise ou cible les cellules souches; 
et (3) l’ingénierie cellulaire et tissulaire (figure 2.2). Le 
tableau A.1 résume le nombre de citations en général et le 
nombre d’articles cités plus de 100 fois pour l’ensemble de 
la recherche sur les cellules souches et pour tous les sous-
domaines. Cependant, il s’agit là de mesures de substitution 
de la qualité, qui sont limitées par le fait que différents 
domaines suivent différents modèles de citation; c’est 
particulièrement le cas entre les disciplines de l’ingénierie 
et la recherche clinique et fondamentale. Les chiffres ne 
sont donc pas directement comparables.

Le lieu géographique des coauteurs pour chaque sous-
discipline et pour la recherche sur les cellules souches 
en général est similaire (figures A.1 et A.2, et figure 2.1, 
respectivement).

Encadré A.1
Analyse de la recherche mondiale sur  
les cellules souches

L’analyse comparative des articles de recherche internationaux 
portant sur les cellules souches, et publiés entre 2010 et 2014, 
effectuée par Science-Metrix dans l’ensemble du continuum 
translationnel a révélé que l’incidence de la recherche 
canadienne est comparable à celle de la recherche effectuée 
au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suède et en 
Australie. Ces pays disposent d’un soutien à la recherche 
biomédicale d’une force et d’une étendue semblables, ils ont 
en plus des programmes ciblant la médecine régénérative. 
Les pays dont le nombre de publications de recherche sur 
les cellules souches est comparable sont le Japon, la Corée 
du Sud, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. 
Autrement dit, la production des chercheurs au Canada est 
équivalente sur le plan quantitatif et supérieure sur le plan 
qualitatif à la production des chercheurs au Japon et en Corée 
du Sud, même si ces pays se consacrent particulièrement à la 
médecine régénérative.
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Tableau A.1 
Caractéristiques des publications canadiennes sur les cellules souches, publiées entre 2000 et 2014

Nombre de 
publications

Nombre de coauteurs
Nombre de citations 

(plage)

Nombre d’articles 
cités + de 100 fois  

(% d’articles)

Ensemble de la recherche sur  
les cellules souches* 8 187 32 742

126 430  
(0–63)

861  
(10,3)

Recherche sur les médicaments axée sur  
la découverte utilisant ou ciblant  
les cellules souches

864 6 157
23 842  

(0–1006)
82  

(9,5)

Recherche sur l’ingénierie cellulaire et 
tissulaire 1 097 5 637

14 384  
(0–591)

78  
(7,1)

* Inclut la recherche sur les cellules souches et la recherche clinique sur les cellules souches.
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Figure A.1 
Emplacement des auteurs des articles sur les découvertes de médicaments utilisant ou ciblant les cellules souches dont au moins un des 
auteurs est canadien
Emplacement de tous les auteurs des 864 articles sur les découvertes de médicaments utilisant ou ciblant les cellules souches publiés entre 2000 et 2014 
dont au moins un des auteurs provient d’un institut canadien.
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Figure A.2 
Emplacement des auteurs d’articles sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire dont au moins un des auteurs est canadien
Emplacement de tous les auteurs des 1 097 articles sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire publiés entre 2000 et 2014 dont au moins un des auteurs provient 
d’un institut canadien.
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A.2  Méthodes

A.2.1 Recherches sur les publications
Quatre ensembles de données ont été créés en vue de 
l’analyse bibliométrique au moyen des algorithmes détaillés 
à la section A.3. Les termes de recherche ont été établis 
en collaboration avec des experts du domaine. Toutes les 
recherches ont été effectuées entre le 10 et le 30 novembre 
2016 dans la collection de bases de données Ovid, qui 
permet les requêtes complexes : « Epub Ahead of Print, 
In-Process et Other Non-Indexed Citations, Ovid Medline 
(R) Daily and Ovid MELINE(R) 1946 to Present ». Ces 
quatre ensembles de données sont les suivants :

1. Recherche sur les cellules souches (toutes les étapes 
de la transition, de la recherche fondamentale à la 
recherche clinique);

2. Recherche clinique sur les cellules souches (recherche sur 
les cellules souches avec application de filtres cliniques);

