
T e r r i t o i r e  B i o t e c h

L a Wallonie compte 300 centres privés et
publics de R&D qui emploient plus de 
11 000 chercheurs. Trois académies

impliquant plusieurs universités ont été fon-
dées récemment afin de fédérer les efforts de
l’enseignement supérieur et la recherche aca-
démique : l’Académie Universitaire Louvain
regroupant l’Université catholique de Lou-

vain (UCL, Louvain-la-Neuve et Bruxelles)
et les Facultés Universitaires Notre-Dame de
la Paix (FUNDP, Namur) ; l’Académie Uni-
versitaire Wallonie– Bruxelles regroupant
l’Université Libre de Bruxelles (ULB,
Bruxelles), l’Université de Mons–Hainaut
(UMH, Mons) et la Faculté Polytechnique de
Mons (FPMs, Mons) ; et l’Académie

Universitaire Wallo-
nie–Europe regrou-
pant l’Université de
Liège (ULg, Liège) et
la Faculté Universi-
taire des Sciences
Agronomiques de
G e m b l o u x
(FUSAGx, Gem-
bloux). Un quart (19
000) des étudiants
relève du domaine
des sciences biomédi-
cales et un cinquième
des 5 000 doctorants
rédige une thèse dans
le domaine des scien-
ces biomédicales.
Outre les universités
appartenant à ces
trois académies, la
région accueille éga-
lement des instituts
de recherche presti-
gieux tels que l’Insti-
tut Ludwig pour la
recherche sur le can-
cer (LICR), l’Institut

de pathologie cellulaire Christian de Duve
(ICP), l’Institut d’immunologie médicale
(IMI), le Groupe Interdisciplinaire de Géno-
protéomique Appliquée (GIGA), le Centre
d’Ingénierie des protéines (CIP), l’Institut de
Biologie et de Médecine Moléculaires
(IBMM) et l’Institut de Recherche Interdisci-
plinaire en Biologie Humaine et Moléculaire
(IRIBHM).

En 2006, la région wallonne a décidé de
miser sur ces atouts et de créer un pôle de
compétitivité ‘Santé’, baptisé BioWin, dans
le but de catalyser l’innovation dans les sec-
teurs afférents à la santé au travers de parte-
nariats entre universités et entreprises. Deux
ans et demi plus tard, BioWin a lancé 10 pro-
jets de R&D collaboratifs et plusieurs initiati-
ves de formation, et a établi un partenariat
international avec Lyonbiopôle (Rhône-
Alpes, France), un autre grand pôle de com-
pétitivité ‘Santé’ européen.

Partenariats public-privé : la clé
de l’innovation 

En 2005, le gouvernement de la région wal-
lonne lançait un plan stratégique pour pro-
mouvoir l’innovation en misant sur les atouts
de région. Dans le cadre de ce plan, qui mobi-
lisera 1,5 milliard d’euros sur 4 ans
(2005–2009), 300 millions ont été affectés en
2006 à la création de cinq pôles de compétiti-
vité. L’un d’eux,  BioWin, est consacré au
domaine de la santé.

La Wallonie, une région de Belgique de 3,4 millions d’habitants située au sud de Bruxelles, au
cœur de l’Europe, possède près d’une centaine d’entreprises de biotechnologie  médicale. Le
secteur génère un chiffre d’affaires annuel de 2,7 milliards d’euros et emploie près de 
10 000 personnes. Parmi les entreprises présentes en Wallonie citons les leaders mondiaux
tels que GSK Biologicals (vaccins), UCB (système nerveux central et immunologie), Baxter (pro-
duits biopharmaceutiques et matériel médical), IBA (protonthérapie et conception de cyclo-
trons), Eurogentec (produits biotechnologiques et diagnostics) et Euroscreen (découverte de
médicaments et société de services). Ces entreprises, à l’exception de Baxter, sont nées et se
sont développées dans la région. Un tiers de la main-d’œuvre de ces entreprises est employé
dans la recherche et le développement (R&D) et la proportion est encore plus élevée dans les
nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) innovantes de la région.
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T e r r i t o i r e  B i o t e c h

Ce plan stratégique entend accélérer l’inno-
vation en encourageant les universités et les
entreprises (y compris les PME) à mener
ensemble des projets collaboratifs. Dans ces
partenariats, ce sont les entreprises qui pren-
nent le lead afin que les produits/services
innovants soient développés  en vue de
conquérir de nouveaux marchés. La Wallonie
possède plusieurs atouts majeurs dans le
domaine des biotechnologies liées à la santé :
l’excellence de la recherche académique et
industrielle ; un réseau académique  et indus-
triel unique ; une forte concentration d’hôpi-
taux universitaires (la Belgique affiche le
plus grand nombre d’études cliniques par
habitant au monde) ; et un vaste choix de
parcs scientifiques équipés de centres d’incu-
bation et d’innovation ayant un coût
foncier raisonnable. 

