
 

 
Communiqué de presse 

 

 
Biophytis annonce une collaboration avec l’Association 

Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) 
 

• L’AFM-Téléthon accorde un financement pour les travaux précliniques et de 

préparation du programme clinique MYODA dans la Dystrophie Musculaire de 

Duchenne (DMD) 

 
Paris, Cambridge (Etats-Unis), 12 Juin 2019 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de 
biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à 
l'âge, annonce avoir conclu un accord de collaboration avec l'AFM-Téléthon. Cet accord entre en vigueur 
à compter du 3 juin 2019 et porte sur le développement de Sarconeos (BIO101), le principal candidat 
médicament de Biophytis, pour le traitement de la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD) dans le 
cadre de son programme clinique MYODA. 
 
Selon les modalités de l’accord, l’AFM-Téléthon accordera un financement de 400,000 euros à Biophytis, 
qui sera destiné à certains essais précliniques additionnels et à la préparation de l’étude clinique MYODA, 
et qui pourrait être remboursé sous certaines conditions.  
 
Sous réserve de l’approbation réglementaire de l’essai clinique MYODA en Europe et des résultats 
concluants de la collaboration, Biophytis soumettra à l’AFM-Téléthon un nouveau projet de recherche 
pour renforcer leur collaboration dans le cadre du programme clinique MYODA. 
 
Stanislas Veillet, PDG de Biophytis déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir le soutien de l’AFM-
Téléthon pour le développement de Sarconeos (BIO101) dans la DMD, dans le cadre de notre programme 
clinique MYODA qui vise à utiliser un design d’essais cliniques combiné phase I-III avec un score clinique 
composite incluant des paramètres d’évaluation clinique de la force musculaire, de la mobilité et de la 
fonction respiratoire. La DMD est une maladie neuromusculaire génétique grave avec des options de 
traitement limitées. Notre objectif est de fournir une option de traitement sûre et efficace aux patients 
ambulants et non ambulants souffrant de cette maladie dévastatrice, indépendamment de la mutation 
génétique. Nous sommes fiers de collaborer avec l’AFM-Téléthon pour nous aider dans nos efforts cliniques 
et avoir ainsi le plus grand bénéfice possible pour les patients atteints de DMD et plus largement pour la 
communauté de la DMD ». 
 
A propos de MYODA  
Biophytis se prépare à introduire une formulation pédiatrique orale de Sarconeos (BIO101) pour la 
Myopathie de Duchenne (DMD) dans les phases cliniques via son programme MYODA. Le programme 
clinique MYODA a été conçu pour faire face au développement des problèmes liés aux maladies rares et 
pour répondre aux besoins des patients atteints de DMD. Le programme est également conçu de la 
manière la plus efficiente d’un point de vue clinique. Sous réserve d’autorisations réglementaires, il 
propose d'intégrer deux caractéristiques cliniques innovantes : (i) un design d’étude combiné phase I-III 
permettant la participation des patients sans interruption de traitement, et (ii) un Endpoint principal sous 
la forme d’un score composite combinant des paramètres d’évaluation de force musculaire, mobilité et 
fonction respiratoire, qui sont adaptés au stade de gravité de la maladie chez chaque patient. 
 



 

 

 
À propos de l'AFM-Téléthon 
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre 
la maladie. Grâce aux dons du Téléthon (85,8 millions d’euros, collecte finale du Téléthon 2018), elle est 
devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies rares en France et dans le 
monde. Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon soutient une trentaine d’essais cliniques concernant des maladies 
rares de la peau, de la vue, du sang, du foie, du cerveau, du muscle. À travers ses laboratoires, (Généthon, 
l’Institut de Myologie, I-Stem,) c’est également une association atypique en capacité de concevoir et 
tester ses propres médicaments de thérapie innovante.  
https://www.afm-telethon.fr/ 
 
A propos de BIOPHYTIS  
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de 
nouveaux traitements permettant de ralentir les processus dégénératifs liés à l’âge et d’améliorer les 
résultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du vieillissement. Notre approche 
thérapeutique vise à cibler et activer les principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger 
et de contrer les effets des multiples stress biologiques et de l’environnement qui entraînent les maladies 
liées à l’âge. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule en 
développement administrée par voie orale destinée au traitement des maladies neuromusculaires, 
notamment la sarcopénie et la Myopathie de Duchenne. Notre second candidat médicament, Macuneos 
(BIO201), est une petite molécule en développement administrée par voie orale destiné au traitement 
des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. 
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts). 
 

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : 

FR0012816825). 

 

Pour plus d’informations : http://www.biophytis.com   

 

 Suivez-nous sur Twitter @biophytis 

 

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME 
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Avertissement 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L’information prospective peut 
généralement être identifiée par l’utilisation de termes tels que « approximativement », « peut », 
« sera », « pourrait », « croit », « s’attend à », « a l’intention », « devrait », « planifie », « potentiel », 
« projeter », « anticipe », « estime » ou « prévisions », ou toute autre terminologie comparable qui 
indique que certains événements pourraient se produire ou non.  
Ces déclarations prospectives incluent toutes les déclarations concernant nos plans de développement 
clinique et nos futures collaborations avec l’AFM-Téléthon. Pour une évaluation des risques et incertitudes 
pouvant entraîner une différence entre les résultats réels, la situation financière, les performances ou les 
accomplissements de la société par rapport à ceux contenus dans les déclarations prospectives de la 
Société, veuillez consulter la section Facteurs de risque du document de référence de la Société et les 
autres documents déposés conformément à la réglementation auprès de l'Autorité des marchés 
financiers (AMF), disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur 
www.biophytis.com. Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent 
pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de titres de Biophytis dans 
quelque pays que ce soit. Les investisseurs existants et potentiels sont invités à ne pas se fier indûment à 
ces déclarations prospectives et à ces estimations, qui ne sont valables qu’à la date des présentes. 
Biophytis n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans ce 
communiqué de presse. Ce communiqué de presse a été préparé en français et en anglais. En cas de 
divergence entre les deux textes, la version française prévaudra.  
 
Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs 

Daniel SCHNEIDERMAN, CFO 

dan.schneiderman@biophytis.com  

Tel: +1 (857) 220-9720 

 

Contact pour les relations médias aux Etats-Unis 

LifeSci Public Relations  

Cherilyn CECCHINI, M.D. 

ccecchini@lifescipublicrelations.com  

Tel: +1 (646) 876-5196 

 

Contact pour les relations médias en Europe 

Citigate Dewe Rogerson 
Laurence BAULT/Antoine DENRY 
 

laurence.bault@citigatedewerogerson.com 

antoine.denry@citigatedewerogerson.com 

Tel: +33 (0)1 53 32 84 78 
Mob: +33(0)6 64 12 53 61 

 


