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L’industrie pharmaceutique belge sur le devant de la scène
européenne de l’innovation
essenscia félicite Janssen Pharmaceutica pour le Prix de l’inventeur européen 2014
Bruxelles, 18 juin 2014 – essenscia, la fédération des industries chimiques, des matières
plastiques et des sciences de la vie, félicite les chercheurs Koen Andries et Jérôme
Guillemont de Janssen Pharmaceutica, qui ont remporté le Prix de l’inventeur européen
2014 pour le traitement de la tuberculose. Ce prix de l’innovation atteste du rôle de leader
de l’industrie des sciences de la vie belge sur la scène internationale en matière
d’innovation.
essenscia se réjouit que l’« Oscar de l’Innovation » ait été décerné cette année à l’équipe
belgo-française de chercheurs de Koen Andries et Jérôme Guillemont de l’entreprise
Janssen Pharmaceutica par l’Office européen des brevets dans la catégorie « Industrie ».
Ce prix vise à récompenser les chercheurs qui ont développé des solutions déterminantes
sur le plan social, technologique et économique.
Grâce à ses recherches, l’équipe de Janssen Pharmaceutica a développé un nouveau
médicament basé sur la molécule bédaquiline. Il permet de paralyser rapidement
l’approvisionnement énergétique des cellules de la tuberculose et de détruire efficacement
la bactérie. Cette découverte permettra de sauver de nombreuses vies dans le monde.
Le professeur Koen Andries qui a rejoint la société Janssen en 1982 est diplômé de
l’Université de Gand et professeur émérite en microbiologie et immunologie à l’Université
d’Anvers.
« Cette percée reflète la haute qualité des chercheurs formés au sein de nos universités.
Ils sont plus de 5.000 dans notre secteur, ce qui représente quelque 25% de tous les
chercheurs du secteur privé en Belgique. Ils travaillent chaque jour afin de développer des
solutions permettant de relever les grands défis planétaires et contribuer au futur de
l’industrie dans notre pays. » déclare Yves Verschueren, administrateur délégué
d’essenscia.
Avec plus de 3 milliards d’euros d’investissement en recherche et développement,
l’industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie est le secteur à plus
forte intensité de R&D en Belgique. Les sciences de la vie représentent à elles seules
environ trois quarts des dépenses totales du secteur. essenscia est très heureuse que
cette recherche novatrice et les investissements en R&D de notre secteur aient été
récompensés par le Prix de l’inventeur européen.
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