Le gouvernement régional lance chaque
année des appels à projets pour encou-
rager ces partenariats publics–privés
entre les universités et les entreprises.
BioWin détermine le champ d’applica-
tion des appels à projets et contribue à
la formation de consortiums via des
activités de réseautage. Le consortium
minimal comprend deux entreprises,
dont une PME au moins, et deux labo-
ratoires académiques issus de deux uni-
versités différentes. Le projet doit être
dirigé par une des entreprises privées.
Les projets sont sélectionnés par un jury
international désigné par BioWin. Ce
jury est actuellement présidé par Mark
Vaeck, le CEO d’Actogenix. Le jury de
BioWin évalue l’excellence scientifique

ainsi que le
potentiel écono-
mique des projets
et recommande
les plus promet-
teurs au Conseil
de BioWin. De
cette manière,
seuls les meil-
leurs projets, à
même de faire le
poids à l’échelon
i n t e r n a t i o n a l ,
sont finalement
r e c o m m a n d é s
pour financement
au gouvernement
régional. 

Les quatre appels à projets régionaux ont
mobilisé près de 100 laboratoires académi-
ques, 80 PME, 10 centres de recherche non
académiques et la plupart des acteurs mon-
diaux locaux. Près de 40 projets de R&D ont
été soumis à BioWin, dont 10 ont été certifiés
et financés par le gouvernement de la région
wallonne. Les projets de R&D sélectionnés
par BioWin rassemblent entre 4 et 19 parte-
naires avec un budget moyen de 4 millions
d’euros par projet sur 4 ans.

Trois priorités : le cancer, l’inflam-
mation et les maladies du cerveau 

Ces trois domaines thérapeutiques reflètent
certains des domaines dans lesquels la Wallo-
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nie, et plus précisément ses universités, a
acquis une excellence scientifique. S’agissant
de la recherche sur le cancer, par exemple,
Thierry Boon de la direction bruxelloise du
Ludwig Institute for Cancer Research (UCL,
Académie Universitaire Louvain), est connu
dans le monde entier pour avoir été le premier
chercheur à identifier des antigènes tumoraux
spécifiques, à savoir les antigènes de méla-
nome  (MAGE) chez les patients atteints de
cancer. Dans le domaine des maladies inflam-
matoires, Michel Georges (ULg, Académie
Universitaire Wallonie– Europe) a été récom-
pensé par le prestigieux Prix Francqui 2008
dans le domaine des sciences biologiques et
médicales pour sa remarquable contribution
au déchiffrement de la génétique de traits
complexes. Sa recherche se concentre mainte-
nant sur les maladies humaines complexes tel-
les que la maladie de Crohn. Dans le domaine
des maladies du cerveau, l’équipe de Pierre
Vanderhaegen (ULB, Académie Universitaire
Wallonie– Bruxelles) a réussi l’été dernier à
transformer des cellules souche in vivo en
neurones spécifiques du cortex cérébral, ce
qui est un bon présage pour le développement
de traitements contre les maladies cérébrales
neurodégénératives telles que la maladie
d’Alzheimer.

Outre ces avancées académiques majeures,
l’on ne compte plus les produits et services
développés et commercialisés par les entrepri-
ses de biotechnologie médicale de la région.
Le pôle BioWin s’emploie à encourager

davantage cette créativité et ce rôle
moteur dans l’innovation. Michel Gold-
man, Directeur de l’Institut d’immunolo-
gie médicale /ULB et vice-président de
BioWin, a déclaré : « Si nous parvenons à
conjuguer l’excellence scientifique aux
plateformes technologiques innovantes et
aux compétences humaines de haut
niveau, nous serons en mesure de donner
à la Wallonie le capital humain et l’excel-
lence nécessaires pour se montrer compé-
titif sur la scène internationale ». Les pro-
jets de R&D actuellement financés via
BioWin en Wallonie sont axés sur le can-
cer, les maladies inflammatoires et les
maladies du cerveau, plus particulière-
ment dans le domaine des biomarqueurs,
de la découverte de médicaments, des sys-
tèmes de délivrance de médicaments et
des dispositifs médicaux.
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T e r r i t o i r e  B i o t e c h

Technologie
S’agissant de l’avenir, la Wallonie mise sur
des technologies à forte valeur ajoutée, par
exemple la découverte de biomarqueurs et de
modèles prédictifs, la découverte de molécu-
les pour de nouveaux produits biopharma-
ceutiques potentiels et la médecine régénéra-
tive, les technologies novatrices de
délivrance de médicaments et les dispositifs
médicaux. L’imagerie moléculaire, les bio-
marqueurs et la thérapie cellulaire sont les
priorités incontestables. 