3. Recherche sur les médicaments axée sur la découverte 
utilisant ou ciblant les cellules souches (recherche sur 
les cellules souches combinée à des synonymes de la 
recherche sur les médicaments axée sur la découverte);

4. Recherche sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire.

A.2.2  Récupération des enregistrements  
de publication

Chaque ensemble d’enregistrements de publication de 
MEDLINE a été exporté d’Ovid par groupes de 1 000 
en format XML. Les fichiers ont ensuite été analysés à 
l’aide d’un analyseur syntaxique XML à CSV sur mesure 
et regroupés dans un fichier CSV. Ce dernier a été à son 
tour importé dans MySQL pour y être stocké et interrogé. 
Ensuite la colonne Unique Identifier de chaque ensemble 
d’enregistrements a été convertie en chaîne de recherche 
pour être utilisée dans la base de données bibliométrique, 
Scopus (Elsevier). La colonne Unique Identifier de 
MEDLINE correspond à la colonne PubMed ID de Scopus. 
Scopus a été interrogée au moyen de la chaîne de recherche 
PubMed ID pour chacun des quatre ensembles de données. 
Tous les enregistrements Scopus ont été téléchargés, analysés 
syntaxiquement et importés dans MySQL pour y être stockés 
et interrogés. La taille des ensembles de données qui en a 
résulté est la suivante; les différences indiquent le nombre 
d’enregistrements perdus dans la conversion de MEDLINE 
à Scopus : 

1. Recherche sur les cellules souches (n=212 388); Scopus 
(n=170 964) (interrogée le 10 novembre 2016);

2. Recherche clinique sur les cellules souches : MEDLINE 
(n=68 397); Scopus (n=42 581) (interrogée le 10 novembre 
2016);

3. Recherche sur les médicaments axée sur la découverte : 
MEDLINE (n=32 339); Scopus (n=34 145) (interrogée 
le 30 novembre 2016);

4. Recherche sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire : 
MEDLINE (n=36 707); Scopus (n=34 145) (interrogée 
le 30 novembre 2016).

Chacun des ensembles de données a ensuite été filtré par 
affiliation de l’auteur — le champ relatif à l’affiliation 
de Scopus correspondant contenait « Canada ». La plage 
de dates a été limitée à 2000–2014 pour tenir compte du 
retard apparent dans l’indexation des enregistrements 
dans MEDLINE, puis dans Scopus. Chaque ensemble de 
données a été ensuite filtré selon le type d’article pour 
exclure les éditoriaux, revues et autres articles d’opinion. 
L’interrogation a porté sur la recherche empirique et donc, 
les seuls types d’articles inclus étaient ceux traitant d’études 
cliniques, d’essais cliniques, d’études comparatives, d’études 
d’observation et d’essais contrôlés randomisés, les articles 
corrigés et republiés et les articles de revue. 

L’application de ces restrictions a produit les nombres 
d’enregistrements suivants : 

1.  Recherche sur les cellules souches : 8 187 enregistrements;
2. Recherche clinique sur les cellules souches : 

1 563 enregistrements;
3.  Recherche sur les médicaments axée sur la découverte : 

864 enregistrements;
4.  Recherche sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire : 

425 enregistrements.

A.2.3  Désambiguïsation du nom de l’auteur
Chacun des quatre ensembles de données a été 
analysé syntaxiquement au moyen d’un programme de 
désambiguïsation auteur-nom reposant sur le champ de 
données Author Identifier de Scopus.

A.2.4 Géopositionnement des auteurs
Pour chaque auteur, le champ relatif à l’adresse de l’auteur 
de Scopus a subi une analyse syntaxique selon le pays, 
l’État/la province et le code postal. Les résultats ont été 
comparés aux codes Zip et aux États des États-Unis, aux 
codes postaux et aux provinces canadiens et aux données 
sur les pays du monde pour déterminer les latitudes et 
les longitudes précises par importation des données sur 
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l’emplacement de l’auteur dans un site Web CSV à KML 
(www.mapsdata.co.uk), qui a produit un fichier KML des 
coordonnées géographiques.

Le fichier KML issu des données sur l’emplacement de 
l’auteur a ensuite été importé dans ArcGIS Desktop 10.0 
(2011, Environmental Systems Research Institute), lequel 
a servi à produire des cartes de l’emplacement des auteurs. 

