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lA rÉGION DE QuÉbEC : 
uNE CEllulE ACTIVE pOur lA DÉCOuVErTE DE NOuVEAux 
TrAITEMENTS, DE VACCINS ET D’OuTIlS DIAGNOSTIC

DE lA rECHErCHE
fONDAMENTAlE 
Au TrAITEMENT 
Du pATIENT Æterna Zentaris 

AllergiLab 

PharmaNet Canada

Asmacure 

BD Diagnostics - GeneOhm

Chlorion Pharma

DiagnoCure 

EndoCeutics

Feldan Bio

Folia Biotech 

GenePOC 

GlaxoSmithKline Biologicals (GSK Bio)

GRMO

Infectio Recherche 

Medicago 

Nordic Life Science Pipeline





Le Québec occupe la 4e place en Amérique du Nord en ce qui a trait au nombre 
de sociétés de biotechnologie – la ville de Québec est le 2e pôle en importance.

Vaccins candidats :
VIH/SIDA, grippe H5N1 et H1N1, fi èvre typhoïde, hépatite, leishmaniose.

Les 10 plus grandes sociétés 
pharmaceutiques mondiales
exercent des activités au Québec. 
Parmi celles-ci, AstraZeneca, Merck Frosst, 
GlaxoSmithKline, Pfi zer et Sanofi -aventis 
poursuivent des travaux de recherche 
à Québec.

Tranferts technologiques 
réussis : Æterna Zentaris, PharmaNet 
Canada, Asmacure, BD Diagnostics 
GeneOhm, DiagnoCure, Folia Biotech, 
GenePOC, GlaxoSmithKline Biologicals, 
Medicago, EndoCeutics, Chlorion Pharma.

Sources : Investissement Québec, CRIQ, CRI, Québec International et Recensement, Statistique Canada (2006)

DIAGNOSTIC DE l’INDuSTrIE bIOpHArMACEuTIQuE

23entreprises

300 millions $ CA
 en chiffre d’affaires

2165 emplois en entreprises dont 

1700emplois en r-D

7centres de recherche hospitaliers universitaires 7centres de recherche hospitaliers universitaires 7
9
12 millions $ uS
1
56200

chaires de recherche 
totalisant des budgets de

chaîne de valeur complète de 
la recherche à la commercialisation

diplômés en lien 
avec les sciences de la vie



uNE INDuSTrIE 
à lA fINE pOINTE 
lieu de convergence d’un grand nombre de sommités mondiales  
de la recherche, la région de Québec est un incubateur de nouvelles 
techniques qui révolutionnent la médecine d’aujourd’hui, pour le  
diagnostic et le traitement de nombreuses maladies : sida, itss,  
sarM, viH, fièvre typhoïde et hépatite c. 

Pôle de compétence reconnu, la région est à l’avant-garde de l’industrie 
pour le développement de tests d’adn sur support informatique;  
la mise au point et la commercialisation de tests moléculaires pour  
la détection et la gestion du cancer; les vaccins contre l’influenza,  
les vaccins du futur et la biofabrication de protéines thérapeutiques.

la région de Québec est un terreau fertile pour les chefs de file et  
les entreprises innovantes qui se taillent une place enviable dans un 
marché en forte croissance. à lui seul, le marché mondial des vaccins 
devrait atteindre 30 milliards $ us en 2013 et celui des diagnostics  
in vitro (ivd) atteindrait 60 milliards $ us en 2014.



un heureux équilibre entre leaders mondiaux 
et petites et moyennes entreprises 

7 centres de recherche de pointe qui servent 
de moteurs et de partenaires technologiques à l’industrie

des infrastructures technologiques d’avant-garde 

une main-d’œuvre qualifi ée, stable, disponible et dévouée

des établissements d’enseignement spécialisé

des coûts d’implantation et d’exploitation concurrentiels
des incitatifs fi scaux stimulants

un partenariat solide avec les différents niveaux 
de gouvernement

une localisation géographique stratégique
en amérique du nord

DÉVElOppEr DES OuTIlS 
DIAGNOSTIC ET DES VACCINS 
DANS lA rÉGION DE QuÉbEC : 
combiner science et savoir-faire pour faire 
de l’innovation un puissant moteur de croissance



UN CENTRE DE FABRICATION 

DE ClASSE MONDIAlE 
Québec occupe une place de choix dans le domaine de l’infectiologie, 
grâce notamment à ses trois usines de fabrication : deux pour des 
vaccins et une pour des trousses diagnostiques pour la détection 
de maladies infectieuses. 

