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UCB gagne les droits mondiaux relatifs  
à CDP-791 et à son action contre le VEGFR-2 

 
 
 
Bruxelles (Belgique), le 6 février 2007 – 08:00 heures (CET):  - UCB (Euronext: UCB) 

annonce aujourd’hui qu’UCB et ImClone Systems Incorporated (NASDAQ: IMCL) 

(« ImClone ») ont conclu un accord clôturant leur partenariat de développement de CDP-

791. UCB va bénéficier de la liberté d’exploiter les droits de commercialisation mondiaux 

relatifs à la propriété intellectuelle d’ImClone concernant l’action de CDP-791 contre le 

récepteur 2 du facteur de croissance vasculaire endothéliale (« VEGFR-2 »). En 

contrepartie, ImClone recevra une redevance sur les futures ventes de CDP-791, lorsque 

UCB commercialisera cet anticorps. 

 

« UCB poursuivra toutes les activités de développement de CDP-791 ainsi que la 

commercialisation future, à l’échelle mondiale, de ce composé prometteur. Les progrès 

enregistrés dans le cadre du développement de CDP-791 sont très encourageants et nous 

attendons avec impatience les résultats de l’évaluation de la phase IIa dans les très 

prochains mois, comme prévu.» commente Melanie Lee, Executive Vice President, R&D, 

UCB. 

 

En effet, UCB évalue actuellement le CDP-791 dans le traitement du cancer du poumon à 

non-petites cellules dans un programme clinique de phase IIa. CDP-791 est le fragment 

bivalent F(ab)2 d’anticorps pégylé conçu pour inhiber la croissance des vaisseaux sanguins 

qui irriguent les tumeurs en bloquant la liaison entre VEGFR-2 et les molécules (ligands) qui 

stimulent son activation.  

 

   UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels   (Belgium) 



A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est l'un des principaux laboratoires biopharmaceutiques qui se concentre 

sur la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques et 

biotechnologiques innovants liés aux troubles du système nerveux central, aux affections 

allergiques/respiratoires, aux troubles immunitaires et inflammatoires et au domaine de l’oncologie. 

UCB vise à asseoir sa position de leader dans le traitement de différents types de maladies graves. La 

société emploie plus de 8 300 personnes réparties dans 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires 

de 2,3 milliards d’euros en 2005. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles.  
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