
Ce que nous 
avons à offrir
Par des ententes de collabora
tion, des prestations de services 
et des licences d’exploitation, 
nous proposons à nos clients 
une expertise à la carte ainsi  
que des projets de codévelop
pement. Nous pourrons aussi 
assurer le transfert de grandes 
molécules, de bioprocédés, ou 
d’autres technologies habili
tantes à nos clients industriels 
de façon à renforcer le secteur 
canadien de la fabrication de 
produits biologiques et maxi
miser son impact sur le marché 
mondial.

Sciences de la vie

Thérapeutiques en santé humaine

Travailler main dans la main pour contribuer  
à l’essor des entreprises de biotechnologie
Le portefeuille Thérapeutiques en santé humaine (TSH) du CNRC œuvre étroitement 
avec l’industrie et contribue ainsi à l’essor des entreprises de biotechnologie tout  
en les aidant à réduire leurs coûts. En tant que partenaire de R-D privilégié, notre 
objectif est d’atténuer les risques associés aux étapes cruciales du développement 
des produits biologiques, des vaccins, et des technologies pour franchir la barrière 
hémato-encéphalique. Nous valorisons les produits de nos partenaires en les aidant  
à surmonter leurs défis en matière d’identification et de validation de cibles, de 
caractérisation et d’optimisation de produits biologiques, de vaccins, et de 
bioprocédés. Ensemble, nous contribuons à l’expansion de l’industrie canadienne, 
tout en allégeant le fardeau financier du système canadien des soins de santé.

Programmes de RD stratégique

À travers nos trois programmes de R-D 
stratégique, nos équipes de recherche 
hautement qualifiées appliquent leurs 
solides compétences à des projets 
industriels.

• Programme Produits biologiques  
et biofabrication : développement  
de biothérapeutiques contre le cancer 
et les maladies inflammatoires, 
infectieuses et auto-immunes.

•	Programme Vaccins et immuno
thérapeutiques: développement de 
vaccins prophylactiques et thérapeu-
tiques contre le cancer et les infections 
émergentes.

• Programme Thérapeutiques au delà  
de la barrière hémato encéphalique : 
développement de biothérapeutiques 
contre les maladies du SNC.

Expertise RD

TSH applique son expertise de R-D dans 
les cinq domaines suivants aux projets  
de codéveloppement et de service avec 
l’industrie.

Génération et priorisation d’anticorps

•	Méthodes	simplifiées	de	production	
d’anticorps permettant d’obtenir des 
anticorps traditionnels et des anticorps 
à domaine unique

•	Approches	bioinformatiques	et	de	
conception des protéines

•	Épreuves	à	haut	rendement	pour	le	
classement de la fonctionnalité et de  
la manufacturabilité des anticorps

•	Expertise	sur	les	protéines	thérapeu-
tiques non anticorps
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Vous êtes intéressé?
Si vous souhaitez mettre au point des produits 
biologiques ou des vaccins, optimiser vos procédés  
de biofabrication, accéder à notre infrastructure 
scientifique de pointe ou consulter nos experts, 
communiquez avec nous aujourd’hui!

Fé
vr

ie
r 

20
16

   
   

   
En

gl
is

h 
ve

rs
io

n 
av

ai
la

bl
e.

Contact

Bernard Massie
Gestionnaire principale (par intérim)
Tél. : 514-496-6101
Bernard.Massie@cnrc-nrc.gc.ca
 

Eileen Raymond
Conseillère aux affaires du portefeuille
Tél. : 514-496-6349
Eileen.Raymond@cnrc-nrc.gc.ca

www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/rd/ptsh

Formulation de vaccins et 
immunomodulation

•	Isolement	physico-chimique,	analyse,	
sélection, production et ingénierie 
d’antigènes glucidiques, protéiques  
et lipidiques

•	Glycoconjugaison	d’antigènes	gluci-
diques à des supports protéiques afin 
d’accroître l’immunogénicité

•	Immunomodulateurs	nouveaux,	comme	
les adjuvants à base d’archéosomes et 
les adjuvants à base de saponine

Biofabrication

•	Production	de	produits	biologiques,	
vaccins candidats et de pseudo-parti-
cules	virales	(PPV)	dans	des	systèmes	
d’expression de vecteurs bactériens, 
mammaliens, insectes, et viraux

