
Cyclo Therapeutics signe un accord avec des essais cliniques 
internationaux afin de mener un essai clinique pivot concernant la 

maladie de Niemann-Pick de type C 

 
Un essai pivot étudiera l’administration par voie intraveineuse du médicament Trappsol® Cyclo ™ de 
la société et se concentrera sur les résultats systémiques et neurologiques 
 
GAINESVILLE, Floride - (BUSINESS WIRE) - Cyclo Therapeutics, Inc. (OTCQB: CTDH), société de 
biotechnologie au stade clinique, développant des produits à base de cyclodextrine destinés au 
traitement de la maladie de Niemann-Pick de type C (NPC) et pour la maladie d'Alzheimer, a annoncé 
aujourd’hui avoir signé un accord avec Worldwide Clinical Trials (Worldwide), principal organisme de 
recherche sous contrat (ORC), en vue de la réalisation d’un essai pivot évaluant Trappsol® Cyclo ™, 
l’hydroxypropyl bêta cyclodextrine, propriété exclusive de la Société, administrée par voie 
intraveineuse. infusion pour traiter les NPC. 
La société soutient actuellement un essai de phase I aux États-Unis, qui a récemment terminé son 
inscription (ClinicalTrials.gov NCT02939547); un protocole d'extension pour l'étude américaine, qui 
inclut des perfusions à domicile (NCT03893071); et un essai de phase I / II en Europe et en Israël, dont 
l'inscription est presque terminée (NCT02912793). La société prévoit de partager la conception de 
l’essai pivot lors de réunions d’avis scientifiques avec des organismes de réglementation aux États-Unis 
et en Europe aux premier et deuxième trimestres de 2020, respectivement. L'inscription au procès 
devrait commencer peu de temps après. 
La Maladie de Niemann-Pick de type C est une maladie génétique rare et mortelle qui touche 1 
naissance sur 100 000 naissances vivantes dans le monde. Les NPC affectent toutes les cellules du corps 
en raison du défaut de la protéine NPC responsable du traitement du cholestérol dans les cellules. En 
raison du défaut de la protéine NPC, le cholestérol s'accumule anormalement dans toutes les cellules 
du corps, provoquant des symptômes au niveau du cerveau, du foie, de la rate, des poumons et 
d'autres organes. Aux États-Unis, il n'existe aucun traitement médicamenteux approuvé pour les NPC, 
et un seul, Miglustat / Zavesca, en Europe. 
«Nous sommes ravis de collaborer avec Worldwide, un chef de file du secteur des maladies rares, à ce 
programme clinique essentiel», a déclaré N. Scott Fine, président du conseil d'administration et chef 
de la direction de la société. «Nos premières phases d'essais montrent des résultats prometteurs, 
comme nous l'avons annoncé publiquement au cours de la dernière année. Pour cette raison, nous 
travaillons rapidement pour présenter notre conception d’essai pivot aux régulateurs et espérons 
pouvoir commencer notre essai pivot au début de 2020. Worldwide jouera un rôle vital dans la 
construction et la réalisation de cette étude. ” 
Michael F. Murphy, MD, Ph.D., responsable médical et scientifique de Worldwide Clinical Trials, a 
déclaré: «Les experts scientifiques, médicaux et opérationnels de Worldwide ont le privilège d'être 
associés au programme de développement clinique innovant de Cyclo Therapeutics l'important besoin 
clinique non satisfait représenté par NPC. La perspicacité démontrée par Cyclo Therapeutics au cours 
du processus de conception de programmes et de protocoles a été exceptionnelle - facilitant 
grandement l’effort de recherche-développement en collaboration exigé par les maladies orphelines 
présentant des phénotypes complexes et variables. La recherche sur les maladies orphelines requiert 
un engagement tenace et sans compromis de la part de tous les contributeurs. Cet engagement et son 
suivi sont depuis longtemps intégrés au tissu commercial de Worldwide. ” 



