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UCB et la K.U.Leuven partenaires dans la 

recherche sur l’immunologie 

 

• Signature du premier grand accord de collaboration entre 

UCB et la K.U.Leuven 

• Une recherche intensive sur les troubles immunologiques 

 

Bruxelles et Louvain, Belgique, le 18 avril 2011 – UCB et la K.U.Leuven 

(Katholieke Universiteit Leuven) signent aujourd’hui un accord de partenariat portant 

sur la recherche dans le domaine de l’immunologie. Dans le cadre de cet accord, des 

chercheurs des deux organisations travailleront ensemble pendant plusieurs années 

au développement de thérapies pour les patients atteints de maladies 

immunologiques sévères.  

“Avec le système nerveux central, l’immunologie est l’un des principaux domaines de 

recherche sur lesquels se concentre UCB,” explique Ismail Kola, Executive Vice 

President et President d’UCB NewMedicines. “UCB est consciente du fait qu’elle ne 

peut pas toujours développer seule des thérapies innovantes. Nous croyons en une 

innovation ouverte, tirant le meilleur parti de l’expertise de différents partenaires. 

C’est pourquoi nous avons conclu au fil des ans des partenariats stratégiques et des 

alliances avec des compagnies et des institutions académiques qui, telles que la 

K.U.Leuven, sont à la pointe de la recherche biomédicale.” 

Le Professeur Mark Waer, recteur de la K.U.Leuven : “La K.U.Leuven est enthousiaste 

à l’idée de collaborer avec UCB, car cet accord cadre parfaitement avec sa stratégie 

de valorisation “triple helix”. Celle-ci illustre l’importance que la K.U.Leuven accorde 

à la collaboration entre les institutions académiques, le monde de l’entreprise et les 

pouvoirs publics en tant que principal moteur d’innovation. Le fait qu’UCB soit un 

acteur international dont le siège et une importante partie des activités de recherche 

sont localisés en Belgique offre des chances optimales de développer des contacts 

intensifs et personnels entre les deux parties.” 

Dans le domaine de l’immunologie, UCB propose des médicaments contre la 

polyarthrite rhumatoïde. Des thérapies contre le lupus érythémateux disséminé, 

l’ostéoporose et d’autres maladies auto-immunes sont en cours de développement.  
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

- Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com 

- Service de presse de la K.U.Leuven 
+ 32 16 32 40 08, persdienst@kuleuven.be  

 

À l’attention de la rédaction  
Des photos sont disponibles sur www.ucb.com et dans le Dagkrant de la K.U.Leuven. 

 

À propos d’UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique globale centrée 
sur la découverte et le développement de médicaments innovants et de solutions permettant 
de transformer les vies des personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire 
ou du système nerveux central. Avec plus de 8 500 personnes réparties dans quelques 40 
pays, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 3,2 milliards en 2010. UCB 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 


