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Chercheur Postdoctoral, Département de génie chimique et 

Human Mobility Research Center, Queen’s University,
Kingston, ON, Canada

Le mal de dos affecte 80% de la population adulte dans les pays développés et
coûte 90 milliards de dollars par année à nos sociétés. Ce fléau a pour cause
majeure la dégénération des disques intervertébraux, tissus conjonctifs
permettant le mouvement de la colonne vertébrale. De nombreuses solutions
existent pour traiter le mal de dos, mais aucune d’entre elles ne permet une
régénération des disques. De plus, les cellules de la partie centrale du disque
(Nucleus Pulposus) responsables de cette maladie ne sont pas disponibles pour
être cultivées in vitro. Dans ce contexte, le but de cette recherche est de trouver
une nouvelle source de cellules du Nucleus Pulposus (NPCs) par des techniques
utilisées en génie tissulaire. Pour ce faire, des cellules souches adipeuses
humaines (ASCs) sont ensemencées dans des hydrogels à base d’alginate
spécialement conçus pour cette application. Ces gels sont ensuite mis en culture
en présence de NPCs bovines dans un bioréacteur permettant un criblage à haut
débit des conditions de culture dans le but de différencier les ASCs en NPCs
humaines et de produire une matrice extracellulaire adéquate. La présentation
parlera de la conception des hydrogels et du bioréacteur.

Gad Sabbatier a obtenu son diplôme d’ingénieur en génie mécanique à l’ENSISA et son
master recherche en physique et mécanique textile à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse
en 2009. En 2010, il intègre le programme de doctorat en cotutelle entre l’Université de Haute-
Alsace et l’Université Laval sous la direction du Pr. Bernard Durand et du Pr. Gaétan Laroche où il
développe des échafaudages de nanofibres biodégradables pour la médecine régénératrice
vasculaire. Il reçoit en 2015 le prix International Théophile Legrand de l’Innovation Textile au
service de l’Homme pour ses travaux de doctorat. Après avoir obtenu son Ph.D en 2015, il
rejoint l’équipe du Pr. Brian Amsden au département de génie chimique et au Human Mobility
Research Center à Queen’s University (Kingston, ON, Canada) en tant que chercheur
postdoctoral financé par le programme CONNECT! CREATE du CRSNG.


