
COLLABORER  
POUR INNOVER 

  Thérapeutique en santé humaine





COLLABORER POUR INNOVER 
DANS LE DOMAINEDESMÉDICAMENTS
 BIOLOGIQUES ET DES VACCINS
C’est au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine 
(TSH) du CNRC que l’on trouve la plus importante équipe du 
Canada axée sur la recherche-développement de bioproduits. 
Par nos travaux de recherche fondamentale, la découverte de 
nouvelles cibles thérapeutiques et la mise au point de technologies 
perturbatrices transformationnelles, nous favorisons l’innovation 
en entreprise et l’adoption de nouvelles solutions pour les besoins 
de santé publique. Nous nous concentrons notamment sur :

 ∙ les thérapies multifonctionnelles à base d’anticorps
 ∙ les technologies perturbatrices au service des thérapies 
 cellulaires et géniques

 ∙ les plateformes de biofabrication et l’automatisation
 ∙ les vaccins et les innovations pour lutter contre les 
maladies émergentes

Au nom de la direction de TSH, je vous invite à découvrir 
les retombées que nous pouvons générer ensemble !

Lakshmi Krishnan
Directrice générale 
Thérapeutique en santé humaine
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Notre mandat de base est de favoriser 
l’excellence dans la recherche scientifique, 
de contribuer au bien public et de 
promouvoir l’innovation en entreprise. 

Notre expertise couvre un large éventail 
de domaines, notamment l’immunobiolo-
gie, les biosciences translationnelles, le 
génie des bioprocédés (plateformes 
bactériennes, virales et mammifères), et le 
traitement et l’analyse en aval pour 
permettre la progression dans la chaîne de 
valeur du développement de médica-
ments. Notre objectif : constituer une 
réserve solide d’actifs exploitables à des 
fins commerciales, grâce à la création de 
projets de recherche collaboratifs, la 
prestation d’une expertise et de conseils 
techniques et la mise en place d’ententes 
de services en génie des bioprocédés 
ainsi qu’en création et en production de 
produits en vue d’un transfert tech-
nologique vers l’industrie.

Rencontrez dès aujourd’hui nos experts 
et découvrez les innovations canadiennes 
qui ont un impact à l’échelle mondiale!

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
est le principalorganismederechercheetdéveloppement
dugouvernementcanadien.

CHAÎNE DE VALEUR
NOTRE FOCUS

1  RECHERCHEFONDAMENTALE

 2  SÉLECTIONETVALIDATION
DE CIBLES

 3  DÉVELOPPEMENTET
OPTIMISATIONDECANDIDATS

4  DÉVELOPPEMENTPRÉCLINIQUE
Jalon, Demande d’essais cliniques

 5  PHASES CLINIQUES 1 ET 2
Jalon, Validation de principe

 6  PHASE CLINIQUE 3
Jalon, Présentation de drogue 
nouvelle (PDN)

 7  MISEENMARCHÉ

NOTRE RÔLE AU SEIN DE 
LA CHAÎNE DEVALEUR

R-D stratégique

Codéveloppement de produits

Octroi de licences

Services de R-D



PROGRAMMES

Thérapies multifonctionnelles à base 
d’anticorps
Indications
 ∙ Cancer
 ∙ Maladies neurodégénératives (p. ex., 

maladies d’Alzheimer et de Parkinson)
 ∙ Troubles inflammatoires

Technologies
 ∙ Anticorps monoclonaux, à domaine 

unique, bispécifiques et multispécifiques
 ∙ Conjugués anticorps-médicament (cargo)
 ∙ Conjugaison chimique ou fusion visant 

à coupler les porteurs du CNRC à vos 
anticorps, les peptides et les facteurs 
de croissance

 ∙ Essais cellulaires à haut débit 
 ∙ Modèles in vitro de la barrière 

 hémato-encéphalique chez les 
 rongeurs et chez l’homme

 ∙ Collection de molécules pour 
 transporter les médicaments 
biologiques jusqu’au cerveau

 ∙ Évaluation et imagerie précliniques 
de la pénétration de la barrière 
 hémato-encéphalique et de l’efficacité 
des agents

 ∙ Suivi de la réponse immunitaire et 
efficacité des modèles animaux

 ∙ Agents d’imagerie, enzymes et 
nanotransporteurs

 ∙ Bio-impression microfluidique 3D
 ∙ Humanisation des anticorps et 

 modélisation moléculaire

Technologies perturbatrices au service 
des thérapies cellulaires et géniques
Indications
 ∙ Cancer
 ∙ Maladies génétiques
 ∙ Maladies rares

