Programme Thérapeutiques au-delà
de la barrière hémato-encéphalique
Thérapeutiques en santé humaine

Développment
conjoint de
nouvelles thérapies
ciblant les maladies
du SNC
En tant que composante de R-D
de votre équipe, le CNRC peut
atténuer les risques associés au
développement et ajouter une
valeur substantielle aux produits biologiques candidats
visant le SNC, en plus d’accélérer
les progrès réalisés tout le long
de la chaîne de valeur, jusqu’aux
premiers essais cliniques.

Franchir la barrière hémato-encéphalique afin de
répondre aux besoins médicaux non-satisfaits
L’équipe du programme Thérapeutiques au delà de la barrière hémato-encéphalique
(TABHE) travaille de concert avec des partenaires canadiens et internationaux pour
franchir la barrière hémato-encéphalique (BHE) afin de traiter des maladies dont les
cibles se trouvent à l’intérieur du système nerveux central (SNC). Les molécules des
partenaires sont couplées à des transporteurs développés par le CNRC qui agissent
comme des navettes et permettent à tous les types de produits biologiques (peptides,
anticorps et enzymes) de franchir la barrière hémato-encéphalique pour atteindre des
cibles situées dans le cerveaux. En plus des trois générations de transporteurs personnalisables, le CNRC offre une expertise dans la conjugaison et la fusion des transporteurs avec des thérapeutiques, la modélisation et l’optimisation moléculaire, la
biofabrication, et l’évaluation préclinique in vitro et in vivo d’agents biothérapeutiques pouvant franchir la BHE.

Possibilités de partenariat
Les produits biologiques représentent un
des secteurs les plus prometteurs de la
médecine, et la possibilité d’élargir leur
portée au traitement des maladies du
SNC représente un potentiel considérable. Le programme TABHE du
CNRC vise à ouvrir de grands marchés
pour les produits biologiques de nos
partenaires ciblant le SNC en les
combinant à nos transporteurs, et ainsi
atténuer les risques associés à leur

développement jusqu’aux premiers
essais cliniques.
Nous sommes à la recherche de partenaires pour travailler en collaboration
sur les priorités suivantes :
• développer de nouveaux produits
biologiques ciblant le SNC
• reconcevoir des biothérapeutiques
existants pour leur permettre d’atteindre le SNC et ainsi élargir leur portée
pour le traitement de maladies du SNC
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Expertise
Le programme TABHE offre une
expertise inégalée et des installations
de pointe pour le développement
préclinique des biothérapeutiques
visant le SNC.
Développement de transporteurs
L’industrie est confrontée à des défis
considérables en ce qui touche les
produits biologiques ciblant le SNC,
car la majorité de ces produits sont
incapables de franchir la BHE pour induire
une réponse thérapeutique. Nos partenaires sont en mesure de relever ces défis
de front grâce à la capacité unique du
CNRC de mettre en place une gamme
de transporteurs personnalisables pour
divers types de molécules thérapeutiques,
leur permettant ainsi de franchir la BHE
et atteindre le SNC. L’expertise du CNRC
en production et priorisation d’anticorps
permet de concevoir et d’utiliser
des anticorps à domaine unique pour
transporter les produits biologiques
de ses partenaires à travers la BHE.
Conjugaison des thérapeutiques
avec des transporteurs

Avantages pour les partenaires

Évaluation de la perméabilité des
thérapeutiques pour franchir la BHE

• co-développement de molécules
thérapeutiques : combinaison des
thérapeutiques des partenaires avec
les transporteurs du CNRC

La science translationnelle s’avère un
élément essentiel pour démontrer qu’un
produit biologique contre une maladie
du SNC puisse franchir la BHE et
produire une réponse thérapeutique
efficace une fois qu’il a atteint sa cible.
Grâce à ses épreuves et modèles d’essais
exclusifs sur la BHE et le SNC, ainsi qu’à
son expertise sur la caractérisation
fonctionnelle et la caractérisation
biophysique, sa platforme d’analyse
de point, et son installation préclinique
in vivo, le CNRC produit des données
essentielles pour ses partenaires au stade
préclinique pendant qu’ils préparent
leurs demandes de drogue nouvelle
de recherche (DNR).
« Maîtrisant un large éventail de
techniques, le CNRC a révélé son
côté innovateur, pratique, patient et
dévoué. C’est grâce à tout cela que
nous sommes en mesure d’envisager
avec confiance la sélection d’un
médicament candidat. Je collaborerais à nouveau avec le CNRC, sans
hésitation. »
– John Connelly, vice président, Affaires
réglementaires et recherche non
clinique, ApoPharma

Le CNRC peut combiner diverses molécules
thérapeutiques avec ses transporteurs;

Le programme TABHE permet aux
partenaires d’accéder à l’expertise
du CNRC dans trois types de projets :

• prestation de services : évaluer les
produits candidats des partenaires
dans des modèles de la BHE et du SNC
• élaboration de solutions industrielles
pour surmonter les obstacles technologiques et combler les lacunes
Pour les projets de chacune de ces
catégories, le CNRC a établi des pratiques
exemplaires pour encadrer la gestion et
la commercialisation de la propriété
intellectuelle associée aux technologies
habilitantes et aux produits développés
conjointement. Nous respectons les
normes élevées établies par la Direction
des produits biologiques et des thérapies
génétiques (DPBTG) de Santé Canada qui
veille à ce que tous les produits développés conjointement qui seront vendus au
Canada et à l’étranger se conforment aux
exigences en matière de réglementation.

Votre partenaire de choix
Reconnu comme chef de file mondial en
ce qui a trait aux stratégies qui permettent aux produits biologiques de franchir
la BHE, 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.

Contact
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collaboration/tabhe_index.html

Vous êtes intéressé?
Si vous souhaitez mettre au point des produits
biologiques ciblant le SNC, combiner vos molécules aux
transporteurs du CNRC ou accéder à l’expertise et aux
modèles pour évaluer l’administration de vos molécules
à travers la BHE, communiquez avec nous aujourd’hui!

English version available.

• créer un bassin d’actifs thérapeutiques
visant des cibles difficiles à atteindre
et non classiques (canaux ioniques,
récepteurs couplés à la protéine G,
transporteurs)

il utilise notamment des stratégies
de conjugaison chimique ainsi que
des protéines et des anticorps de fusion
bispécifiques et multispécifiques.
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• évaluer la perméabilité à travers la
BHE des molécules mises au point
par des partenaires

