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STALLERGENES GREER ANNONCE L’APPROBATION D’ACTAIR® EN 

AUSTRALIE 

ACTAIR® EST LE PREMIER COMPRIMÉ D'IMMUNOTHÉRAPIE SUBLINGUALE 

ENREGISTRÉ EN AUSTRALIE POUR LE TRAITEMENT DE L'ALLERGIE AUX 

ACARIENS 

 
DATE : 5 avril 2016 

 

 

Londres (Royaume-Uni) - Stallergenes Greer plc (la « Société ») (Euronext Paris : STAGR), laboratoire 

biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, annonce aujourd'hui avoir 

obtenu l’approbation d’ACTAIR®, son comprimé d’immunothérapie pour le traitement des allergies 

respiratoires induites par les acariens, auprès de l’autorité de santé australienne, la TGA (Therapeutics 

Goods Administration).  

 

« Cette approbation marque une étape importante pour nous en Australie, pays dans lequel nous nous 

sommes imposés, suite à notre implantation en 2008, comme le leader de l’immunothérapie allergénique. 

ACTAIR®, le premier comprimé aux acariens disposant d’un effet de rémanence prouvé à se voir 

enregistrer en Australie, viendra ainsi compléter le portefeuille étendu de produits dont nous disposons 

dans ce pays, et ce pour le plus grand bénéfice des patients », a déclaré Fereydoun Firouz, Président-

Directeur Général de Stallergenes Greer.  

 

En tant que laboratoire d’immunothérapie allergénique opérant directement dans ce pays et leader du 

marché, Stallergenes Greer dispose d’une gamme complète de produits d’immunothérapie sous-cutanée 

et sublinguale, notamment ORALAIR®, STALORAL®, et ALUSTAL®, qui restent disponibles pour répondre 

à l’ensemble des besoins des patients australiens. 

 

 

 

A PROPOS DE LA RHINITE ALLERGIQUE INDUITE PAR LES ACARIENS EN AUSTRALIE 

 

En raison de son climat et de la concentration de sa population dans les villes côtières, l’Australie est l’un 

des pays industrialisés les plus touchés par les allergies. La rhinite allergique, qui compte parmi les 

maladies respiratoires chroniques les plus prévalentes, touche environ 15% de la population 

australienne1. Les principaux allergènes responsables sont les pollens, les acariens, les moisissures et 

les insectes, 40 à 60% des rhinites allergiques étant imputables aux acariens2. 

  

                                                
1 Australian Institute of Health and Welfare: Authoritative information and statistics to promote better health and wellbeing- ISBN 

978-1-74249-228-5; Cat. no. ACM 23; 50pp. http://www.aihw.gov.au/ 
2 Sharp and Seeto, 2010, Smith et al., 2014 
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A PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC 
 

Basé à Londres, Stallergenes Greer plc est un laboratoire international spécialisé dans le diagnostic et le 

traitement des allergies, développant et commercialisant des produits et services d'immunothérapie 

allergénique. Stallergenes Greer plc est la société-mère de GREER Laboratories, Inc. (dont le siège 

social est situé aux Etats-Unis) et de Stallergenes S.A.S. (dont le siège social est situé en France). 

 

 

Informations boursières : 

Dénomination : Stallergenes Greer 

Code ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémo : STAGR 

Classification ICB : 4577 

Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.stallergenesgreer.com  

 
Ce document (y compris les informations qui y sont incluses par référence), les déclarations verbales effectuées et autres 
informations publiées par la Société contiennent des énoncés prospectifs, ou susceptibles de l'être, concernant la situation 
financière et/ou le résultat de l'exploitation ou des activités de la Société. De tels énoncés se caractérisent par l'usage de 
termes prospectifs tels que croire, s'attendre, projet, estimé, prévisionnel, devrait, prévoit, pourrait, la forme négative de 
ces termes et leurs variantes, ou tout autre terminologie comparable indicative d'attentes ou de sentiments concernant des 
évènements futurs. Ces énoncés tiennent compte de risques et d'incertitudes car ils s'appliquent à des évènements et 
sont dépendants de circonstances futures. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent, sans être 

exhaustifs, la conjoncture et les conditions économiques, y compris les problématiques juridiques et d’évaluation des 

produits, les fluctuations des taux de change et de la demande, ou encore les variations affectant les facteurs de 
compétitivité.  Ces facteurs et tous autres facteurs sont plus amplement décrits dans notre prospectus déposé le 3 
septembre 2015 auprès de l'Autorité des marchés financiers.  En conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce 
qui est indiqué dans ces énoncés prospectifs. La Société ou toute autre personne rejette toute obligation de mettre à jour 
ces énoncés prospectifs ou d'aviser toute personne de telles mises à jour, sauf si la loi l'exige. 
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