
               

Développement 
conjoint de 
vaccins et 
d’immuno
thérapeutiques 
prometteurs 
En tant que composante 
RD de votre équipe, le 
Programme Vaccins et 
 immunothérapeutiques du 
CNRC peut atténuer les risques 
associés au développement 
des produits candidats, leur 
ajouter une valeur substantielle, 
en plus d’accélérer les progrès 
réalisés au long de la chaîne 
de valeur, jusqu’aux premiers 
essais cliniques.

Thérapeutiques en santé humaine

Programme Vaccins 
et immunothérapeutiques

Mobiliser le système immunitaire afin de 
prévenir et traiter les maladies
Outils essentiels à la prévention et au traitement des maladies, les vaccins offrent 
des solutions abordables et à faible risque qui rehaussent la qualité de vie et 
 réduisent les coûts liés aux soins de santé. 

De concert avec l’industrie, le programme Vaccins et immunothérapeutiques du 
CNRC met au point des vaccins nouveaux ou améliorés pour prévenir les infections 
d’origine bactérienne ou virale et pour soigner le cancer ainsi que d’autres maladies 
chroniques. L’équipe du programme met à profit son savoir-faire en immunomodulation, 
en analytique et en biofabrication pour permettre à l’industrie des vaccins d’exploiter 
pleinement les percées dans les domaines des adjuvants, des biomarqueurs et de la 
production de vaccins.

Possibilités de collaboration

Nous sommes à la recherche de 
 collaborateurs pour travailler sur les 
priorités suivantes :

• Vaccins et immunothérapeutiques 
contre le cancer 

• Vaccins contre les maladies  
infectieuses : résistance aux anti- 
microbiens, infections émergentes

• Vaccins contre les maladies 
 immunologiques chroniques

Nous établissons nos priorités en 
consultation avec l’industrie canadienne 
des vaccins ainsi qu’avec l’Agence de 
la santé publique du Canada, qui a 
identifié des priorités nationales à court, 
à moyen et à long terme en matière 
de recherche et de développement 
de vaccins.



Vous êtes intéressé?
Si vous souhaitez explorer des méthodes de production 
de vaccins robustes à moindre coût, mettre au point 
des approches plus efficaces quant à la surveillance 
immunitaire et aux biomarqueurs, ou entrer en contact 
avec nos experts, communiquez avec nous aujourd’hui!
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Contact

Lakshmi Krishnan
Chef de programme
Tél. : 613-991-3210
Lakshmi.Krishnan@nrc-cnrc.gc.ca
www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/
collaboration/vaccins_index.html

Expertise et installations

Nous offrons une expertise inégalée 
et des installations de pointe dans les 
domaines suivants:

• Formulation de vaccins et immuno-
modulation : portefeuille d’antigènes, 
d’adjuvants et de vecteurs, ou 
développement sur mesure

• Biofabrication : production de vaccins 
et de particules pseudo-virales (PPV) 
dans des systèmes d’expression à base 
de cellules bactériennes, mammifères, 
d’insectes et de plantes, avec mise à 
l’échelle dans notre usine pilote de 
fermentation microbienne ou notre 
usine pilote de culture cellulaire

• Biomarqueurs et analytique : expertise 
en caractérisation biophysique et accès 
à la plateforme d’analyse évoluée 

• Surveillance immunologique et 
efficacité de la réponse immune : 
expertise en caractérisation 
 fonctionnelle et accès à l’installation 
préclinique in vivo

Avantages pour les collaborateurs

Le CNRC possède une vaste expérience 
de travail avec ses partenaires dans les 
types de projets suivants:

• Co-développement de vaccins 
candidats et de candidats 
immunothérapeutiques

• Services de recherche en surveillance 
immunitaire, en modèles animaux 
d’infection et du cancer, et en 
immunologie humaine

• Octroi de licence pour des 
 adjuvants, des vecteurs, des systèmes 
 d’expression compatibles avec les 
Bonnes pratiques de fabrication pour 
la production de vaccins, ainsi que 
d’autres technologies habilitantes

Programme Vaccins et immunothérapeutiques

Nos spécialistes d’affaires ont 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 à 
leurs propres exigences en matière de 
réglementation. Les fabricants de vaccins 
canadiens qui possèdent la certification 
BPF et qui tirent parti de l’expertise du 
CNRC en bioprocédés seront en bonne 
position pour alimenter les marchés 
national et international.

Votre partenaire de choix

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

« Le CNRC comprend ce que 
nous tentons de faire et s’est 
montré remarquablement souple 
en s’adaptant à nos besoins. »

– Adam Buckley, viceprésident  
du développement commercial,  
VBI Vaccines


