
 

 

Communiqué de presse 
 
 

UCB annonce un accord avec Verus Pharmaceuticals 
pour la commercialisation de Twinject® en Europe 

 
UCB a une option pour les territoires extra-européens 

 
 
Bruxelles, BELGIQUE, 21 août 2006 – 17.30 CEST : UCB a annoncé aujourd’hui avoir 

signé un accord avec Verus Pharmaceuticals Inc. (Verus), une société pharmaceutique 

américaine spécialisée en pédiatrie, pour la commercialisation de Twinject® en Europe.  

Twinject®, un nouvel auto-injecteur d’épinéphrine indiqué dans le traitement d’urgence des 

réactions allergiques graves (anaphylaxie), a été commercialisé aux Etats-Unis et au 

Canada en 2005 ; il s’agit du premier et seul produit agréé par la FDA et Health Canada qui 

contient deux doses d’épinéphrine dans un seul appareil compact en vue d’une auto-

administration.   

 

L’accord prévoit un paiement initial à Verus, suivi de paiements jalonnés en fonction de la 

commercialisation et des ventes futures, ainsi que des royalties basées sur les ventes de 

Twinject® (en versions 0.3 mg et 0.15 mg) et des extensions de gamme de Twinject® en 

cours de développement par Verus.  En outre, UCB a une option sur la commercialisation de 

l’ensemble de la gamme de produits Twinject® dans tous les autres territoires extra-

européens (à l’exception des Etats-Unis et du Canada) ainsi qu’une option sur la 

commercialisation de certains produits de la prochaine génération en cours de 

développement par Verus pour le traitement d’urgence de l’anaphylaxie.           
 

« Il existe un nombre important de besoins médicaux non satisfaits concernant les 

personnes sujettes à l’anaphylaxie et, malheureusement, aucune option de traitement 

contenant une double dose n’est disponible en Europe à l’heure actuelle, », a déclaré Robert 

W. Keith, President and Chief Operating Officer de Verus, « Par conséquent, nous nous 

réjouissons de ce partenariat avec UCB, une société reconnue comme leader dans le 
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domaine de l’allergie et possédant des capacités commerciales considérables, afin de fournir 

Twinject® aux patients européens menacés par affection potentiellement mortelle. » 
 

« L’accord conclu avec Verus nous donne la possibilité d’asseoir un leadership européen 

dans un marché intéressant qui connaît une croissance rapide et présente d’étroites 

synergies avec nos activités dans le domaine de l’allergie.», a déclaré Bill Robinson, 

Executive Vice President Global Operations d’UCB,  « UCB va désormais initier le processus 

réglementaire européen pour ce produit novateur dans le traitement d’urgence de 

l’anaphylaxie. » 
 

A propos de l’anaphylaxie 

L’anaphylaxie est une réaction systémique grave, potentiellement mortelle, déclenchée par 

l’exposition à un ou plusieurs antigènes variés, qu’il s’agisse d’aliments, de piqûres d’insecte, de 

médicaments ou de produits en latex.  Rien qu’aux Etats-Unis, près de 43 millions de personnes 

présentent un risque d’épisodes anaphylactiques et les taux d’incidence sous-jacents devraient 

continuer à grimper dans les prochaines années.  Jusqu’à 8% des enfants souffrent d’allergies 

alimentaires, les sensibilités aux cacahuètes et aux fruits secs ayant doublé parmi les enfants au 

cours des cinq dernières années.  Il n’est pas possible de prédire le moment, le lieu et le schéma (y 

compris attaque, gravité et durée), ni les besoins spécifiques en termes de traitement pour chaque 

épisode futur.  A proprement parler, tous les patients à risque doivent être à tout moment parfaitement 

préparés à ces épisodes imprévisibles.  

A propos de Twinject® 
Twinject® Auto-Injector (injection d’épinéphrine, USP 1:1000) est le seul produit disponible agréé par 

la FDA qui contient deux doses d’épinéphrine dans un seul appareil compact.  Une caractéristique 

importante, étant donné que les études démontrent que plus d’une dose d’épinéphrine est nécessaire 

pour environ un patient sur trois afin de traiter correctement la réaction allergique, la seconde dose 

devant souvent être administrée 5 à 10 minutes après la première.  En outre, une étude récente a 

démontré que seulement 16% des patients transportent en permanence deux auto-injecteurs à dose 

unique.  Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’anaphylaxie et Twinject® sur le site web 

Twinject® de Verus : www.twinject.com. 
 
A propos de Verus 
Verus Pharmaceuticals Inc. est spécialisé dans l’amélioration de la vie des enfants et de ceux qui en 

prennent soin.  Verus développe un portefeuille de produits pour les besoins médicaux non satisfaits 

des enfants par le biais d’acquisitions et d’alliances, en privilégiant initialement le traitement de 

l’asthme, des allergies ainsi que des maladies et affections apparentées.  Verus se différencie par son 

orientation pédiatrique, sa position financière solide et une équipe de management expérimentée, ce 

qui permet à la société de capitaliser sur un vaste réseau afin de constituer son portefeuille de 



 

produits et réaliser des transactions complémentaires. L’approche rigoureuse et disciplinée de la 

société en matière de décisions stratégiques et de compétences clés en développement et 

commercialisation devrait apporter une valeur considérable à ses partenaires.   

Pour de plus amples renseignements concernant Verus, veuillez vous rendre sur le site web de la 

société : www.veruspharm.com. 
 
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 plus de 8 300 personnes dans 40 pays, UCB a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires 

de €2,3 milliards. UCB est cotée sur la bourse Euronext Brussels.   

 
 
Pour toutes questions, veuillez contacter: 
UCB  
Jean-Christophe Donck   
Vice-President Corporate Communications &  

Investor Relations    

Phone +32.2.559.9346  
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