
 

 

UCB ET FIVE PRIME THERAPEUTICS 
ANNONCENT LEUR COLLABORATION 
STRATÉGIQUE DE RECHERCHE 
BRUXELLES, BELGIQUE ET SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIE – 19 mars 2013. 
UCB et Five Prime Therapeutics ont annoncé aujourd’hui qu’elles ont conclu une 
collaboration stratégique pour la découverte de cibles biologiques et de produits 
thérapeutiques innovants dans les domaines des fibroses inflammatoires et des troubles 
du système nerveux central (SNC). Cette collaboration donne à UCB un accès exclusif aux 
plateformes de FivePrime dédiées à la découverte de médicaments afin de mener jusqu’à 
cinq programmes visant à identifier de nouvelles cibles et de nouveaux processus 
pathologiques.  

Aux termes de l’accord, UCB et FivePrime collaboreront à la conception d’essais destinés à 
passer au crible les quelque 5.600 protéines fonctionnelles sécrétées et récepteurs 
transmembranaires (pièges à ligands) qui composent la banque propriétaire et complète 
de FivePrime. Les plateformes technologiques de cette dernière permettront d’identifier 
des cibles de médicaments potentiels et des médicaments candidats pour les fibroses 
inflammatoires et les troubles du SNC. UCB a la possibilité d’acquérir les droits exclusifs 
sur certaines cibles protéiques découvertes par FivePrime durant la collaboration.  
 
FivePrime pourra recevoir environ 16 millions de dollars à titre de paiement initial, de frais 
d’accès à ses technologies, de fonds de recherche et de paiements échelonnés 
subordonnés à la réussite des travaux menés. La société pourrait en outre prétendre à un 
forfait en cas d’exercice de l’option d’achat et à des paiements échelonnés liés à des 
produits, de même qu’à des redevances successives sur les ventes nettes totales de 
produits futurs se rapportant à chaque protéine cédée.  
 
Ismail Kola, Executive Vice President et President of NewMedicines au sein d’UCB, a 
commenté l’opération en ces termes : « La collaboration avec FivePrime est un nouvel 
exemple des super-réseaux d’innovation établis par UCB afin de créer une valeur 
supérieure et durable pour les patients. FivePrime possède une banque de protéines 
unique dans l’industrie en ce qu’elle comporte quasiment tous les cibles d’anticorps et 
pièges à ligands qui existent. De plus, ses méthodes de criblage in vitro et in vivo offrent 
des moyens efficaces de trouver de nouvelles cibles et de nouveaux médicaments 
biologiques à l’appui de la stratégie d’UCB qui vise à améliorer la vie des personnes 
atteintes de maladies graves. »  
 
« Nous sommes ravis d’entamer cette alliance stratégique avec UCB afin de découvrir de 
nouvelles cibles protéiques et de tester des médicaments candidats potentiels pour les 
fibroses inflammatoires et les troubles du SNC. En tant que leader mondial dans la 
recherche et le développement de médicaments biologiques, UCB enrichit cette 
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collaboration de son expertise », a déclaré Lewis T. « Rusty » Williams, fondateur, 
président et CEO de FivePrime.    
 
À propos d’UCB 
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre 
à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux 
personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. 
Employant plus de 9 000 personnes réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires 
de EUR 3,4 milliards en 2012. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB).  
 
À propos de FivePrime 
Five Prime Therapeutics, Inc. est une société biotechnologique spécialisée dans la découverte et le 
développement d’anticorps et de protéines thérapeutiques innovants. Grâce à sa plateforme intégrée, 
FivePrime construit progressivement un pipeline de médicaments candidats pour les maladies 
oncologiques et immunologiques. La société exploite sa banque complète de protéines humaines 
sécrétées et extracellulaires afin de rechercher de nouvelles protéines et cibles d’anticorps 
thérapeutiques qui soient pertinentes sur plan médical. FivePrime a conclu avec Human Genome 
Sciences, Inc. (rachetée par GlaxoSmithKline) un accord de collaboration dans le but de développer et 
de commercialiser son produit phare, FP-1039, aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne. 
La société a également formé d’importantes alliances avec plusieurs leaders pharmaceutiques, dont 
Pfizer, Centocor et GlaxoSmithKline, en vue de la découverte de cibles biologiques et produits 
thérapeutiques innovants dans des domaines spécifiques. Pour plus d’informations concernant 
FivePrime, n’hésitez pas à consulter son site Web à l’adresse suivante : www.fiveprime.com.  
 
Déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et 
convictions actuels du management. Toutes les déclarations, hormis celles qui ont trait à des faits 
historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, notamment les 
estimations du chiffre d’affaires, des marges d’exploitation, des dépenses en immobilisations, des 
liquidités, d’autres données financières, des résultats juridiques, politiques, réglementaires ou cliniques 
attendus et d’autres estimations et résultats. De par leur nature, ces déclarations prospectives ne 
constituent pas une garantie de performances futures ; elles sont soumises à des risques, incertitudes 
et hypothèses qui peuvent donner lieu à des différences significatives entre les résultats réels et les 
résultats sous-entendus dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de 
presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences : l’évolution 
du contexte économique général, du domaine d’activité et de la concurrence, l’impossibilité d’obtenir les 
homologations réglementaires nécessaires ou de les obtenir selon des conditions acceptables, les 
coûts associés à la recherche et développement, l’évolution des perspectives pour les produits du 
pipeline ou les produits en phase de développement par UCB, les effets de décisions judiciaires ou 
d’enquêtes publiques futures, les réclamations pour responsabilité du fait de produits, les obstacles à la 
protection des produits ou produits candidats par brevets, l’évolution de la législation ou de la 
réglementation, les fluctuations des taux de change, l’évolution ou les incertitudes de la législation 
fiscale ou de l’administration de cette législation, et le recrutement et la rétention des collaborateurs. 
UCB fournit ses informations à la date du présent communiqué de presse, et déclare expressément 
n’avoir nullement l’obligation d’actualiser les informations contenues dans le présent communiqué de 
presse, que ce soit pour confirmer les résultats réels ou faire état de l’évolution de ses attentes.  
Rien ne permet de garantir que les nouveaux produits candidats du pipeline feront l’objet d’une 
autorisation de mise sur le marché, ou que de nouvelles indications seront développées et 
homologuées pour les produits existants. S’agissant des produits ou produits potentiels qui font l’objet 
de partenariats, de joint ventures ou de collaborations pour l’obtention d’une homologation, des 
différences peuvent exister entre les partenaires. Par ailleurs, UCB ou d’autres sociétés pourraient 
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identifier des problèmes de sécurité, des effets indésirables ou des problèmes de fabrication après la 
mise sur le marché de ses produits.  
Enfin, le chiffre d’affaires peut être influencé par les tendances internationales et nationales en matière 
de soins gérés et de limitation des coûts liés à la santé, par les politiques de remboursement imposées 
par les tiers payeurs, ainsi que par la législation régissant la tarification et le remboursement des 
produits biopharmaceutiques.  
 


