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Otsuka et UCB ont convenu d’assurer 
ensemble le développement et la promotion 
de Keppra® et Cimzia® au Japon 
 

• Otsuka et UCB ont convenu d’assurer ensemble la promotion de 
Keppra®, l’antiépileptique d’UCB, et de Cimzia®, son médicament 
anti-TNF alpha, au Japon, le deuxième plus grand marché 
pharmaceutique au monde. Otsuka co-développera aussi les 
nouvelles indications. 

• Au fil du temps, UCB percevra des paiements immédiats et 
échelonnés d’un montant de €113 millions et bénéficiera du 
financement du développement clinique. 

 
Bruxelles (Belgique) et Tokyo (Japon) – le 10 juin 2008 à 7h00 CEST – UCB et 
Otsuka Pharmaceuticals Co., Ltd. viennent d’annoncer la conclusion d’accords de 
collaboration concernant deux produits notoires d’UCB au Japon. UCB et Otsuka assureront 
ensemble la promotion de l’antiépileptique Keppra® (lévétiracétam) indiqué dans le 
traitement adjuvant des crises d’épilepsie partielles, et de Cimzia® (certolizumab pegol), le 
médicament anti-TNF alpha indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn. UCB et 
Otsuka ont convenu d’assurer ensemble le développement et la promotion de Keppra® et 
Cimzia® pour d’autres indications. UCB s'associera aussi à Otsuka dans le cadre de la co-
promotion de l’agent antiplaquettaire Pletaal® (cilostazol) à certains clients, pendant une 
période limitée. 

« Nous sommes ravis de sceller cette importante relation stratégique avec Otsuka, l’une 
des principales firmes pharmaceutiques japonaises. Elle s’est forgé une excellente 
réputation dans le développement, la commercialisation et la vente de médicaments. En 
outre, sa culture d’entreprise s’accorde avec la nôtre » a déclaré Roch Doliveux, CEO 
d’UCB. « Cette relation nous permettra d’assurer, ensemble, le lancement de Keppra® et 
Cimzia® au Japon, d’en maximiser le potentiel et d'en accélérer la mise sur le marché, 
pour le plus grand bénéfice des patients japonais. » 

« Nous tenons en haute estime ces médicaments ainsi que l’expérience d’UCB en la 
matière », a déclaré Tatsuo Higuchi, Président et Directeur représentant d’Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec UCB afin de 
répondre aux besoins insatisfaits de patients atteints de ces pathologies, de développer 
ces produits novateurs et d'accroître, ensemble, nos activités. » 
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UCB et Otsuka ont convenu des modalités financières pour le Japon: UCB recevra jusqu’à 
€113 millions de paiements immédiats et échelonnés et bénéficiera de financement pour le 
développement clinique de Keppra® et Cimzia®. 

Les sociétés envisagent de soumettre les dossiers de demande de mise sur le marché de 
Keppra® pour l’épilepsie et de Cimzia® pour la maladie de Crohn à la Japanese 
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) d’ici au début 2009. 

A propos d’Otsuka 

Fondée en 1964, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est un acteur international des soins de santé dont 
la philosophie d’entreprise est : « Otsuka — des individus qui créent de nouveaux produits pour 
améliorer la santé, dans le monde entier ». Otsuka étudie, met au point, fabrique et commercialise 
des produits novateurs et originaux. Elle se concentre sur les produits pharmaceutiques 
thérapeutiques et sur les produits grand public favorisant la santé au quotidien. Otsuka s’attache à la 
création de valeur à l’échelle mondiale conformément aux normes éthiques strictes qui s’imposent à 
une entreprise active dans le domaine de la santé et de la vie humaines, tout en maintenant une 
culture d’entreprise dynamique et en oeuvrant en harmonie avec les collectivités locales et la nature. 

Le groupe pharmaceutique Otsuka se compose de 104 sociétés et emploie environ 33 000 personnes 
dans 18 pays et régions du monde entier. Otsuka et ses sociétés consolidées ont généré un chiffre 
d’affaires annuel de JPY 928,4 milliards durant l’exercice 2007. 

A propos d’UCB  

UCB (www.ucb-group.com) est un laboratoire biopharmaceutique mondial qui se concentre sur la 
recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques innovants liés aux troubles du système nerveux central (y compris l'épilepsie), 
aux troubles immunitaires et inflammatoires (y compris les affections allergiques/respiratoires) et au 
domaine de l’oncologie. UCB vise à asseoir sa position de leader dans le traitement de maladies 
graves. La société emploie environ 12 000 personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré 
un chiffre d’affaires de €3,6 milliards en 2007. UCB est cotée sur Euronext Brussels.  

A propos de Keppra®

Keppra® (lévétiracétam) est un antiépileptique, fort d’une expérience de plus de deux millions 
d’années-patients. Keppra® a été homologué pour la première fois en 1999 (USA) et en 2000 (UE) 
en thérapie adjuvante dans le traitement des crises partielles chez les adultes atteints d’épilepsie. 
Depuis lors, il s’est vu attribuer des indications supplémentaires en thérapie adjuvante, tant pour les 
crises partielles que généralisées, aux USA et au sein de l’UE. Au sein de l’UE, Keppra® a également 
été homologué en monothérapie pour le traitement des crises partielles chez les adultes 
épileptiques. 

A propos de Cimzia®  
Cimzia® (certolizumab pegol)est le premier et seul anti-TNF alpha (Tumour Necrosis Factor alpha) 
pégylé. Cimzia® possède une affinité élevée avec le TNF alpha  humain et neutralise sélectivement 
les effets pathophysiologiques du TNF alpha. Au cours de la dernière décennie, le TNF alpha est 
apparu comme une cible essentielle de la recherche de base et de l’analyse clinique. Cette cytokine 
joue un rôle clé dans la médiation de l’inflammation pathologique. La production excédentaire de TNF 
alpha est directement impliquée dans une large variété de maladies.  UCB développe Cimzia®  pour 
le traitement de la maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde et d’autres pathologies auto-
immunes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site internet de Cimzia®: 
www.cimzia.com. 
 

A propos de Pletaal®

Pletaal®/Pletal® (cilostazol) est un agent antiplaquettaire à l’action anti-agrégante et vasodilatatrice. 
Il améliore les cellules endothéliales en inhibant de manière sélective l’activité intracellulaire PDE3 
(phosphodiestérase inhibée par le cGMP). L’agent atténue les troubles de la circulation artérielle par 
l’effet antithrombotique de l’anti-agrégation plaquettaire, par la meilleure irrigation sanguine du 
cerveau et des extrémités inférieures découlant de l’action vasodilatatrice, ainsi que par 
l’amélioration des cellules endothéliales. Le médicament atténue les symptômes subjectifs de 
l’obstruction artérielle chronique et réduit le risque d’AVC. 
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Déclaration prospective 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans 
actuels, estimations et convictions de la direction. Ces déclarations impliquent des risques et 
incertitudes pouvant se traduire par des différences matérielles entre les résultats réels et les 
résultats que l’on peut escompter sur la base des déclarations prospectives contenues dans le 
présent communiqué de presse. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner de telles 
différences, citons des changements dans le contexte général, économique et concurrentiel, l’impact 
de décisions judiciaires futures, l’évolution de la législation, la fluctuation des taux de change, le 
recrutement et la rétention de collaborateurs. 
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