L’imagerie moléculaire 
Situé à Liège (Académie Univer-
sitaire Wallonie–Europe) et ratta-
ché à l’ULg, le Centre de Recher-
ches du Cyclotron est axé sur la
neuroscience. Le centre utilise des
technologies d’imagerie molécu-
laire ultramodernes appliquées
aussi bien aux animaux qu’aux
humains. Le centre sera bientôt
complété par un centre d’imagerie
multimodale situé à Gosselies.
Celui-ci devrait proposer une
vaste gamme d’outils d’imagerie
pour étudier la sous-structure de
spécimens vivants et moléculai-
res. L’imagerie moléculaire béné-
ficie également du soutien d’ex-
perts reconnus travaillant avec les plus
grandes universités telles que l’ULB (Acadé-
mie Universitaire Wallonie–Bruxelles) et
l’UCL (Académie Universitaire Louvain).
Du côté des entreprises, IBA Molecular, qui
est une division d’IBA basée à Louvain-la-
Neuve, est spécialisée dans le développement
de radionucléides et traceurs pour l’imagerie
TEP (tomographie par émission de positons).

Biomarqueurs
Ce n’est pas un hasard si KeyMarker, le pre-
mier projet de plateforme de R&D de Bio-
Win, a été conçu pour développer de nou-
veaux biomarqueurs et traceurs pour
l’imagerie moléculaire in vivo. Ce projet ras-
semble treize laboratoires académiques de
cinq universités et six entreprises (dont cinq
PME). Le projet est axé sur la découverte de
nouveaux biomarqueurs pour les maladies
inflammatoires combinant les sciences
« omiques » et les approches d’imagerie
moléculaire. Comme l’explique Christophe
Van Huffel, coordinateur du projet KeyMar-
ker : « Les marqueurs d’imagerie molécu-

laire peuvent être utiles dans toutes les pha-
ses de la recherche médicale et du développe-
ment de médicaments. Ils facilitent non seule-
ment un diagnostic précoce mais également
la surveillance ultérieure de la maladie, avec
ou sans traitements thérapeutiques, et ils pro-
mettent d’accélérer le développement de
médicaments sûrs et efficaces ». 
S’agissant encore du domaine des biomar-
queurs, BioWin et Lyonbiopôle ont décidé de
collaborer pour définir un programme de
recherche et de développement commun,
baptisé Prevision, afin de développer des bio-
marqueurs qui permettront à l’industrie de

prévoir la sécurité immunologique de nouvel-
les molécules biopharmaceutiques à un stade
précoce de leur processus de développement. 

Thérapie cellulaire 
Plusieurs entreprises spécialisées dans la thé-
rapie cellulaire
et/ou la méde-
cine régénérative
voient le jour en
Wallonie. Bone
Therapeu t i c s ,
par exemple,
développe des
produits de thé-
rapie cellulaire
autologue desti-
nés au traitement
et à la régénéra-
tion du tissu
osseux. Cardio3
B i o S c i e n c e s
d é v e l o p p e
actuellement une

solution de transplantation cellulaire pour
soigner les maladies cardiovasculaires et,
plus particulièrement, l’insuffisance cardia-
que. Promethera Biosciences est une entre-
prise de biotechnologie émergente spéciali-
sée dans la thérapie cellulaire pour le
traitement des déficiences métaboliques et les
insuffisances hépatiques fonctionnelles et
congénitales. Ces entreprises font partie d’un
réseau de près de 50 opérateurs régionaux
parmi les lesquels des banques tissulaires et
cellulaires, des services de soutien hautement
spécialisés et des laboratoires de recherche
universitaires.

Le capital humain :
la clé du succès 

Les initiatives de forma-
tion constituent un autre
grand aspect du travail du
pôle BioWin.
Le capital humain de la
Wallonie est réputé pour
être hautement qualifié,
multiculturel et productif.
Afin de maintenir ce
niveau et d’assurer un
effectif qualifié et motivé
en nombre suffisant pour
soutenir la croissance des
entreprises du secteur, le

pôle organise des programmes de formation
spécifiques en étroite collaboration avec les
entreprises, les universités, les instituts d’en-
seignement supérieur et les agences régiona-
les pour l’emploi. Des coordinateurs spéciaux
travaillent au développement et à la mise en
œuvre de plusieurs programmes de formation
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T e r r i t o i r e  B i o t e c h

innovants visant à développer les connaissan-
ces et les compétences en vue de satisfaire
aux derniers besoins des entreprises et des
universités. La formation est un élément clé
du futur développement des secteurs de Bio-
Win, un capital humain qualifié et suffisant
étant nécessaire pour être en mesure de satis-
faire aux exigences du secteur au cours de la
prochaine décennie. 
L’une des initiatives de BioWin propose des
programmes de formation novateurs parfaite-
ment adaptés aux besoins des entreprises.
Plusieurs sessions sont organisées chaque
année sur des thématiques aussi variées que
le contrôle de la qualité, les études cliniques,