Un manuscrit, publié le 21 octobre 2019 dans le journal Orphanet des maladies rares, une publication 
scientifique évaluée par des pairs (voir https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31639011), 
documentait l'ensemble le plus complet des études de cas à ce jour sur l’utilisation élargie de 
l’hydroxypropyl bêta cyclodextrine pour le traitement des patients atteints de NPC. Quatre-vingt pour 
cent des données sur l’utilisation des patients présentées dans le manuscrit proviennent du produit 
Trappsol® Cyclo ™ de Cyclo Therapeutics. 
Sharon Hrynkow, Ph.D., responsable scientifique et directrice principale des affaires médicales chez 
Cyclo Therapeutics, l'auteur principal du manuscrit, a déclaré: «Lors de notre examen des données sur 
l'utilisation de l'accès étendu chez 12 patients NPC, nous avons constaté que l'hydroxypropyl bêta-
cyclodextrine n'était pas sûr uniquement lorsqu’il est administré par voie intraveineuse, mais 
également que chaque patient a présenté une amélioration des symptômes de la maladie, notamment 
une réduction de la taille du foie, la disparition de la maladie pulmonaire interstitielle et une 
amélioration neurologique en termes de démarche, d’équilibre et de capacité à se concentrer sur les 
tâches. Les conclusions de ce manuscrit, associées aux données initiales de nos essais cliniques en 
cours auprès des NPC, sont des indications prometteuses selon lesquelles Trappsol® Cyclo ™, lorsqu'il 
est administré par voie intraveineuse, présente des avantages en tant que traitement contre les NPC." 
 
À propos de la cyclo-thérapeutique: 
 
Cyclo Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des produits 
à base de cyclodextrine pour le traitement de la maladie. Trappsol® Cyclo ™ de la société, un 
médicament orphelin désigné aux États-Unis et en Europe, fait actuellement l'objet de trois essais 
cliniques formels en cours sur la maladie de Niemann-Pick de type C, une maladie génétique rare et 
mortelle (Clinical Trials.gov NCT02939547, NCT02912793 et NCT03893071). ) et dans le cadre d’un 
programme d’accès élargi à la maladie d’Alzheimer tardive (NCT03624842). Des indications 
supplémentaires concernant l'ingrédient actif de Trappsol® Cyclo ™ sont en cours de développement. 
Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société: www.cyclotherapeutics.com. 
 
À propos des essais cliniques mondiaux: 
 
Worldwide Clinical Trials emploie plus de 1 700 professionnels dans le monde entier, avec des bureaux 
en Amérique du Nord et du Sud, en Europe orientale et occidentale, en Russie et en Asie. Fondée par 
des médecins déterminés à faire progresser la science médicale, Worldwide s'efforce de changer la 
manière dont le monde vit les CRO - de la meilleure façon possible. Depuis la phase initiale jusqu'aux 
sciences bioanalytiques en passant par la phase finale, la post-approbation et les preuves concrètes, 
nous fournissons des services de développement de médicaments de classe mondiale et des services 
complets. 
Avec des infrastructures et des talents couvrant 60 pays, nous réalisons des études prévisibles et 
réussies avec une excellence opérationnelle dans divers domaines thérapeutiques, notamment le 
système nerveux central, les maladies cardiovasculaire, métabolique, générale, l'oncologie et les 
maladies rares. Nous ne faisons jamais de compromis sur la science ou la sécurité. Nous ne sommes 
jamais satisfaits du statu quo. Nous sommes le remède contre le CRO commun. 
Pour plus d'informations, visitez le site http://www.worldwide.com. 
 
Déclaration de la sphère de sécurité: 
 
Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» sur les attentes actuelles de la 
société en matière de résultats, de performances, de perspectives et d’opportunités futures. Les 
déclarations qui ne sont pas des faits historiques, telles que «anticiper», «croire» et «s'attendre à», ou 
des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à un 
certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire que les résultats 
réels des périodes futures diffèrent considérablement de ce qui est exprimé ou implicite dans ces 



déclarations. Parmi les facteurs susceptibles d’influencer les performances futures de la société, on 
peut citer la capacité de la société à obtenir le capital supplémentaire nécessaire pour étendre ses 
activités comme prévu, le succès de l’approbation réglementaire des protocoles cliniques, l’inscription 
d’un nombre suffisant de patients dans les essais cliniques, des difficultés imprévues à démontrer 
l’efficacité des solutions de la société. produits biopharmaceutiques, succès à attirer des clients 
supplémentaires et des contrats rentables, et risques réglementaires liés à la production de produits 
pharmaceutiques et alimentaires. Ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs de risque, sont décrits de 
temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange 
Commission, y compris, mais sans s'y limiter, ses rapports sur les formulaires 10-K et 10-Q. À moins 
que la loi ne l’impose, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les 
déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs. 
 
Voir la version source sur businesswire.com: 
https://www.businesswire.com/news/home/20191108005091/en/ 
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