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Communiqué de Presse

UCB OBTIENT DE SEPRACOR LES DROITS SUR LES BREVETS
AMÉRICAINS POUR L'ANTIHISTAMINIQUE LEVOCETIRIZINE

BRUXELLES (Belgique) et MARLBOROUGH, Mass. (USA), le 23 février 2006 – UCB
S.A. (EURONEXT : UCB) et Sepracor Inc. (Nasdaq : SEPR) ont annoncé aujourd'hui un
accord de licence pour l'antihistaminique levocetirizine. Selon cet accord, Sepracor a
octroyé une licence exclusive à UCB pour tous les brevets et dépôts de brevet
américains appartenant à Sepracor et relatifs à la levocetirizine ; les redevances seront
payables à Sepracor sur les ventes des produits levocetirizine aux Etats-Unis.
Sur la base d’un accord séparé, Sepracor perçoit actuellement des redevances d'UCB
sur les ventes de la levocetirizine dans les pays européens où le produit est
commercialisé. La levocetirizine est commercialisée dans l'Union Européenne par UCB
sous les dénominations commerciales XYZAL® et XUSAL™, pour le traitement des
symptômes saisonniers et non saisonniers de rhinite allergique, de rhinite allergique
persistante et d'urticaire chronique idiopathique (UCI, c'est-à-dire un urticaire de cause
inconnue) chez l'adulte et chez l'enfant de 6 ans et plus.
"Sepracor est heureux de l'extension aux États-Unis de son accord de licence pour la
levocetirizine. UCB a établi avec succès une franchise dans le domaine des
antihistaminiques à travers le monde, et nous sommes optimistes quant aux
perspectives d'UCB d'étendre son marché par le biais de l'introduction de la
levocetirizine aux Etats-Unis", explique Timothy J. Barberich, Président et CEO de
Sepracor.
Roch Doliveux, CEO d'UCB, a déclaré : "Nous sommes très contents de cette nouvelle
convention avec Sepracor aux États-Unis, et de la perspective d'étendre nos activités
dans le domaine des antihistaminiques".

A propose d'UCB
UCB (www.ucb-group.com) est une société biopharmaceutique mondiale de pointe, dédiée à
la recherche, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et
biotechnologiques innovants dans les domaines des troubles du système nerveux central,
des troubles respiratoires et allergiques, des troubles immunitaires et inflammatoires et de
l'oncologie. UCB se concentre sur la consolidation de sa position de leader dans des
catégories de maladies graves. Occupant 8 500 personnes dans plus de 40 pays, UCB a
réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de € 2,1 milliards (comprenant les ventes nettes, les
redevances et les rétributions). UCB est cotée sur Euronext Brussels (UCB / UCBBt.BR /
UCB BB) avec une capitalisation boursière d'environ € 5,8 milliards. Le siège international
est basé à Bruxelles en Belgique.

A propos de Sepracor
Sepracor Inc. est une société de recherche pharmaceutique dédiée au traitement et à la
prévention

des

maladies

humaines

par

la

recherche,

le

développement

et

la

commercialisation de produits pharmaceutiques innovants destinés à répondre à des
besoins médicaux non couverts. Le programme de développement de médicaments de
Sepracor a produit un portefeuille étendu de candidats pharmaceutiques dans les domaines
des troubles respiratoires et du système nerveux central. La société Sepracor a son siège à
Marlborough dans le Massachusetts (Etats-Unis).

Déclaration prospective
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des
risques et des incertitudes, notamment des déclarations relatives à la sécurité, à l'efficacité
et aux avantages potentiels de la levocetirizine, au développement et à la commercialisation
de la levocetirizine aux États-Unis et à la perception de redevances par Sepracor en vertu
des accords de licence. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués
par ces déclarations prospectives, en raison des facteurs suivants : les résultats de
recherche, de développement et des études cliniques ; le moment et la réussite de la
soumission,

de

l'acceptation

et

de

l'approbation

des

demandes

d'autorisation

réglementaires ; le temps et les ressources alloués par UCB au développement et à la
commercialisation de la levocetirizine ; la portée des brevets de Sepracor et d'UCB et des
brevets de tiers; le succès commercial de la levocetirizine aux États-Unis ; et certains autres
facteurs détaillés dans le rapport trimestriel de Sepracor dans le formulaire 10-Q pour le
trimestre se terminant le 30 septembre 2005 et déposé à la « Securities and Exchange
Commission ».
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En outre, les déclarations de ce communiqué de presse représentent les attentes et les
convictions de Sepracor et d’UCB à la date de ce communiqué. Sepracor et UCB
considèrent que des événements et développements futurs peuvent modifier ces attentes et
ces convictions. Toutefois, alors que Sepracor et UCB se réservent le droit d'actualiser
ultérieurement ces déclarations prospectives, elles déclinent toute obligation en la matière.
Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les
attentes et convictions de Sepracor et d’UCB à une quelconque date ultérieure à la date de
ce communiqué de presse.

Xusal™ est une marque commerciale et Xyzal® est une marque commerciale déposée, propriétés de la société
anonyme UCB.

Pour toutes questions, veuillez contacter:
UCB
Vice President, Investor Relations & Corprate
Communications
Jean-Christophe Donck
Tel +32 2 559 9346
Fax +32 2 559 9571
JC.Donck@UCB-Group.com
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