la propriété intellectuelle, l’imagerie molécu-
laire et l’entreprenariat. Ce projet a pour but
de mettre à jour et/ou mettre à niveau le
savoir-faire des employés. Cependant, les
sessions sont également ouvertes aux étu-
diants, aux professeurs d’université et aux
chercheurs d’emploi. Ce programme compte
maintenant sur la participation de deux autres
pôles de compétitivité— du secteur agro-ali-
mentaire et de l’ingénierie mécanique — et
s’est avéré très fructueux. Au cours de ces
deux dernières années, il a prodigué 42 000
heures de formation à près de 2 900 person-
nes.
Actuellement, il manque de techniciens de
laboratoire et de production sur le marché du
travail. L’objectif d’un des projets de forma-
tion est donc de former les chercheurs d’em-
ploi aux métiers de techniciens de production
et de laboratoire, et d’opérateurs de produc-

tion et de techniciens de maintenance pour le
secteur biopharmaceutique. Ce projet est
développé en collaboration avec l’agence
régionale pour l’emploi et présente un taux de
réinsertion professionnelle très honorable de
77%. L’un des objectifs de BioWin consiste à
réduire l’écart entre éducation et monde du
travail en jetant des ponts entre ces deux
mondes. À cette fin, le pôle a lancé un projet
pilote au cours de l’année académique
2008/2009 visant à faciliter l’accès aux entre-
prises pour les étudiants issus de trois insti-
tuts d’enseignement supérieur souhaitant
alterner études théoriques et expérience prati-
que dans une entreprise privée. Ce projet

offre aux étudiants un premier contact avec le
secteur. Au vu des changements drastiques
introduits par la réforme de Bologne, le
monde académique a également revu ses pro-
grammes et a introduit la possibilité d’effec-
tuer des stages plus longs (jusqu’à 5 mois)
durant le cursus de maîtrise. Ces stages peu-
vent avoir lieu dans des entreprises wallonnes
ou non.

Une vocation internationale 
D’après Jean Stéphenne, Président et Direc-
teur général de GSK Biologicals et également
Président de BioWin, « les PME peuvent
jouer un rôle crucial dans le développement
socio-économique de la région. Elles doivent
par conséquent être capables d’apporter de la
valeur ajoutée sur le marché. Cela est d’au-
tant plus nécessaire dans un contexte de crise.
Une des façons de les aider à atteindre cet
objectif est de promouvoir le processus de
développement et les transferts de technolo-
gie de l’université à l’entreprise ». L’ensem-
ble de la chaîne de transfert de technologie
doit être davantage intégrée pour accélérer la
transformation de projets à potentiel élevé en
spin-offs prometteuses. En encourageant des
synergies entre les universités et les entrepri-
ses, BioWin développe une nouvelle culture
d’ouverture et de partenariat. Au-delà des
réseaux régionaux, le pôle BioWin, avec
l’aide de l’Agence Wallonne à l’Exportation
(AWEX), encourage les intervenants du sec-
teur wallon de la santé à collaborer à l’éche-
lon international. Les projets de santé sont
mondiaux par nature. BioWin développera
l’aspect international non seulement au tra-
vers de son partenariat multidimensionnel
avec Lyonbiopôle mais également par le biais
des nombreuses relations nouées avec les
pôles et réseaux de santé internationaux et
européens tels que le Conseil des biorégions
européennes (CEBR), le Réseau d’innovation
et de recherche des régions européennes
(ERRIN) et le Réseau européen de recherche
(ERANet) EuroTransBio. La capacité de Bio-
Win à attirer des capitaux privés pour les
investisseurs régionaux et internationaux sera
également déterminante pour le succès futur
du pôle. 

BioWin
Damien Dallemagne, Directeur général, 
BioWin / Point Centre, 19 Avenue Georges, Lemaître 6041, Gosselies, Belgique.
Tel: +32 (0)71/376 386
E-mail: contact@biowin.org - Site web : www.biowin.org
Venez nous rencontrer en 2009 à : BioWin Day (Liège, Belgique), BioSquare
(Lyon, France), Biomedica (Liège, Belgique), Biotech Chine (Shanghai, Chine), Bio
(Atlanta,GA, États-Unis), AACC (Chicago, IL, États-Unis), EuroBio (Lille, France) et
Medica (Düsseldorf, Allemagne). 

C o n t a c tC o n t a c t

Publi-communiqué
66

®
Ti

lt
 p

h
o

to
g

ra
p

h
ie

 D
R

 /B
io

W
in

 2
00

8

wallonie  23/02/09  10:40  Page 4

           

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


