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Ontoforce et Immune Biosolutions signent un
protocole de collaboration

Mélanie Noël
La Tribune
(SHERBROOKE) L'entreprise belge Ontoforce et l'entreprise sherbrookoise Immune Biosolutions ont formalisé
leur collaboration par la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) lors d'une cérémonie au Sommet
international des Sciences de la vie de Sherbrooke (SILS).
Par cet accord, les deux jeunes entreprises innovantes, actives dans l'industrie des sciences de la vie, vont se
soutenir réciproquement, tout en mettant de précieuses données de recherche à la disposition d'un plus vaste
groupe d'entreprises et d'instituts de recherche.Grâce à ce partenariat, Immune Biosolutions aura accès à
DISQOVER, la plate-forme de recherche de données scientifiques développée par Ontoforce qui établit des
connexions intelligentes uniques entre différentes sources de données. Pour sa part, Immune Biosolutions, un
producteur d'anticorps spécifiques générés à partir d'oeufs de poule, bénéficiera via DISQOVER d'une meilleure
vision des publications scientifiques, brevets et informations connexes. C'est ainsi que l'entreprise pourra mener
son activité de recherche et développement de manière plus efficiente. En échange, Immune Biosolutions ouvrira
sa base de données d'anticorps à DISQOVER, ce qui permettra un accès à ces données par la communauté
mondiale des clients d'Ontoforce, que ce soit des entreprises ou des instituts de recherche.
« La recherche fait progresser notre industrie. L'accès à toujours plus de données est dès lors crucial. Avec
DISQOVER, nous disposerons non seulement de davantage de données, mais cela nous permettra aussi de les
explorer de manière plus efficiente et conviviale. En ouvrant nos propres données à d'autres chercheurs, nous
espérons en outre que plus de patients pourront être mieux aidés et plus rapidement. C'est là le but ultime de
quiconque est actif dans l'industrie des sciences de la vie », Frédéric Leduc, CEO d'Immune Biosolutions.
La base de la collaboration entre Ontoforce et Immune Biosolutions a été posée en mai 2015, lorsque les deux
entreprises innovantes se sont rencontrées au congrès Knowledge for Growth à Gand.
« Lorsque des entreprises innovantes collaborent, il est possible de faire de grandes choses. Avec autant de
talent tant en Flandre qu'au Québec, nous sommes certains que d'autres collaborations de ce genre suivront », a
déclaré Mieke Pynnaert, en charge de la mission économique flamande au Canada.
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