Technologies
 ∙ Modification précise des gènes par 

biologie de synthèse pour plateformes 
de cellules universelles 

 ∙ Ciblage de précision pour un transport 
efficace jusqu’aux sites de la maladie 

 ∙ Accroissement des capacités dans 
le secteur canadien de la biofabrication 
et pour chaque phase clinique

 ∙ Vecteurs de thérapie génique 
(déclencheurs génétiques pour 
 l’expression contrôlée et la mise à 
l’échelle des procédés)

INITIATIVES

Biofabrication — Plateformes et 
automatisation
 ∙ Production de protéines et de vecteurs
 ∙ Mise au point et mise à l’échelle (jusqu’à 

500 L) de procédés
 ∙ Purification
 ∙ Caractérisation biophysique

Vaccins et nouvelles infections — 
Innovation en matière de préparation
 ∙ Identification des cibles de type 

glucide, protéine et lipide sur les 
antigènes

 ∙ Production de virus, de particules 
pseudo-virales, de protéines et de 
bactéries

 ∙ Systèmes d’expression microbienne 
(usine pilote de 1 500 L)

 ∙ Immunomodulation : transporteurs, 
adjuvants et systèmes de transport

 ∙ Immunologie humaine : essais multiplex 
à haut rendement

 ∙ Cytométrie en flux multicolore
 ∙ Nouveaux modèles animaux d’infection 

(niveau de sécurité biologique 3)

7/10
VENTES 

BIOLOGIQUES

L’ACCENT SUR LES BIOLOGIQUES
En 2017, sept des 10 principaux médicaments 
contribuant au ventes de médicaments brevetés 
étaient des produits biologiques.
Source : Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, Rapport 
annuel 2017, Gouvernement du Canada



  « Notre capacité d’innover repose sur la collaboration. 
La vaste gamme d’expertises disponibles au CNRC permet à nos 

partenaires d’accéder à toute une série d’activités telles que la 
recherche, la biofabrication, la purification et la caractérisation 
de nouveaux produits ainsi qu’en aval, l’analyse, les transferts 

technologiques et la gestion de la propriété intellectuelle. Nous 
agissons pour le bien-être des Canadiens et des Canadiennes et 

en collaboration avec nos partenaires internationaux. »

– Lakshmi Krishnan, directrice générale, Thérapeutique en santé humaine, CNRC
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INSTALLATIONS

Plateforme analytique avancée
Caractérisationbiophysique
 ∙ Poids moléculaire et hétérogénéité 

de charge
 ∙ Modifications post-traductionnelles
 ∙ Pureté
 ∙ Stabilité
 ∙ Solubilité
 ∙ Formation d’agrégat

Spectrométriedemasse(SM)
 ∙ Analyse structurelle et fonctionnelle
 ∙ Modifications post-traductionnelles
 ∙ Identification des fractions glucidiques 

et lipidiques 

Autresservices
 ∙ Approches omiques basées sur le 

dosage des biomarqueurs ciblés et 
la spectrométrie de masse

 ∙ Mise au point de nouvelles méthodes 
de bioanalyse

 ∙ Analyse structurelle avancée des 
protéines et des glucides par résonance 
magnétique nucléaire (RMN)

Usine pilote de fermentation 
microbienne
 ∙ Production de peptides, de protéines, 

d’enzymes, de nutraceutiques, 
 d’acides organiques, de polymères, 
de  polysaccharides et de probiotiques

 ∙ Optimisation et mise à l’échelle 
(jusqu’à 1 500 L) de bioprocédés

 ∙ Systèmes à base de bactéries et 
de levures : E. coli, M. extorquens, 
Pichia, Saccharomyces

 ∙ Installation pour la culture d’agents 
pathogènes de niveau de sécurité 
biologique 2 (NSB 2) ou moins.

 ∙ Manipulation de microorganismes 
capables d’oxyder le méthanol

 ∙ Essai de nouveaux instruments de 
surveillance et de contrôle et de réactifs

 ∙ Services de purification et d’analyse
 ∙ Transfert technologique vers des 

organisations de fabrication sous 
contrat (OFC)

Usine pilote de culture cellulaire
 ∙ Production d’anticorps, de protéines, 

de virus et de particules pseudo-virales
 ∙ Systèmes exclusifs d’expression de 

cellules en suspension et sans sérum 
pour une production transitoire ou 
stable : HEK293, CHO, A549 et VERO

 ∙ Optimisation et mise à l’échelle 
de  systèmes de culture en mode 
discontinu, semi-continu ou à 
 perfusion jusqu’à 500 L

 ∙ Développement d’essais spécifiques 
en cours de production

 ∙ Services de purification et d’analyse
 ∙ Transfert technologique vers des 

organisations de fabrication sous 
contrat (OFC)

