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Présentation d’AbCellera dans le cadre des 
consultations prébudgétaires 2022-2023 

À propos d’AbCellera 

AbCellera, une entreprise établie à Vancouver a été fondée à l’UBC en 2012 et emploie aujourd’hui plus 
de 400 personnes. Chef de file en biotechnologie, nous utilisons une plateforme à la fine pointe de la 
technologie alimentée par l’IA pour effectuer des recherches, décoder et analyser les systèmes 
immunitaires naturels en vue de découvrir des anticorps dont nos partenaires pourront se servir pour 
créer des médicaments capables de prévenir et de traiter des maladies. AbCellera est une entreprise 
cotée au NASDAQ avec plus de 750 millions $ USD en espèces pour continuer à investir et à 
développer notre équipe, notre plateforme et nos capacités. AbCellera s’est établie au Québec en 2021 
et nous continuons d’accroître nos activités en investissant dans la recherche clinique en stade 
précoce, les sciences translationnelles et l’intelligence artificielle. 

En 2020, grâce à une collaboration avec la compagnie Eli Lilly (basée aux États-Unis), AbCellera a mis 
au point le bamlanivimab, le premier traitement par anticorps monoclonal dans le monde entier contre 
la COVID-19. Il a été utilisé seul et en combinaison avec un autre anticorps pour traiter plus d’un million 
de patients à l’échelle globale, permettant de sauver environ 150 000 hospitalisations et plus de 40 000 
vies. Dans le cadre des travaux consécutifs, nous avons découvert et développé un anticorps de 
prochaine génération, le bebtelovimab, dont l’utilisation a été autorisée par la FDA le 11 février 2022 et 
qui est maintenant administré aux patients. Bebtelovimab est le traitement par anticorps le plus 
puissant et avec le plus large éventail découvert jusqu’à présent et il est neutralisant contre tous les 
variants connus, y compris Omicron et le sous-variant émergent BA.2. 

La technologie et la plateforme d’AbCellera ont de nombreuses applications au-delà du traitement des 
maladies infectieuses. AbCellera a plus de 150 programmes de partenariat sous contrat avec un vaste 
éventail d’indications, notamment le cancer, les maladies auto-immunitaires et la neurodégénération.   
Nos partenaires comprennent des entreprises de pointe en biotechnologie, des organismes 
internationaux de la santé, de même que plusieurs compagnies pharmaceutiques classées parmi les 
10 meilleures sur la scène internationale. 

En mai 2020, nous avons reçu un soutien financier de 175.6 millions $ par l’entremise du Fonds 
stratégique pour l’innovation (FSI) d’ISDE destiné à accroître nos efforts pour la découverte d’anticorps 
candidats au développement d’un traitement contre la COVID-19, de même que pour mettre en place 
une infrastructure technologique et industrielle apte à mettre au point des thérapies par anticorps en 
cas de pandémies futures. 



 

 

 

 

 
CONFIDENTIEL  |  2022-02-14 PAGE 2 de 5 

 

Introduction 
Le Québec est reconnu comme un chef de file en sciences de la vie et en IA; on y trouve un vaste 
écosystème d’organisations de recherche clinique, d’entreprises en démarrage, de partenaires 
industriels et une grappe d’innovation en IA. Le Québec s’est démarqué des autres provinces en 
prenant des engagements forts envers l’innovation et le secteur des sciences de la vie grâce à 
l’élaboration de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) et de la Stratégie québécoise de 
la recherche et de l’innovation (SQRI). Pour ces raisons, plusieurs des centres en biofabrication et en 
pharmaceutiques parmi les plus innovants au monde choisissent de s’installer dans la province. 

Plus que jamais, le succès d’un monde post-COVID-19 reposera sur notre capacité d’innover, et 
d’exploiter nos avantages concurrentiels en capital humain, physique et intellectuel et en générant des 
avantages économiques durables. Des stratégies bien financées et tournées vers l’avenir comme la 
SQSV et la SQRI sont essentielles pour assurer ce type de succès au Québec. Elles ont également 
l’avantage supplémentaire d’attirer les capitaux privés nécessaires pour faire du Québec l’un des plus 
importants pôles d’innovation en Amérique du Nord. Nous félicitons le gouvernement actuel d’avoir 
amorcé une révision de la SQSV et de la SQRI pour tenir compte des défis d’aujourd’hui. 

Recommandations 

AbCellera recommande que le budget 2022-2023 soutienne davantage l’innovation dans le domaine 
des sciences de la vie et de R-D en augmentant le financement au SQSV et au SQRI; de tels fonds 
pourront être combinés à un investissement similaire de la part du secteur privé. Au fur et à mesure 
que nous traverserons les phases post-pandémie, nous assistons à une croissance de l’intérêt du 
public envers l’amélioration de notre système de santé et du soutien à l’innovation, notamment dans la 
capacité de mettre au point des traitements prometteurs - de la découverte jusqu’aux essais cliniques. 
Il y a également un consensus de plus en plus large : un écosystème dans le domaine des sciences de 
la vie peut jouer un rôle clé dans la croissance économique nécessaire à une reprise durable. 