• bD DIAGNOSTIC GENEOHM emploie 325 personnes à Québec 
dans le domaine du diagnostic moléculaire. Filiale de bd (becton, 
dickinson and company), la société y fabrique les produits bd 
geneOhmMc de diagnostic par Pcr in vitro (Mrsa, staphsr, strep b, 
vanr et c-diff) permettant de détecter et d’identifi er en un temps 
record une variété d’agents infectieux et de variations génétiques. 
grâce à des investissements de 60 M$, la société dispose maintenant 
d’un centre de r-d à la fi ne pointe pour tous ses produits de diagnostics 
moléculaires rapides contre les infections nosocomiales et d’un centre 
de fabrication répondant aux plus hauts standards de qualité de santé 
canada, de la Food and drug administration (Fda) et au marquage 
ce (europe). au total, bd a investi plus de 700 M$ dans le domaine 
moléculaire depuis 2006. investissement qui profi te grandement à 
la région. bd est un leader mondial en technologie médicale qui 
compte 28 000 employés dans 50 pays.

• GlAxOSMITHKlINE bIOlOGICAlS (GSK bIO), 
deuxième société pharmaceutique en importance au monde et plus 
grand fabricant de vaccins antigrippaux au canada, possède dans 
la région un centre de fabrication de pointe dédié à la production 
de vaccins dotés d’une capacité de 75 millions de doses par an. 
c’est à Québec que sont produits les vaccins saisonniers FluviralMc 
et FlulavalMc. depuis 2007, gsK bio a effectué des investis sements 
de 300 M$ dans ses installations de Québec. grâce à ceux-ci, 
l’entreprise doublera sa capacité de production mensuelle de vaccins 
pandémiques à 33 millions de doses. déjà liée au gouvernement 
canadien pour la production des vaccins contre la grippe saisonnière, 
gsK bio pourra ainsi assurer l’autosuffi sance domestique du canada 
et un approvisionnement rapide en cas de pandémie. gsK bio fi gure 
d’ailleurs parmi les 15 entreprises qui investissent le plus en r-d 
au canada, y ayant consacré plus de 144 M$ en 2009 seulement.

• MEDICAGO développe des vaccins effi caces à coût abordable 
reposant sur ses technologies de fabrication exclusives à base de 
plantes (Profi ciaMc) et de particules pseudovirales (PPv). l’entreprise, 
qui emploie une centaine de personnes à Québec, peut produire un 
vaccin prêt pour des essais en un mois après l’identifi cation et la 
réception des séquences génétiques de la souche pandémique 
comparativement à 6 mois avec les autres méthodes. en 2008, 
la multinationale Philip Morris international devenait un actionnaire 
important de Medicago en investissant près de 16 M$. en 2010, 
Medicago a reçu une subvention de 21 M$ du département de la 
défense américaine pour la construction d’une nouvelle usine de 
production dans le research triangle Park en caroline du nord. 
Medicago collabore également avec l’infectious disease research 
institute dans le cadre d’un programme de production de vaccins 
visant à prémunir les états-unis contre une pandémie de grippe.



Création de Infectio Diagnostic inc. (aujourd’hui 
BD Diagnostics-GeneOhm) qui a investi, à Québec, 
60 M$ CA dans une usine de fabrication et un 
centre de recherche. Il fabrique et commercialise 
3 découvertes du centre (Strep B, MRSA, VanR).

Création de folia biotech inc. qui, avec le Dr Denis leclerc, 
nous dévoile une approche fondée sur l’utilisation d’un 
nouvel adjuvant pour le développement de vaccins 
effi caces et moins coûteux contre l’hépatite C, la fi èvre 
typhoïde et la grippe. La technologie PAL, une plateforme 
de vaccination versatile permettant le développement 
de vaccins innovateurs contre les maladies infectieuses 
pourrait également trouver des applications en immu-
nothérapie contre le cancer.

