
Cyclo Thérapeutiques annonce son soutien au 
« Firefly Fonds» Programme de dépistage des 

nouveau-nés 

Annonce faite dans le cadre de Global Awareness du 19 octobre, Journée pour 
la maladie de Niemann-Pick parrainée par International Niemann Pick Disease 
Alliance 
 
GAINESVILLE, FL – (Businesswire) – 18 octobre 2019 – Cyclo Therapeutics, Inc. 
(OTCQB : CTDH) , anciennement CTD Holdings, Inc., une entreprise de biotechnologie qui 
développe produits à base de cyclodextrine pour le traitement de la maladie, a annoncé 
aujourd’hui que le l’entreprise a accordé une subvention au Fonds Firefly à l’appui de son 
programme de dépistage des nouveau-nés; programme pour la Maladie de Niemann-Pick de 
type C. 
« Nous sommes fiers d’appuyer le Fonds Firefly et son important travail au nouveau-né 
a déclaré N. Scott Fine, président-directeur général de l’entreprise. « Nous espérons que 
NPC sera un jour disponible dans le monde entier afin que les familles touchées puissent 
recevoir le plus d’aide possible et le plus tôt possible. Nous applaudissons The Firefly 
Fonds pour travailler à la réalisation de cet objectif.» 
 
La maladie de Niemann-Pick de type C (NPC) est une maladie génétique rare et mortelle qui 
touche 1/100 000 naissances vivantes dans le monde. NPC affecte chaque cellule du corps en 
raison du défaut dans le protéine NPC qui est responsable du traitement du cholestérol dans 
la cellule. NPC causes symptômes dans le cerveau, le foie, la rate, les poumons et d’autres 
organes. Il n’y a pas de médicament approuvé, y a aucune  thérapie approuvée pour le NPC 
aux États-Unis et une seule en Europe. 
En juin 2017, le Fonds Firefly a mis sur pied un groupe de travail multidisciplinaire national 
qui est représentatif de divers intervenants de la communauté et de l’industrie du NPC qui 
partagent tous un vision commune : ajouter la CAN aux listes de dépistage des nouveau-nés 
de l’État et du gouvernement fédéral. Pam Crowley Andrews, cofondatrice et directrice 
exécutive du Firefly Fund a expliqué sa stratégie pour obtenir une candidature à la 
présélection uniforme recommandée par le gouvernement fédéral Panel (RUSP), qui est une 
liste fédérale que les États utilisent comme un guide pour ajouter les diverses listes d’États. 
Mme Andrews a expliqué ce qui suit : 
et une coalition diversifiée représentative de l’ensemble de la Communauté NPC. Lorsque 
nous avons commencé notre travail, nous avions un partenaire de l’industrie qui appuyait 
cette initiative et aujourd’hui, nous avons environ 10 partenaires de l’industrie, qui travaillent 
tous au développement de différentes thérapies du NPC, qui appuient notre Initiative de 
dépistage des nouveau-nés. Elle une approche « Tout le monde sur le pont » pour ce travail 
important qui, à mon avis, permettra modifier la maladie. Connaître plus tôt l’état de santé 
de votre l’enfant permet aux parents, avec l’aide de leur médecin, d’intervenir plus tôt. Mon 
mari, Chris Andrews, et moi avons eu la possibilité d’intervenir tôt dans notre fille cadette, 
Abby, suite à son diagnostic à 18 mois, avant tout signe ou symptôme visible de la maladie. Ca 



fa  maintenant 3 ½ ans depuis que nos filles ont été diagnostiquées avec NPC et notre fille plus 
jeune est prospère avec très peu de symptômes cliniques de NPC. Elle est active et 
neurotypique,  petite fille agée de  5 ans  qui parle deux langues couramment et apprécie sa 
gymnastique, ballet et des cours de tricot avec ses amis. Sa grande soeur, Belle (9 ans) est si 
fier d’Abby qui vient d’être coulé dans le casse-noisette, qui Abby va performer en Décembre 
en un théâtre à Austin, Texas avec ses pairs. Mon mari et moi envisageons une journée où 
tous les bébés nés aux États-Unis feront l’objet d’un dépistage et d’un diagnostic de NPC 
signes ou symptômes visibles de la maladie. Nous croyons que ce sera Niemann Pick Type C 
est une maladie chronique. Le dépistage chez les nouveau-nés est 
une pièce importante du casse-tête du NPC. » 
 
Le « Fonds Firefly » a récemment annoncé le lancement d’une étude pilote sur le NPC dans 
l’État de New York, appelé « New York Screen Plus », où les familles auront l’option de 
dépistage de 13 maladies de stockage lysosomique (LSD) en plus de ce qui est sur la liste de 
dépistage des nouveau-nés. Cette étude pilote, sous la direction de Dr. Melissa Wasserstein, 
va dépister environ 200,000 nouveau-nés à 8 différents les hôpitaux pour 13 LSD, y compris 
NPC, au cours des cinq prochaines années.  
« Lorsque ce programme historique sera lancé dans quelques mois, ce sera la première fois 
qu’un nouveau-né, né dans n’importe quel pays  dans le monde entier sera soumis à un 
dépistage de NPC. 
Dans le cadre de cette étude, nous prévoyons recueillir les données probantes nécessaires 
pour Les cliniciens experts du NPC croient déjà que le diagnostic précoce et l’intervention dans 
les patients NPC améliore les résultats de santé. Cette étude nous donnera également 
l’occasion d’en apprendre davantage sur la façon dont la CAN peut s’intégrer à 
infrastructure  de notre santé publique actuelle» ; 
« Nous sommes ravis que Cyclo Therapeutics, Inc. se joigne à notre merveilleux groupe de NPC 
Les intervenants en tant que partenaire de l’industrie soutiennent l’initiative de dépistage  du 
« Firefly Fund »  pour le nouveaux-nés. Il est important que tous les intervenants de la NPC 
soutiennent ce projet, et pas seulement financièrement, mais aussi dans l’esprit, ça  renforce 
notre message et la qualité de notre travail lorsque nous nous réunissons en tant que 
communauté et que nous prenons des décisions, c’est très important en tant que décideurs 
que nous avons un consensus parmi tous les intervenants du NPC sur  le dépistage chez les 
nouveaux-nés », a déclaré Mme Andrews. 
 
