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Communiqué de presse   

Nicox : Nomination du Dr. Robert N. Weinreb et du Dr. 
Sanjay G. Asrani au Comité consultatif clinique sur le 
glaucome de la Société 
 
13 juillet 2021 – diffusion à 7h30 
Sophia Antipolis, France 

Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX), société internationale spécialisée en ophtalmologie, 
annonce aujourd’hui que deux experts de renommée internationale dans le glaucome, basés aux Etats-
Unis, le Dr. Robert N. Weinreb, Professeur Emérite et titulaire de la Chaire d’ophtalmologie et Directeur du 
Shiley Eye Institute, Université de Californie San Diego, et le Dr. Sanjay G. Asrani, Professeur 
d’ophtalmologie à l’Université de Duke, ont été nommés au Comité consultatif clinique sur le glaucome de 
Nicox. Ce comité d’experts, composé de leaders d’opinion scientifique et d’investigateurs cliniques clé 
dans le domaine du glaucome, soutient et oriente le développement des composés donneurs d’oxyde 
nitrique (NO) innovants de Nicox pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO). 

Le Dr. José Boyer, Interim Head of R&D de Nicox, a déclaré : “Nous sommes heureux d'accueillir au 
sein du Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox deux nouveaux membres hautement 
respectés alors que nous progressons vers les résultats de la première étude clinique pivot de phase 3 sur 
le NCX 470 dans le glaucome et poursuivons le développement de notre plateforme de recherche de 
médicaments donneurs d'oxyde nitrique innovants. Le Dr. Weinreb et le Dr. Asrani apportent l’un et l’autre 
leur grande expertise clinique et de recherche dans le glaucome qui complétera et renforcera la 
composition actuelle du Comité. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec chacun 
d’eux.” 

“Il a déjà été démontré que l’oxyde nitrique joue un rôle dans le contrôle de la pression intraoculaire et 
Nicox est à la pointe du développement des nouveaux médicaments dans ce domaine. Le NCX 470 est 
un candidat médicament très prometteur à un stade de développement avancé et je suis impatient de 
travailler avec l'équipe de Nicox pour permettre aux patients d’accéder à ce nouveau candidat 
médicament.” a déclaré le Dr. Weinreb. 

Le Dr. Asrani a déclaré : “C'est une période passionnante pour rejoindre le Comité consultatif clinique de 
Nicox. Le NCX 470 a démontré une efficacité très prometteuse dans l’étude clinique de Phase 2 Dolomites. 
La conception des études pivots de phase 3 en comparaison directe avec l'analogue de prostaglandine 
latanoprost offre une opportunité de générer des données qui compare une nouvelle molécule dans le 
traitement du glaucome avec l'un des traitements les plus utilisés.”   

Le Dr. Robert N. Weinreb, Docteur en Médecine, est Professeur Emérite d’Ophtalmologie à l’Université 
de Californie San Diego, Etats-Unis. Il est aussi Directeur du Shiley Eye Institute et du Hamilton Glaucoma 
Center, détenteur du Morris Gleich, MD Chair en glaucome, et Professeur Emérite de Bio-ingénierie. Il a 
reçu son diplôme de médecine à la Harvard Medical School. Son expertise médicale et chirurgicale est 
reconnue par les patients au niveau mondial.  

Le Dr. Weinreb a reçu de nombreuses récompenses et prix prestigieux, ses publications ont été citées 
plus de 70 000 fois, générant un h-impact factor (mesure de la productivité et de l’impact de ses 
recherches) de 132 en juillet 2021. 

Le Dr. Weinreb a formé plus de 170 chercheurs post-doctorants, 22 chefs de département dans le monde, 
et de nombreux autres experts occupant des postes importants dans les institutions académiques et dans 
l’industrie. Il a été Président de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), de 
l’American Glaucoma Society (AGS), de la World Glaucoma Association (WGA), de l’American Glaucoma 
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Society Foundation (AGSF) et de la Latin Glaucoma Society (PAGS). Il a fondé la World Glaucoma 
Association avec Roger Hitchings (Londres) et Erik Greve (Amsterdam). 

Le Dr. Sanjay Asrani, Docteur en Médecine, est Professeur d’ophtalmologie à l’Université de Duke, 
Durham, Caroline du Nord, Etats-Unis, et Directeur du Duke Eye Center of Cary et du Duke Glaucoma 
OCT Reading Center. Le Dr. Asrani a reçu de nombreuses récompenses notamment le Career 
Development Award from Research to Prevent Blindness, le Helen Keller Scientist Award de l’American 
Glaucoma Society, le Senior Achievement et le Secretariat Awards de l’American Academy of 
Ophthalmology. Le Dr. Asrani est l’auteur de plus de 90 publications dans des journaux scientifiques à 
comité de lecture et fait partie des comités éditoriaux des journaux scientifiques Journal of Glaucoma, 
Advances in Therapy et Ophthalmology and Therapeutics. Il a développé un nouvel implant pour le 
traitement du glaucome ainsi qu’un nouveau logiciel de tomographie en cohérence optique pour le 
diagnostic du glaucome. 

Les autres membres du Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox sont le Dr. Robert D. 
Fechtner, Docteur en médecine (Président), le Dr. Donald L. Budenz, Docteur en médecine et maîtrise de 
santé publique, le Dr. Steven L. Mansberger, Docteur en médecine et maîtrise de santé publique et le Dr. 
Tom R. Walters, Docteur en médecine.  

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 principal programme en développement clinique de la Société est le NCX 470, un 
nouvel analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints 
de glaucome. Nicox développe également le NCX 4251, une formulation brevetée de la fluticasone, pour les épisodes aigus de 
blépharite. Nicox génère des revenus provenant de VYZULTA® dans le glaucome, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch 
+ Lomb et de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique. ZERVIATE est licencié dans plusieurs territoires, notamment à Eyevance 
Pharmaceuticals, LLC, pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et de la grande majorité d’Asie 
du Sud-Est.  
 
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                Victor Floc’h              Paris, France 
Cantor Fitzgerald                         Louise Chen                New York, Etats-Unis 
Edison Investment Research       Pooya Hemami           Londres, Royaume-Uni 
Kepler Cheuvreux                        Damien Choplain        France, Etats-Unis  
H.C. Wainwright & Co                Yi Chen             New York, Etats-Unis. 

  

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. 
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Nicox 
Gavin Spencer 
Executive Vice President, Chief Business Officer 
& Head of Corporate Development   
T +33 (0)4 97 24 53 00 
communications@nicox.com  

Relations Investisseurs et Media 
Etats-Unis & Europe  
LifeSci Advisors, LLC  
Sandya von der Weid  
T +41 78 680 05 38 
svonderweid@lifesciadvisors.com 

Relations Media 
France 
LifeSci Advisors, LLC 
Sophie Baumont 
M +33 (0)6 27 74 74 49  
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Enoncés prospectifs  

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 3 du 
Document d’enregistrement universel, rapport annuel et rapport de gestion 2019 qui a été déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2020 
et qui est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com) et repris au chapitre 4 du rapport semestriel financier au 30 juin 2020 est 
également disponible sur le site de Nicox. 

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 
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