Le Dr Guy boivin a fait des 
percées importantes dans 
le diagnostic, la pathoge-
nèse et le traitement des 
infections virales. Reconnu 
mondialement pour ces 
travaux, il est titulaire de 
la Chaire de recherche du 
Canada sur les virus en 
émergence et la résistance 
aux antiviraux et respon-
sable du Centre de surveil-
lance de l’infl uenza et du 
Centre de surveillance du 
virus infl uenza pandémique.

Création d’Infectio 
recherche inc. qui 
développe le Condom 
Invisible®, un microbicide 
vaginal en phase 3 visant 
à protéger les femmes 
contre le VIH/SIDA et les 
autres infections trans-
mises sexuellement. 
Sachant que près de la 
moitié des 373 millions 
de nouveaux cas décelés 
annuellement sont des 
femmes, ce mode de 
protection pourrait 
s’avérer un outil de 
prévention très effi cace.

Le Dr paul H. roy a 
découvert les intégrons 
qui permettent de mieux 
comprendre la résistance 
des bactéries aux anti    -
biotiques, un problème 
majeur pour la thérapie 
des maladies infectieuses.

Le Dr Marc Ouellette a mieux défi ni les mécanismes 
intimes de la résistance des parasites aux antifolates 
et autres médicaments antiparasitaires, en combinant 
l’étude de virus de plante et de l’hépatite C. Il est 
aujourd’hui directeur scientifi que de l’Institut des 
maladies infectieuses et immunitaires (IMII) des 
Instituts de recherche en santé du Canada.

La Dre barbara papadopoulou 
développe les vaccins du 
futur contre le VIH/SIDA 
et la leishmaniose basés 
sur des technologies de 
génie génétique.

lA rECHErCHE 
EN INfECTIOlOGIE : 

un succÈs viral!
lE CENTrE DE rECHErCHE EN INfECTIOlOGIE de 
l’université laval (cri), affi lié au centre de recherche 
du cHuQ, a été fondé en 1974 par le dr Michel g. bergeron. 
véritable phare en infectiologie, le centre est reconnu 
pour sa productivité et pour la priorité qu’il accorde 
aux applications et aux transferts technologiques. 
les chercheurs du cri ont d’ailleurs à leurs actifs 
40 brevets accordés ou demandés. l’expertise du 
cri rayonne depuis longtemps sur la scène interna-
tionale et se transporte désormais au-delà de la 
frontière terrestre grâce à un partenariat avec l’agence 
spatiale canadienne. avec quelque 250 scientifi ques 
à son emploi, le cri est le groupe de recherche en 
maladies infectieuses le plus important au canada 
et sa feuille de route impressionne. 



des Percées Médicales MaJeures

MADE IN QuÉbEC
• livraison d’un vaccin contre la grippe prêt 

pour les essais 1 mois après l’identifi cation et 
la réception des séquences génétiques plutôt 
que 6 mois selon les méthodes actuelles 
(Profi ciaMc et PPv)

• identifi cation de microbes en moins de 1  heure 
plutôt que 48 heures grâce à la technologie 
adn permettant le diagnostic sur les lieux 
d’intervention de façon intégrée

• développement des premiers tests de Pcr 
en temps réel approuvés par santé canada 
et la u.s. Food and drug administration (Fda) 

• détection de streptocoques du groupe b 
chez les femmes enceintes, au moment de 
l’accouchement, afi n de prévenir la méningite 
chez les nouveau-nés (bd geneOhmMc 
Mrsa assay) 

• détection des staphylococcus aureus 
résistants à la méthicilline, pour éviter
les épidémies de sarM dans les hôpitaux 
(bd geneOhmMc Mrsa assay)

• découverte de la relation entre le gras 
viscéral et le risque de complications méta-
boliques cardiovasculaires indépendamment 
du poids total de l’individu facilitant l’identi-
fi cation des risques de diabète de type 2 
et de maladies cardiovasculaires