Le soutien de Cyclo Therapeutics au Firefly Fund s’inscrit dans le cadre de le  collaboration de 
la communauté NPC afin que le programme de développement de médicaments pour la NPC 
progresse.  
La compagnie soutient actuellement des essais cliniques pour son hydroxypropyl breveté 
bétacyclodextrine, Trappsol® Cyclo™, avec des sites aux États-Unis, au Royaume-Uni, la Suède 
et Israël. En plus de son nouveau soutien au Firefly Fund, Cyclo Soutien thérapeutique a inclus 
un éventail d’organisations qui aident les patients et NPC, ainsi que des scientifiques et des 
médecins travaillant sur le NPC. Ces International Niemann Pick Disease Alliance (INPDA), le 
National Niemann Pick Disease Foundation (États-Unis), Niemann Pick (Royaume-Uni) et 
Niemann Pick (Australie) Disease Association. Cyclo Therapeutics est en outre un membre de 
l’industrie dans  l’International Niemann-Pick Disease Registry, une initiative conjointe entre 
les patients organisations et cliniciens impliqués dans les soins des personnes atteintes de la 



maladie de Niemann Pick  axé sur une meilleure compréhension de la maladie et l’accélération 
des traitements potentiels sur leur voie de développement. 
 
À propos de Cyclo Therapeutics: 
 
Cyclo Therapeutics, Inc. est une entreprise de biotechnologie qui développe produits à base 
de cyclodextrine pour le traitement des maladies. Le Cyclomc, est un médicament orphelin 
désigné aux États-Unis et en Europe, il y a des essais cliniques officiels en cours  avec ce 
médicament pour la maladie de Niemann-Pick de type C, une maladie génétique rare et 
mortelle, (Clinical Trials.gov NCT02939547, NCT02912793 et NCT03893071) et dans un 
programme d’accès élargi pour la maladie d’Alzheimer tardive (NCT03624842). 
D’autres indications concernant la matière active de Trappsol® Cyclomc sont en cours 
d’élaboration. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de l’entreprise : 
www.cyclotherapeutics.com 
 
À propos du Fonds Firefly : 
 
Le Fonds Firefly, lancé à l’occasion de la Journée mondiale des maladies rares en 2017, est un 
organisme sans but lucratif avec siège à Austin, au Texas, qui a  pour mission de financer et de 
Stimuler la recherche et l’éducation nécessaires pour accélérer le traitement des maladies 
génétiques rares,  maladies neurodégénératives qui affectent les enfants et n’ont pas de 
remède. Il y a trois programmes qui sont au coeur de ce que le Fonds Firefly fait pour la 
collectivité de la CAN;  
1 le financement de la recherche médicale translationnelle;  
2  l’Initiative du dépistage chez les nouveau-nés du NPC;  
3 L’Accès  de Patients  au Fond : www.firefly.fund 
 
À propos de l’International Niemann Pick Disease Alliance :  
 
L’International Niemann Pick Disease Alliance (INPDA) est un réseau mondial d’organismes 
sans but lucratif qui soutient les personnes touchées par les maladies de Niemann Pick (NPD). 
L’alliance a été créée en 2009 pour offrir un forum aux groupes de patients et aux 
professionnels travaillant dans le domaine de les Maldies de Niemann Pick. 
 
Énoncé de la sphère de sécurité : 
 
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » sur les les attentes à 
l’égard des résultats futurs, du rendement, des perspectives et des possibilités. 
Déclarations qui ne sont pas des faits historiques, comme « prévoit », « croit » et « s’attend » 
ou des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont 
sujettes à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient 
des périodes futures qui diffèrent sensiblement de ce qui est exprimé dans ces déclarations. 
Les facteurs qui peuvent influencer le rendement futur de la société comprennent : la capacité 
de l’entreprise d’obtenir des capitaux supplémentaires pour étendre ses activités comme 
prévu; succès dans l’obtention de l’approbation réglementaire pour les protocoles cliniques, 
l’inscription de nombre de patients dans les essais cliniques, difficultés imprévues à 



démontrer l’efficacité de la biopharmaceutique de l’entreprise, succès dans l’attraction de 
clients supplémentaires et les contrats rentables et les risques réglementaires associés à la 
production de produits pharmaceutiques produits alimentaires. Ces facteurs de risque et 
d’autres sont décrits de temps à autre dans les dépôts de la société auprès de la Securities 
and Exchange Commission, notamment :  
les rapports de l’entreprise sur les formulaires 10-K et 10-Q. Sauf si la loi l’exige, les société 
n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives 
comme le résultat de nouvelles informations ou d’événements futurs. 
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