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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    
 

 

STALLERGENES GREER ANNONCE LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE 

COLLABORATION AVEC LE SEAN N. PARKER CENTER, ORGANISME DE RECHERCHE 

SUR LES ALLERGIES ET L’ASTHME DE L’UNIVERSITÉ DE STANFORD  

 

 

 

 

DATE : 14 novembre 2016 

 

 

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

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

conclusion d’un accord de collaboration avec le Sean N. Parker Center, organisme de recherche sur les 

allergies et l’asthme de l’université américaine de Stanford (« Stanford »), dans le but d’identifier 

d’éventuels biomarqueurs d’efficacité de l’immunothérapie allergénique (ITA). 

 

Cette collaboration aura pour principal objectif d'évaluer l’effet de l’immunothérapie par voie orale contre 

l’allergie à l’arachide sur des paramètres biologiques. Elle comprendra l’évaluation des biomarqueurs 

propriétaires de la Société chez les patients allergiques à l’arachide, traités par immunothérapie par voie 

orale, ainsi que l’analyse comparative, au travers d'approches non-fondées sur des hypothèses a priori, 

des patients répondant ou non à l’immunothérapie contre l’allergie à l’arachide administrée par voie orale.  

 

Malgré des avancées significatives ces dernières années, le besoin subsiste d’identifier des paramètres 

biologiques permettant de sélectionner les patients susceptibles de bénéficier le plus de l’ITA – seul 

traitement étiologique des maladies respiratoires allergiques – et de mesurer de manière objective les 

réponses cliniques tout au long du traitement. Dans un contexte où la médecine de précision représente 

une tendance émergente, les biomarqueurs pourraient aider les médecins à optimiser la prise en charge 

des patients souffrant d’allergies. 

 

« Cette collaboration avec le Sean N. Parker Center de l’Université de Stanford nous ouvre l’accès à des 

infrastructures de recherche de classe mondiale, ce qui nous aidera à définir de nouvelles possibilités de 

traitement pour les patients allergiques », a déclaré Fereydoun Firouz, Président-Directeur Général de 

Stallergenes Greer. « Ce travail de recherche est susceptible de confirmer la pertinence de nouveaux 

biomarqueurs candidats, prédictifs ou de suivi, pour tout un éventail d’applications cliniques dans le 

domaine des allergies. » 

 

Les modalités de cet accord ne sont pas communiquées.  
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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 États-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 d’autres facteurs sont décrits de façon plus détaillée dans le rapport annuel de la Société pour 2015, publié le 29 
avril 2016 sur le site internet de la Société (www.stallergenesgreer.com). 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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