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UCB et sanofi-aventis signent un accord de co-promotion 

pour Xyzal  aux États-Unis  

Bruxelles, Belgique 

 

le 25 septembre 2006 

 

UCB et sanofi-aventis annoncent 

aujourd hui avoir conclu un accord pour la co-promotion aux États-Unis de Xyzal® 

(dihydrochloride de lévocétirizine), un antihistaminique délivré sur ordonnance. Xyzal® 

est un antihistaminique qui a été lancé en Europe en 2001 et est actuellement 

commercialisé dans 49 pays du monde et occupe une place de leader dans des  

marchés importants.  

En juillet 2006, UCB a initié la procédure d approbation auprès de la FDA (U.S. Food 

and Drug Administration) pour commercialisation de Xyzal® dans les indications 

suivantes : rhinite allergique saisonnière, rhinite allergique apériodique et urticaire 

idiopathique chronique.  

Selon les termes de cet accord :   

- Sanofi-aventis assurera la co-promotion du Xyzal® en partenariat avec UCB 

aux États-Unis   

- Sanofi-aventis consolidera le chiffre d affaires  

- Sanofi-aventis fera un paiement initial à UCB et effectuera des paiements à 

différentes étapes du développement et de la commercialisation du 

médicament, en fonction des approbations règlementaires et d objectifs de 

chiffres d affaires réalisés  

- Les profits seront répartis entre sanofi-aventis et UCB. 

   UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles (Belgique) 

 



A propos des affections allergiques 

De nombreuses personnes souffrent des symptômes associés aux affections 

allergiques courantes. Le système immunitaire des personnes allergiques réagit de 

manière excessive à un élément de l environnement. Les symptômes qui en résultent 

peuvent affecter le système respiratoire, les yeux ou la peau. Les estimations faisant 

suite à une étude portant sur des tests cutanés suggèrent que 40 à 50 million de 

personnes aux États-Unis, soit plus de 20 % de la population, souffrent d allergies.  

La rhinite allergique saisonnière (RAS), couramment appelée « rhume des foins » ou 

« allergie d'extérieur », est la forme de rhinite allergique la plus commune. Par 

définition, la RAS inclut les allergies aux pollens saisonniers comme l herbe, les arbres, 

les moisissures et les mauvaises herbes. La rhinite allergique apériodique (RAA) est 

parfois appelée « allergie d intérieur » et se caractérise par des allergies qui durent 

plus de quatre semaines. Les acariens de poussière, les poils et squames d animaux, 

et les moisissures sont le plus souvent à l origine de la RAA. L urticaire idiopathique 

chronique (UIC) est plus connu sous le nom de « éruptions d origine inconnue » et se 

définit par l apparition quotidienne ou quasi-quotidienne de papules démateuses et 

un prurit sans cause évidente qui dure pendant au moins six semaines.  

A propos d UCB 

UCB (www.ucb-group.com) est l'un des principaux laboratoires biopharmaceutiques 

qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de 

produits pharmaceutiques et biotechnologiques innovants liés aux troubles du système 

nerveux central, aux affections allergiques/respiratoires, aux troubles immunitaires et 

inflammatoires et au domaine de l oncologie. UCB vise à asseoir sa position de leader 

dans le traitement de différents types de maladies graves. La société emploie plus de 

8 300 personnes réparties dans 40 pays et a enregistré un chiffre d affaires de 

2,3 milliards d euros en 2005. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles.   

A propos de sanofi-aventis  

Sanofi-aventis est le 3ème groupe pharmaceutique mondial et le numéro 1 en Europe. 

Sanofi-aventis s appuie sur une recherche internationale pour se développer dans sept 

domaines thérapeutiques majeurs: le cardiovasculaire, la thrombose, le cancer, les 

maladies métaboliques, le système nerveux central, la médecine interne et les vaccins. 

Sanofi-aventis est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New-York (NYSE: SNY). 

http://www.ucb-group.com
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