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Communiqué de presse

ACCORD ENTRE UCB ET ADAMS RESPIRATORY THERAPEUTICS
POUR LA VENTE LIBRE (OTC)
DU SIROP ANTITUSSIF DELSYM® AUX ETATS-UNIS

Bruxelles (Belgique), le 25 mai 2006 - 8:00 am CET – UCB S.A. a annoncé aujourd’hui la
conclusion d’un accord avec Adams Respiratory Therapeutics Inc. (NASDAQ: ARxT)
autorisant celle-ci à commercialiser le Delsym® (polistirex dextrométhorphane), sirop
antitussif en vente libre (OTC) qui soulage la toux pendant 12 heures. Par ailleurs, les deux
sociétés ont conclu un accord de licence distinct portant sur la technologie de libération
contrôlée pendant 12 heures.
Les conditions financières de l’accord sont les suivantes: un paiement initial unique à UCB
d’un montant de 122 millions d’USD, assorti du versement de droits pendant une période de
5 ans en fonction des ventes et d’un accord standard de fourniture de fabrication de type
«cost-plus».
«Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’UCB qui met l’accent sur la recherche
innovante et sur des solutions thérapeutiques nouvelles aux maladies graves et chroniques
traitées par des médecins spécialistes», a expliqué Roch Doliveux, Chief Executive Officer
d’UCB.

A propos de Delsym®
Delsym® est un remède contre la toux que médecins et pharmaciens recommandent depuis des
années aux États-Unis. Il est le seul sirop antitussif en vente libre dont une seule dose suffit à
soulager la toux 12 heures durant. Delsym® utilise une formule brevetée de libération contrôlée qui
permet à la substance antitussive dextrométhorphane de rester présente dans l’organisme pendant 12
heures.

A propos de Adams Respiratory Therapeutics, Inc.
Adams (www.adamsrt.com) est une société pharmaceutique basée aux États-Unis spécialisée dans la
mise au point finale et la commercialisation de médicaments disponibles en vente libre et sur
ordonnance pour le traitement de troubles respiratoires.

A propos 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 40 pays, UCB a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de €2,3 milliards.
UCB est cotée sur Euronext Brussels. Le siège international est basé à Bruxelles en Belgique.
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