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Communiqué de presse 

Nicox : Présentation de données scientifiques 
sur le NCX 667 au congrès ARVO 2018   

 
 NCX 667 démontre une réduction robuste de la pression intraoculaire, dose-dépendante, 

dans divers modèles oculaires normotensifs et hypertensifs  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 mai 2018 – diffusion à 7h30  
Sophia Antipolis, France 
 
Nicox S.A. (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible au PEA-PME), une société internationale 
spécialisée en ophtalmologie, annonce la présentation de données scientifiques sur le NCX 667, un 
nouveau composé donneur d'oxyde nitrique (NO), dans un poster exposé au congrès annuel 2018 de  
l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), l'un des congrès scientifiques de 
référence en ophtalmologie, qui s’est tenu du 29 avril au 3 mai 2018 à Honolulu, Hawaii, Etats-Unis.   

Synthétisé et caractérisé par Nicox, le NCX 667 est une molécule phare parmi les composés donneurs 
d'oxyde nitrique purs de future génération de la Société qui sont conçus pour optimiser la dose d'oxyde 
nitrique et qui pourront être utilisés seuls ou en combinaison avec les traitements standards, sous 
forme de solutions ophtalmiques ou de formulations à libération prolongée, pour permettre une 
réduction robuste de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle 
ouvert ou d'hypertension oculaire.  

L'abstract de Francesco Impagnatiello, Ph.D. et al. à l'ARVO 2018 présente des résultats après une 
administration unique de plusieurs doses (solutions à 0,1%, 0,3% et 1%) de NCX 667 dans plusieurs 
modèles non cliniques oculaires normotensifs et hypertensifs. Ces résultats démontrent que le NCX 
667 réduit la PIO de façon dose-dépendante. De plus, un modèle de bio ingénierie in vitro du réseau 
trabéculaire et du canal de Schlemm (RT/CS) humain a été utilisé pour étudier les effets du NCX 667 
sur la voie de drainage conventionnelle. Ces données étayent l'hypothèse que les effets sur la 
réduction de la PIO du NCX 667 sont probablement liés à une augmentation du flux sortant via la voie 
de drainage RT/CS. 

Michael Bergamini, Ph.D., Vice-président Exécutif, Chief Scientific Officer de Nicox, commente : 
“Les résultats présentés à l'ARVO cette année démontrent une réduction nette, dose-dépendante et 
significative de la PIO dans des modèles oculaires tant normotensifs qu'hypertensifs. Ces résultats, 
associés aux données in vitro, viennent alimenter le nombre croissant de preuves scientifiques 
confortant le développement du NCX 667, une molécule phare parmi nos composés donneurs d'oxyde 
nitrique purs de future génération. Nous continuons à générer de nouveaux composés dans cette 
classe et testons de multiples molécules en utilisant un dosage topique et à libération prolongée." 

3,5% de la population mondiale entre 40 et 80 ans seraient affectée par les formes les plus courantes 
du glaucome1.  

Les abstracts de l’ARVO 2018 ont été publiés sur le site du congrès : https://www.arvo.org/annual-
meeting/.et les informations relatives à la présentation du poster sont les suivantes :   
 
Titre : "NCX 667, a novel nitric oxide (NO) donor lowers intraocular pressure (IOP) via stimulation of 
trabecular meshwork/Schlemm’s canal outflow facility"  

Date : Mercredi 2 mai 2018 de 11h15 à 13h00, heure locale 

Présentation : Francesco Impagnatiello, Ph.D., Institut de Recherche Nicox    
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Session n° 448, Titre : "Glaucoma - Trabecular Meshwork" 

Abstract n° : 4707 / Poster n° : B0131 

Lieu : Centre de Convention d'Hawaii, Hall d'exposition  

 

A propos de NCX 667  
 
NCX 667 est une molécule phare parmi les composés donneurs d'oxyde nitrique purs de future 
génération de la Société. Des résultats non cliniques obtenus chez le lapin et le chien avec une 
pression intraoculaire (PIO) normale et des modèles d'hypertension oculaire chez le lapin et des 
primates non humains ont démontré une réduction rapide et prolongée de la PIO par rapport au 
véhicule après une administration répétée de dose sans signes de tachyphylaxie ou d'inconfort 
oculaire.  

