
Le Canada intensifie ses efforts pour 
CommerCiaLiser Les médiCaments  
de La proChaine génération

L’occasion

Depuis 10 ans, les anticorps représentent le segment du marché 

pharmaceutique qui connait la croissance la plus rapide. Ces protéines du 

système immunitaire luttent contre les bactéries et les virus envahisseurs. 

Grâce aux technologies modernes, les chercheurs sont en mesure d’élaborer 

des anticorps pouvant être programmés pour s’attaquer au cancer et d’autres 

maladies dévastatrices. Le Canada a amorcé la révolution biologique en 1921 

avec la découverte de l’insuline. Depuis cette percée, il est demeuré à l’avant-

plan de la recherche en biologie fondamentale. Son principal centre de 

production de produits à base d’anticorps et de produits biologiques de 

grande qualité, le Toronto Recombinant Antibody Centre (TRAC), est 

maintenant en mesure de tirer pleinement parti du potentiel commercial des 

anticorps par l’entremise du Centre for the Commercialization of Antibodies 

and Biologics (CCAB).
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Comment le CCAB saisit l’occasion

Le CCAB favorise la commercialisation des produits biologiques en comblant trois lacunes du système canadien : la pénurie 

de savoir-faire en matière de procédés et de fabrication pour transformer les anticorps en produits commerciaux; le manque 

de dirigeants d’entreprise compétents et dynamiques dans le domaine de la biothérapie; et le manque de liens avec 

l’industrie et les partenaires d’investissement à l’étranger pour faciliter la dernière étape du développement des médicaments. 

Le CCAB exploite la plateforme technologique du calibre mondial, le vaste répertoire de produits à base d’anticorps et les 

équipes de développement de produits expérimentées du TRAC pour produire de la propriété intellectuelle inédite. Les 

technologies prometteuses font l’objet d’un développement clinique, puis sont commercialisées en partenariat avec des 

entreprises nouvelles ou établies. Le CCAB fournit les services d’affaires et de développement de produits nécessaires à la 

commercialisation des produits biologiques et à base d’anticorps du TRAC.

Quelques résultats

•	 Par l’entremise de la University of Toronto, le CCAB s’est allié à la University of California à San Francisco et à la University of 

Chicago dans le cadre d’une entente de recherche et de commercialisation concertées avec Celgene Inc. Cette entente lui 

permet d’obtenir des fonds de plus de 40 millions de dollars pour la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments 

contre le cancer, dont 13 millions de dollars seront affectés à la mise au point de médicaments à Toronto.

•	 Le CCAB a puisé, dans la réserve de projets du TRAC, qui compte plus de 200 programmes de criblage orienté, certains 

anticorps qui s’attaquent au cancer et à d’autres maladies afin de les intégrer à son propre programme de développement. Il 

s’est donné pour objectifs de démarrer cinq entreprises et d’octroyer sous licence ou de codévelopper plus d’une dizaine de 

technologies avec des entreprises canadiennes et étrangères, et ce, au cours des cinq prochaines années.

•	 Le CCAB a exécuté plus de 135 ententes de partenariat entre collaborateurs canadiens et étrangers du milieu universitaire et du 

secteur privé, comme Saskin Pharmaceuticals, en Inde, pour le développement de médicaments à base d’anticorps. Les essais 

cliniques du premier produit sont prévus en 2017 et trois autres programmes ont commencé.

•	 Grâce aux fonds des programmes Accélération et Élévation de Mitacs, le CCAB forme 10 stagiaires de la University of Toronto et 

de la McMaster University à des projets de développement de médicaments à base d’anticorps contre de nombreuses 

maladies dont les glioblastomes et d’autres cancers mortels.

Pour en savoir plus sur le CCAB : 
www.ccabcanada.com

www.rce-nce.gc.ca