Renforcer le SQRI 

En 2021, le ministère de l’Économie et de l’Innovation entreprend un processus de consultation en vue 
de la mise à jour de la SQRI. Les principaux objectifs sont : 

● Objectif 1 : Développer les talents, les compétences et la relève 
● Objectif 2 : Accroître la capacité de recherche et soutenir l’innovation sous toutes leurs formes  
● Objectif 3 : Accélérer et amplifier le transfert et la commercialisation des innovations 

La SQRI 2017-2022 voulait aussi positionner le Québec parmi les 10 leaders de l’OCDE dans le domaine 
de la recherche et développement. Lorsque le Québec, historiquement, a alloué un plus grand 
pourcentage de son PIB à la recherche et au financement des dépenses de R-D que le Canada et 
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l’Ontario, les plus récentes données indiquent que la province est encore loin de la moyenne des pays 
de l’OCDE et du G7 (voir annexe 1). 

De plus, un système de recherche et d’innovation fort jetterait les bases d’un écosystème prospère 
dans le domaine des sciences de la vie. 

Renforcer le SQSV 

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation annonce la création de quatre chantiers pour la mise à 
jour de la SQSV :  

● Objectif 1 : Accroître les investissements en recherche et en innovation dans l’ensemble des 
sciences de la vie 

● Objectif 2 : Favoriser la création d’entreprises innovatrices et assurer leur croissance  
● Objectif 3 : Attirer de nouveaux investissements privés  
● Objectif 4 : Intégrer davantage l’innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

En mars 2021, des groupes de travail ont examiné les secteurs prioritaires et ont émis des 
recommandations visant à soutenir la croissance de l’industrie. Ce travail a été suivi par les 
consultations avec des intervenants clés du secteur.  

La SQRI 2017-2022 se donnait aussi comme objectif d’attirer des investissements privés de l’ordre de 4 
millions de dollars et de faire du Québec l’un des 5 plus grands pôles en sciences de la vie en Amérique 
du Nord. L’écosystème a évolué depuis 2017, mais le secteur doit toujours composer avec des 
obstacles qui limitent l’accès aux capitaux, à la main d’œuvre et à la commercialisation (voir annexe 2). 
La mise à jour de la SQSV jouera un rôle primordial pour s’affranchir de ces entraves et parvenir aux 
cibles que s’est donné le Québec.  

Donc, le budget 2022-2023 devrait inclure un financement prévisible et flexible dans le domaine des 
sciences de la vie, qui devrait prendre la forme d’investissements directs et d’incitatifs fiscaux 
capables d’offrir des garanties à chaque acteur de ce secteur, des centres de recherche aux 
entreprises privées. 

  



 

 

 

 

 
CONFIDENTIEL  |  2022-02-14 PAGE 4 de 5 

 

Annexe 1 
Dépenses intra-muros de R-D (DIRD) en pourcentage du PIB, Québec, Ontario, pays de l'OCDE, Union européenne, 
G7 et certains pays hors OCDE 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%   %   %   %           

Allemagne 2.88 
 

2.93 
 

2.94 
 

3.05 
 

3.12 
 

3.18 e 

Australie .. 
 

1.88 e .. 
 

1.79 e .. 
 

.. 
 

Canada 1.71 
 

1.69 
 

1.73 
 

1.69 
 

1.68 
 

1.59 
 

  Québec 2.41 
 

2.26 
 

2.21 
 

2.25 
 

2.17 
 

.. 
 

  Ontario 2.08 
 

1.93 
 

1.97 
 

1.92 
 

1.93 
 

.. 
 

États-Unis 2.72 d 2.72 d 2.79 d 2.85 d 2.95 d 3.07 d 

Israël 4.17 d 4.26 d 4.52 d 4.69 d 4.85 d 4.93 d 

Italie 1.34 e 1.34 
 

1.37 b 1.37 
 

1.42 
 

1.45 p 

Japon 3.4 
 

3.28 
 

3.16 
 

3.21 
 

3.28 b 3.24 
 

Royaume-Uni 1.64 e 1.65 
 

1.66 e 1.68 
 

1.73 
 

1.76 p 

Total de l'OCDE 2.32 e 2.31 e 2.31 e 2.35 e 2.42 e 2.47 e 

UE27 (estimation de l'OCDE) 2 e 2.01 e 1.99 e 2.03 e 2.07 e 2.1 e 

G7 2.59 
 

2.58 
 

2.59 
 

2.63 
 

2.7 
 

2.76 
 

.. : Donnée non disponible. 

e : Donnée estimée. 

p : Donnée provisoire. 

 

Note : 
PIB aux prix du marché en dollars courant. Les données du Canada, du Québec et de l'Ontario sont calculées à partir de la donnée diffusée par 
Statistique Canada. 

Sources : 
https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPER4F8XRL46210677104339)lNn,&p_lang=2&p_m_o=ISQ&p_id
_sectr=95&p_id_raprt=3489  

Statistique Canada (SC), Tableau 27-10-0273-01 - Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le type de science et selon 
le secteur de financement et le secteur d'exécution, avril 2021; Tableau 36-10-0222-01 - Produit intérieur brut, en termes de dépenses, 
provinciaux et territoriaux, annuel (x 1 000 000), avril 2021; OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2020/2, 
avril 2021. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

Mise à jour :23 avril 2021 
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Annexe 2 

Source: BioQuébec, 2019  

 

 