• développement d’un médicament permettant 
le traitement de l’atrophie vaginale et autres 
symptômes liés à la ménopause (vaginormtM 
- endoceutics)

• Microbicide vaginal pour la prévention du 
viH/sida et d’autres maladies transmises 
sexuellement chez la femme (condom 
invisible®)

• développement d’une application diagnostique 
évitant, dans 40 % des cas, une première 
biopsie de la prostate grâce à la détection 
de l’expression de l’arn du Pca3 dans l’urine 
(ProgensaMc) 

• développement du test pour la stadifi cation 
du cancer colorectal qui indique la présence 
de métastases permettant de prédire le 
risque de récidive de stade ii normalement 
considéré à faible risque (Previstage™ gcc)  

• développement d’un test sanguin gcc 
(gucY2c) pour le suivi post-chirurgical des 
récidives du cancer colorectal (un avantage 
sur les tests actuels qui détectent moins de 
60 % des récidives et présentent un taux élevé 
de faux positifs) 

• traitement du myélome multiple et du cancer 
colorectal métastatique avancé (Perifosine®) 

• apport de l’antiœstrogène dans le traitement 
du cancer du sein

• castration médicale réversible avec les 
agonistes de la lhrH qui remplace le traitement 
chirurgical (60 milliards $ de retombées)

• Premier traitement permettant de prolonger 
la vie des patients atteints d’un cancer de la 
prostate (amélioration de 77 % du taux de 
survie après 5 ans) 

ILS CHERCHENT
ET TROUVENT!
l’INTErDISCIplINArITÉ Au SErVICE 
DES SCIENCES DE lA VIE 
Étoile montante dans le secteur des vaccins et du diagnostic, la grande région de Québec 
compte aussi sur une multitude d’autres expertises dans le secteur biopharmaceutique. 
De la grippe à l’hépatite C, une collaboration étroite entre la recherche fondamentale et 
la recherche clinique permet de combattre les maladies du siècle avec brio en accélérant 
le transfert de connaissance, l’amélioration des soins et la qualité de vie des patients.



pIQuÉS pAr lA CurIOSITÉ
recherche de pointe en cardiologie, génomique, infectiologie, immunologie, 
obésité, oncologie, neurosciences, biophotonique, nutraceutiques et aliments 
fonctionnels, la région de Québec peut compter sur la présence d’importants 
centres de recherche. 

• CENTrE DE rECHErCHE Du CHuQ – Plus grand centre universitaire de recherche 
biomédicale au canada, le crcHuQ jouit d’une renommée internationale grâce 
à l’excellence du travail de ses chercheurs et à ses installations ultramodernes. 
c’est d’ailleurs au crcHuQ qu’est fondé au début des années 80, le premier 
laboratoire d’endocrinologie moléculaire au monde. www.crchuq.ulaval.ca

• CENTrE DE rECHErCHE EN INfECTIOlOGIE – le plus grand centre de recherche 
en maladies infectieuses au canada et le 5e en importance au monde. le centre 
regroupe une équipe multidisciplinaire de plus de 250 scientifi ques en provenance 
d’une vingtaine de pays. www.cri.ulaval.ca

• CENTrE DE rECHErCHE DE l’INSTITuT uNIVErSITAIrE DE CArDIOlOGIE 
ET DE pNEuMOlOGIE DE QuÉbEC (CrIuCpQ) – chef de fi le mondial en obésité 
et complications cardiovasculaires et respiratoires. le criucPQ est le seul centre 
de recherche au canada, et l’un des rares au monde, à regrouper sous un même toit 
ces 3 axes de recherche. www.criucpq.ulaval.ca

• INSTITuT DES NuTrACEuTIQuES ET DES AlIMENTS fONCTIONNElS (INAf) – 
un institut où biochimistes, ingénieurs alimentaires, nutritionnistes, médecins et 
pharmacologues mettent les aliments au service de la prévention des maladies. 
Québec compte d’ailleurs le plus grand nombre de professeurs-chercheurs en 
sciences et en technologie des aliments au pays. www.inaf.ulaval.ca 

