UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles (Belgique)

Communiqué de presse

Le Prix UCB de Recherche Neuroscientifique remis à un éminent
groupe belge de Recherche en neurosciences
Bruxelles (Belgique), le 13 juin 2006 – 17:00 heures. Le Prix UCB pour la Recherche
Neuroscientifique en Belgique est remis aujourd'hui au groupe de recherche du Docteur
Pierre Vanderhaeghen, Institut de Recherches Interdisciplinaires en Biologie Humaine et
Moléculaire (IRIBHM), Université Libre de Bruxelles. C’est une reconnaissance pour la
contribution extraordinaire de cette équipe aux neurosciences et à la compréhension des
mécanismes qui contrôlent la taille et la forme du cerveau.

Le Prix UCB de Recherche neuroscientifique a été remis aujourd’hui par Son Altesse Royale
la Princesse Astrid, Présidente honoraire de la Fondation Médicale Reine Elisabeth, au
Palais Royal.

Le Docteur Pierre Vanderhaeghen dirige l'une des dix-sept équipes universitaires à avoir
reçu une subvention annuelle substantielle de la Fondation Médicale Reine Elisabeth. Cette
fondation se concentre sur les neurosciences et aide les chercheurs qui utilisent les
techniques les plus récentes pour étudier le fonctionnement du système nerveux.

« En tant que leader mondial en produits biopharmaceutiques spécialisé dans des maladies
graves concernant notamment le système nerveux central, c'est un plaisir pour UCB
d'apporter son soutien à cette distinction, » a déclaré Roch Doliveux, CEO d'UCB. « UCB est
pleinement conscient du rôle essentiel que joue la recherche universitaire et possède déjà
des antécédents de partenariat solide avec des universités belges, qui viennent s'ajouter à
son propre Centre d'Excellence de recherche sur le système nerveux central de Braine
l’Alleud. »

Dans ses recherches sur le système nerveux central, UCB se focalise sur des maladies
graves qui sont physiquement et socialement handicapantes et qui comprennent l'épilepsie,
la narcolepsie, les douleurs neuropathiques et la sclérose en plaques. L'Institut UCB de
l'Epilepsie en Belgique est heureux de proposer toute une série de services interactifs
conçus pour aider les gens à vivre avec l'épilepsie. UCB est également fière de soutenir
d'autres initiatives sur l'épilepsie à travers le monde, dans l'éducation, la recherche ou
d'autres domaines.

A propos d’UCB
UCB (www.ucb-group.com) est une société biopharmaceutique mondiale de pointe, dédiée à la
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biotechnologiques innovants dans les domaines des troubles du système nerveux central, des troubles
respiratoires et allergiques, des troubles immunitaires et inflammatoires et de l'oncologie. UCB se
concentre sur la consolidation de sa position de leader dans des catégories de maladies graves.
Occupant 8 300 personnes dans 40 pays, UCB a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de €2,3 milliards.
UCB est cotée sur Euronext Brussels. Le siège international est basé à Bruxelles en Belgique.
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