Installation d’essais in vivo précliniques
 ∙ Validation de cibles thérapeutiques 

et de biomarqueurs pour les maladies 
d’origine périphérique et centrale

 ∙ Études pharmacocinétiques 
et  pharmacodynamiques sur 
modèles animaux

 ∙ Études de sécurité et d’efficacité 
in vivo des vaccins pour des maladies 
infectieuses (niveaux 2 et 3)

 ∙ Essais d’efficacité et étude du 
mode d’action sur le mécanisme 
de défense immunitaire sur les 
modèles syngéniques, xénogéniques, 
 orthotopiques et transgéniques 
du cancer

 ∙ Mise au point de nouvelles 
 méthodes d’imagerie in vivo et 
de  nouveaux agents de contraste 
pour l’imagerie moléculaire

 ∙ Données précliniques pour 
la  préparation des demandes 
d’essais cliniques



RETOMBÉES
NOS CLIENTS

82 % ont estimé que le CNRC offre 
des services uniques

54 % vont soumettre une DNR dans 
les 3  prochaines années

56 % sont des entreprises n’ayant toujours 
pas réalisé des revenus

74 % < 50 employés

16,4M$ d’investissement supplémentaires depuis 
le début des interactions avec le CNRC

108M$
d’augmentation de la valorisation sur les 
marchés depuis le début des interactions 
avec le CNRC

TSH EN QUELQUES CHIFFRES

~340 experts 4 sites

2 programmes 3 initiatives

35+ candidats en 
cours d’étude 3 niveaux de 

biosécurité

>45M$
INVESTIT  

ANNUELLEMENT DANS 
LA RECHERCHE SUR LA 

SANTÉ PAR LE CNRC



« Les investissements en recherche fondamentale  
d’aujourd’hui  constituent la pierre d’assise des découvertes 
de demain. [Notre] collaboration avec le CNRC devrait servir 
d’exemple à suivre : ce n’est qu’en combinant vision, 
 expertise et travail d’équipe que nous produirons la 
 prochaine génération de  traitements contre le cancer… »

- Ali Tehrani (Ph.D.), président-directeur général, Zymeworks

ÉTAPES-CLÉS—PROJETSAVECLECNRC

Année Étape-clé Entreprise Molécule/ 
Technologie

Indication/ 
Application

2018  Licensed Cansino
Vaccin à base de Ad5 
(HEK293 CNRC)

Ébola

2018 Phase 1-2a VBI Vaccins
Pseudo-particules  
virales

Glioblastome

2017 Phase 1 Forbius
Biologics conjugués 
anticorps-médicament

Tumeurs solides

2016 Phase 1 Zymeworks
Anticorps  
bispécifiques

Cancer du sein, de 
l’estomac ou des ovaires

2016 Phase 1 VBI Vaccins
Pseudo-particules  
virales

Cytomégalovirus

2016 Phase 2
Alethia 
Biotherapeutics

Anticorps  
monoclonaux

Carcinomes 
métastatiques

2015 Phase 1 PREVENT Vaccin
Streptocoque  
du groupe A

2015 Commercialisation 
NPS 
Biopharmaceuticals

Thérapie  
hormonale

Hypoparathyroïdie

2012 Phase 3 Oncolytics Virus oncolytiques Cancer



POURQUOI COLLABORER AVEC LE CNRC?
 ∙ Une expertise reconnue en biotechnologie
 ∙ Une grande expérience en matière de collaboration avec l’industrie
 ∙ De nombreuses installations scientifiques et techniques
 ∙ Des solutions sanitaires innovatrices pour les besoins médicaux d’aujourd’hui

COLLABORERPOURGÉNÉRERDESRETOMBÉES
 ∙ Capacité accrue d’attirer les investisseurs
 ∙ Création d’emplois de haute qualité
 ∙ Progression des produits et des technologies vers la commercialisation
 ∙ Dépenses accrues en R-D des entreprises (DIRDE)

PARTENAIREIDÉALPOUR 
LES PETITESETMOYENNES
ENTREPRISES (PME)
Notre objectif est de constituer une réserve solide d’actifs exploitables 
à des fins commerciales. Lorsque vous collaborez avec le CNRC, vous 
pouvez compter travailler avec une équipe expérimentée qui a accès à 
des  technologies et à des installations de pointe. Nous collaborons avec 
des entreprises de toute taille et nous nous concentrons en particulier 
sur les PME. 

www.canada.ca/therapeutique-sante-humaine-cnrc

© 2019 Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Conseil national de recherches du Canada.
Papier : No de cat.  NR16-277/2019F, ISBN 978-0-660-30901-9 • PDF : No de cat. NR16-277/2019F-PDF, ISBN 978-0-660-30900-2
Juillet 2019 • Also available in English