Note :  

1. Tham YC, Li X, Wong TY, Quigley HA, Aung T, Cheng CY. Global prevalence of glaucoma and projections of 
glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014;121(11):2081–2090. 

	

A propos de Nicox 

Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien 
de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le portefeuille de Nicox comprend deux produits ophtalmiques approuvés 
pour leurs commercialisations aux Etats-Unis : VYZULTATM (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, licencié 
exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, et ZERVIATETM (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, licencié aux 
Etats-Unis à Eyevance Pharmaceuticals. Outre VYZULTA et ZERVIATE, Nicox a un portefeuille de candidats médicaments au 
stade de développement issus de sa plateforme de recherche de composés donneurs d’oxyde nitrique (NO) brevetés et de 
candidats médicaments utilisant des molécules revisitées, validées sur les plans clinique et commercial dans d’autres indications 
ayant le potentiel d’offrir de nouveaux traitements pour diverses pathologies oculaires. Le portefeuille de Nicox comprend 
également des composés donneurs d’oxyde nitrique purs de future génération au stade de la recherche et d’autres composés 
donneurs d’oxyde nitrique novateurs à un stade exploratoire ciblant la réduction de la pression intraoculaire. Nicox, dont le siège 
social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie 
des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150. 

Pour plus d’informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com. 

Couverture par les analystes 

Bryan, Garnier & Co  Hugo Solvet  Paris, France 
Invest Securities  Martial Descoutures  Paris, France 
Gilbert Dupont  Damien Choplain  Paris, France  

  

Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. 
De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute 
obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes 

	

Prochaines conférences investisseurs et business 

 
29 mai                          Conférence Gilbert Dupont 16th Annual Healthcare                      Paris, France  
4-7 juin                         2018 BIO International Convention                                               Boston, Etats-Unis        
27-28 juin                     European MidCap Event                                                               Paris, France  
1-3 octobre                  Conférence Cantor Global Healthcare                                          New York, Etats-Unis        
22-23 novembre          Conférence Bryan Garnier 6th Annual Healthcare                         Paris, France         
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Contacts 

Nicox 
Gavin Spencer, 
Executive Vice Président, Chief Business Officer  
T +33 (0)4 97 24 53 00 
communications@nicox.com 

Relations Investisseurs 
Europe 
Nicox 
Départment Communications Corporate 
T +33 (0)4 97 24 53 00 
communications@nicox.com 

Relations Media  
Royaume-Uni 
Jonathan Birt 
T +44 7860 361 746 
jonathan.birt@ymail.com 

Etats-Unis 
Argot Partners  
Melissa Forst 
T +1 (212) 600-1902 
melissa@argotpartners.com 

France 
NewCap 
Nicolas Merigeau 
T +33 (0)1 44 71 94 98 
nicox@newcap.eu 

 

 
 

Etats-Unis 
Argot Partners  
David Rosen 
T +1 (212) 600-1902 
david.rosen@argotpartners.com 
 
 
Italie 
Argon Healthcare International   
Pietro Pierangeli 
pietro.pierangeli@argonhealthcare.com   
Chiara Tettamanti  
chiara.tettamanti@argonhealthcare.com   
T. +39 02 4951.8300 

	

Avertissement 

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des 
déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont 
fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain 
nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits 
dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne 
prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de 
réviser une quelconque déclaration prospective. 

Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 4 
du Document de référence, rapport annuel et rapport de gestion 2017 qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) le 19 mars 2018 qui est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com). 

Nicox S.A. 
Drakkar 2 
Bât D, 2405 route des Dolines 
CS 10313, Sophia Antipolis 
06560 Valbonne, France 
T +33 (0)4 97 24 53 00 
F +33 (0)4 97 24 53 99 

	

 