A.2.5 Analyse des termes de MeSH  
(Medical Subject Headings)

MeSH est la source de vocabulaire contrôlé de la 
National Library of Medicine (États-Unis). Elle fournit 
une terminologie structurée hiérarchiquement en vue de 
l’indexation et du catalogage de l’information biomédicale 
dans les bases de données de cette bibliothèque, comme 
MEDLINE/PubMed. Les termes MeSH ont été utilisés 
dans les outils d’interrogation des bases de données (voir 
la section A.3).

A.2.6 Citations
Le nombre de citations a été tiré du champ relatif aux 
citations de Scopus.

A.3 AlgoRithMes de ReCheRChe

1. Recherche sur les cellules souches (toutes les étapes de 
la transition, de la recherche fondamentale à la recherche 
clinique)

1.  1.  Stem Cells/ 
2.  2.  exp Cellular Reprogramming/ 
3.  3.  exp Cord Blood Stem Cell Transplantation/ 
4.  4.  exp Embryoid Bodies/ 
5.  5.  exp Hematopoiesis/ 
6.  6.  exp Hematopoietic Cell Growth Factors/ 
7.  7.  exp Hematopoietic Stem Cell Mobilization/ 
8.  8.  exp Hematopoietic Stem Cell Transplantation/ 
9.  9.  exp Mesenchymal Stem Cell Transplantation/ 
10.  10.  exp Muscle Development/ 
11.  11.  exp Neurogenesis/ 
12.  12.  exp Peripheral Blood Stem Cell Transplantation/ 
13.  13.  exp Stem Cell Factor/ 
14.  14.  exp Stem Cell Niche/ 
15.  15.  exp Stem Cell Research/ 
16.  16.  exp Stem Cell Transplantation/ 
17.  17.  exp Tumour Stem Cell Assay/ 
18.  18.  exp Wharton Jelly/ 
19.  19.  neurogenesis.ab. or neurogenesis.ti. 
20.  20.  progenitor cell*.ab. or progenitor cell*.ti. 
21.  21.  stem cell*.ab. or stem cell*.ti. 
22.  22.  1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 

11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 
20 or 21 

2. Recherche clinique sur les cellules souches (recherche 
sur les cellules souches avec application de filtres 
cliniques)

Pour cerner la recherche clinique, nous avons appliqué 
les filtres « cliniques »2 suivants à la recherche dans “1” à: 
(humans and ("therapy (maximizes sensitivity)" or 
"therapy (maximizes specificity)" or "therapy (best 
balance of sensitivity and specificity)")

3. Recherche sur les médicaments axée sur la découverte 
utilisant ou ciblant les cellules souches (recherche sur les 
cellules souches combinée à des synonymes de la recherche 
sur les médicaments axée sur la découverte)

1.  drug.mp. or exp Pharmaceutical Preparations/
2.  exp Chemistry, Pharmaceutical/ or pharmaceutical.

mp. or exp Technology, Pharmaceutical/
3.  biologic.mp. or exp Biological Products/
4.  stem cell.mp. or exp Stem Cells/
5.  1 or 2 or 3 
6.  4 and 5

4. Recherche sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire
1.  exp Cells/
2.  exp Tissues/ 
3.  organ.mp. or exp Organ Transplantation/ or exp Organ 

Culture Techniques/
4.  exp Bioengineering/ or exp Tissue Engineering/ 
5.  exp Biomedical Engineering/ 
6.  exp Bioprinting/ 
7.  1 or 2 or 3
8.  exp Cell Engineering/ 
9.  exp Guided Tissue Regeneration/ 
10.  exp Tissue Scaffolds/
11.  (bioengineer* or bio-engineer* or biomaterial* or 

bio-material* or bioprint* or tissue scaffold or cell* 
engineer*).mp. [mp=title, abstract, original title, name 
of substance word, subject heading word, keyword 
heading word, protocol supplementary concept word, 
rare disease supplementary concept word, unique 
identifier]

12.  4 or 5 or 6 or 8 or 9 or 10 or 11
13.  7 and 12

2 Voir https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.
Clinical_Queries_Filters.
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