•	Expertise	en	biofabrication	et	transfert	
de procédés conformes aux bonnes 
pratiques	de	fabrication	(BPF)

•	Installations	de	production	à	cote	 
de biosécurité 2 (BSL2) et 3 (BSL3)

Caractérisation biophysique

•	Sélection	de	bibliothèques	d’anticorps	
ciblées pour l’évaluation itérative des 
relations structure-fonction de manière  
à valider les approches de la conception 
des produits biologiques axées sur  
la modélisation moléculaire

•	Mesure	de	la	cinétique	d’interaction	
moléculaire

•	Surveillance	et	caractérisation	de	la	
structure, et détermination de la masse 
moléculaire, de l’hétérogénéité de la 
charge, des modifications post traduc-
tionnelles, de la pureté, de la stabilité, 
de la solubilité et de la formation 
d’agrégats afin d’assurer la conformité 
aux exigences réglementaires

Partenaire idéal pour  
les PMEs
En vous associant au CNRC, vous êtes 
assuré de travailler avec une équipe 
chevronnée, composée de chercheurs 
de réputation internationale qui a  
de surcroît accès à la multitude de 
technologies et d’infrastructures  
du CNRC. Bien que nous travaillions 
avec des entreprises de toute taille, 
de telles ressources font de nous un 
partenaire particulièrement intéres-
sant pour les petites et moyennes 
entreprises qui choisissent souvent  
le modèle de laboratoire virtuel et ne 
peuvent investir énormément dans  
la recherche et le développement.

Caractérisation fonctionnelle

•	Pharmacologie	cellulaire	des	produits	
biologiques à partir de diverses lignées 
cellulaires, cellules primaires et modèles 
de réseaux cellulaires

•	Expertise	et	installations	d’imagerie	 
les plus avancées

•	Pharmacocinétique,	pharmacody-
namique et toxicologie

•	Épreuves	d’innocuité	et	d’efficacité	sur	
des indices biologiques ciblant le cancer 
et les maladies neurologiques, inflam-
matoires et infectieuses

•	Surveillance	de	l’immunité	humorale	 
et cellulaire, évaluation de l’immuno-
stimulation, l’immunotoxicité et 
l’immunogénicité

Installations de recherche
En vous associant à nous, vous aurez 
accès à nos usines pilotes de cellules 
animales et de fermentation microbienne, 
à notre installation préclinique in vivo et  
à des plateformes d’analyse évoluées 
incluant la spectroscopie de masse, la 
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résonance	magnétique	nucléaire	(RMN),	
la cytométrie de flux et la détection par 
résonance	plasmonique	de	surface	(RPS).	
Nos installations de calibre mondial sont 
situées	à	Ottawa,	Montréal	et	Halifax.

•	Usine	pilote	de	fermentation	
microbienne

•	Usine	pilote	de	cellules	animales
•	Plateforme	d’analyse	de	pointe
•	Installation	préclinique	in vivo

Bénéfices pour nos partenaires
De nombreux avantages vous attendent 
quand vous travaillez avec le portefeuille 
TSH du CNRC :

•	la	plus	grande	équipe	de	R-D	se	
consacrant aux produits biologiques  
au Canada

•	la	participation	de	nos	spécialistes,	de	
l’étape du choix des cibles à l’élabora-
tion de bioprocédés se rapprochant  
des bonnes pratiques de fabrication 
courantes

•	une	équipe	d’expérience	accumulant	 
de nombreux antécédents de clients 
satisfaits dans l’industrie 
biopharmaceutique

•	un	large	éventail	de	technologies	de	
haut de gamme, prêtes à être exploitées 
sous licence

•	des	ressources	intégrées	à	la	grandeur	
du CNRC, donnant accès à de multiples 
capacités

Votre partenaire de choix

Reconnu comme acteur de premier plan 
dans le domaine de la mise au point de 
produits biologiques et de vaccins, le 
CNRC offre à ses partenaires l’accès à 
une équipe de chercheurs hautement 
qualifiés afin qu’ils puissent obtenir les 
meilleurs résultats tout en préservant la 
confidentialité de leurs renseignements 
commerciaux.


