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UCB annonce le début de l’étude clinique de 

Phase I du candidat CDP6038, un anticorps 

biologique  

Bruxelles (Belgique), le 2 décembre 2008 à 7:00h AM (CET) – UCB vient d’annoncer 

que son candidat CDP6038, un anticorps biologique visant l’IL-6, avait franchi une étape 

majeure : il vient d’être administré aux premiers sujets dans le cadre des essais de 

Phase I « premières administrations chez l’homme » (first in human).  

L’interleukine-6 (IL-6) est l’une des nombreuses cytokines participant à la réaction 

inflammatoire. Le CDP6038 s’inscrit donc dans les efforts à long terme consacrés par UCB 

au domaine de l’immunologie. Déjà lors des études précliniques, ce candidat a montré du 

potentiel dans nombre de maladies auto-immunes.  

« Le CDP6038 est un programme passionnant, en ce sens qu'il ouvre des perspectives 

pour une prochaine génération d’anticorps biologiques IL-6 », a déclaré Dr Melanie Lee, 

Executive Vice-President UCB, President UCB NewMedicines. La structure de cette 

molécule est unique ce qui pourrait se traduire par des avantages significatifs pour le 

patient. » 

Le CDP 6038 est la première nouvelle molécule d’UCB NewMedicines à entamer la phase I 

de développement clinique. UCB NewMedicines créé par UCB en début d’année, est son 

organisme de recherche exploratoire jusqu'au ‘proof of concept’ clinique. 

Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB  
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb-group.com 

Richard Simpson, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9494, Richard.Simpson@ucb-group.com   
 
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB  
T +32.2.559.9712, Michael.Tuck-Sherman@ucb-group.com 

A propos d'UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb-group.com) est un leader global de l'industrie 
biopharmaceutique qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de 
médicaments innovants liés aux troubles du système nerveux central, et immunitaires. La société 
emploie plus de 10 000 personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires 
de EUR 3,6 milliards en 2007. UCB S.A. est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles. (symbole: 
UCB) 

Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations 
et convictions actuels du management. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des 
incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que 
pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences : les 
modifications affectant le contexte économique général, le domaine d'activités et la concurrence, les 
effets de décisions judiciaires futures, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations 
des taux de change, ainsi que le recrutement et la rétention de ses collaborateurs. 