• INSTITuT NATIONAl D’OpTIQuE (INO) – Plus important centre de recherche 
appliqué en optique-photonique au canada, l’inO possède des expertises touchant 
une multitude de disciplines dont le domaine biomédical : biophotonique, 
spectroscopie appliquée, capteurs 3d, capteurs à fi bre, fi bres optiques spéciales, 
micro-usinage laser, etc. www.ino.ca



• Plus grande concentration
de chercheurs par habitant au canada

• 6000 chercheurs et associés

• 400 laboratoires, groupes, consortiums, 

instituts et centres de r-d 

• en 2010, l’université laval détenait 630 brevets actifs 

• Près du 1/3 de la population active 

de la région de Québec (33 %) occupe un emploi 

dans le secteur de la science et de la technologie

   sources : institut de la statistique du Québec, statistique canada et Québec international

lA rECHErCHE 
Au SErVICE DE lA SCIENCE 
ET DE l’INDuSTrIE



lA rÉGION DE QuÉbEC, 
un centre de décisiOn iMPOrtant
capitale politique du Québec, la région de Québec joue un rôle essentiel dans le domaine 
de la santé, tant à l’échelle institutionnelle que pour le grand public. c’est dans la capitale 
que se trouve le siège du ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 
qui dépense annuellement quelque 3 milliards $ ca en produits et services.

le gouvernement du Québec s’est d’ailleurs doté d’une Politique du médicament au 
printemps 2007 qui reconnaît l’importance de l’industrie pharmaceutique innovante 
et appuie son développement. Première politique socio-économique du genre en 
amérique du nord, elle propose une stratégie intégrée qui offre un meilleur accès 
aux médicaments d’ordonnance.

la région accueille également l’institut national de santé publique du Québec (insPQ). 
véritable centre d’expertise et de référence, l’institut joue un rôle déterminant. de fait, 
il conseille les autorités gouvernementales dans leurs prises de décision, notamment 
pour le Programme québécois d’immunisation. l’insPQ assure aussi les services d’appui 
au système d’information sur la vaccination (siv), la documentation des effets secondaires, 
l’évaluation et à l’organisation des services de vaccination.



uNE INDuSTrIE 

en Pleine eFFervescence 
Sous l’impulsion de Québec International, l’agence de développement économique 
régionale, les acteurs de l’industrie des vaccins et du diagnostic veillent à la croissance 
et au rayonnement du secteur en partageant avec les centres de recherche et les entreprises, 
réunis en communauté d’intérêts, des informations de pointe sur les meilleures pratiques, 
les opportunités d’affaires, les transferts technologiques et les besoins en formation et 
en travailleurs spécialisés.

COÛTS CONCurrENTIElS
Québec est la région canadienne la plus concurrentielle au pays pour faire des affaires, 
parmi les régions de même taille. Québec est au 1er rang en amérique du nord pour ses 
coûts d’exploitation inférieurs à la moyenne des villes américaines en essais cliniques (27 %), 
en r-d biomédicale (20 %) et en fabrication de produits pharmaceutiques (6 %).

uNE MAIN-D’ŒuVrE à prIx COMpÉTITIf 
le Québec est reconnu internationalement pour la qualité et la stabilité de sa main-d’œuvre 
et la région de Québec se démarque favorablement au chapitre des coûts de rémunération.

INDEx COMpArATIf DES COÛTS rÉCurrENTS VArIANT SElON l’EMplACEMENT
indice : états-unis = 100
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Québec s’avère un endroit unique pour nous, puisqu’on y retrouve les éléments  
essentiels pour exercer une grande concurrence dans le monde des affaires :  
la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et stable, et ce, tant au niveau  
de la recherche qu’au niveau de la fabrication des vaccins; l’accès à différents  
incitatifs fiscaux stimulants; le faible coût d’implantation et d’exploitation  
des entreprises.

    Paul lucas, Président et chef de la direction, 
    glaxosmithKline canada 

l
A

 r
É

G
IO

N
 

D
E
 Q

u
É

b
E

C
à

 l
’A

V
A

N
T
-G

A
r

D
E

 
D

E
 l

’I
N

D
u

S
T

r
IE

grâce à l’appui de ces partenaires

quebecinternational.ca

cette brochure a été produite par




