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Utilisation de l'odiparcil dans le traitement d'une mucopolysaccharidose

La présente invention concerne l'utilisation de l'odiparcil, ou d'une composition

pharmaceutique contenant ce composé, dans le traitement d'une

mucopolysaccharidose, et notamment de la maladie de Maroteaux-Lamy.

Arrière-plan technique de l'invention

Les mucopolysaccharidoses (MPS) sont des maladies génétiques dégénératives liées à

un déficit enzymatique. En particulier, les MPS sont causées par la déficience ou

l'inactivité des enzymes lysosomales qui catalysent le métabolisme progressif de

molécules de sucre complexes appelées glycosaminoglycanes (GAG). Ces

déficiences enzymatiques engendrent une accumulation de GAG dans les cellules, les

tissus et, en particulier, les lysosomes cellulaires des sujets affectés, entraînant des

dommages cellulaires permanents et progressifs qui affectent l'apparence, les

capacités physiques, le fonctionnement des organes, et, dans la plupart des cas, le

développement mental des sujets atteints.

Onze déficits enzymatiques distincts ont été identifiés, correspondant à sept

catégories cliniques distinctes de MPS. Chaque MPS est caractérisée par une

déficience ou inactivité d'une ou plusieurs enzymes qui dégradent les

mucopolysaccharides que sont l'héparanesulfate, le dermatanesulfate, le

chondroïtinesulfate, le kératanesulfate.

La mucopolysaccharidose de type III (MPS III) ou maladie de Sanfilippo est une

maladie de surcharge lysosomale, du groupe des mucopolysaccharidoses, caractérisée

par une dégradation intellectuelle sévère et rapide. Les premiers symptômes

apparaissent entre 2 et 6 ans : troubles du comportement (hyperkinésie, agressivité) et

dégradation intellectuelle, troubles du sommeil avec des signes dysmorphiques très

modérés. L'atteinte neurologique devient plus marquée vers l'âge de 10 ans avec la

perte des acquisitions psychomotrices et de la communication avec l'entourage. Une

épilepsie survient souvent après l'âge de 10 ans. La maladie est due à la présence



d'héparanesulfate non dégradé en raison du déficit de l'une ou l'autre des 4 enzymes

nécessaires à son catabolisme, responsable de l'un des 4 types de MPS III : type IIIA

(héparane sulfamidase), type IIIB (alpha-N-acétylglucosaminidase), type IIIC

(acétylCoA : alpha-glucosaminide-N-acétyltransférase), et type IIID (N-

acétylglucosamine-6-sulfate sulfatase). Il n'existe pas à ce jour de traitement efficace

de cette maladie.

La mucopolysaccharidose de type VI (MPS VI) ou maladie de Maroteaux-Lamy est

une maladie de surcharge lysosomale, du groupe des mucopolysaccharidoses,

caractérisée par une atteinte somatique sévère et une absence de régression psycho-

intellectuelle. La prévalence de cette mucopolysaccharidose rare est comprise entre

1/250 000 et 1/600 000 naissances. Dans les formes sévères, les premières

manifestations cliniques apparaissent entre 6 et 24 mois et s'accentuent

progressivement : dysmorphie faciale (macroglossie, bouche constamment

entrouverte, traits épais), limitations articulaires, dysostose multiple très sévère

(platyspondylie, cyphose, scoliose, pectus carinatum, genu valgum, déformation des

os longs), petite taille (inférieure à 1,10 m), hépatomégalie, atteinte valvulaire

cardiaque, cardiomyopathie, surdité, opacités cornéennes. Le développement

intellectuel est habituellement normal ou quasi normal mais les atteintes auditives et

ophtalmologiques peuvent engendrer des difficultés d'apprentissage. Les symptômes

et la sévérité de la maladie varient considérablement d'un patient à l'autre et il existe

également des formes intermédiaires, voire très modérées (dysplasie spondylo-

épiphyso-métaphysaire associée à des atteintes cardio-respiratoires). Comme les

autres mucopolysaccharidoses, la maladie de Maroteaux-Lamy est lié au déficit d'une

enzyme du métabolisme des mucopolysaccharides, en l'occurrence la N-

acétylgalactosamine-4-sulfatase (également appelée arylsulfatase B). Cette enzyme

métabolise le groupement sulfate du dermatanesulfate (Neufeld et al. : « The

mucopolysaccharidoses » The Metabolic Basis of Inherited Diseases, eds. Scriver et

al, New York, McGraw-Hill, 1989, p. 1565-1587). Ce déficit enzymatique bloque la

dégradation progressive de dermatanesulfate, ce qui entraîne une accumulation de



dermatanesulfate dans les lysosomes des tissus surchargés. A ce jour, il existe un

seul médicament autorisé pour le traitement de cette maladie : le Naglazyme®

(galsulfase recombinante humaine) dont le coût est extrêmement élevé (aux Etats-

Unis, il est de l'ordre de 350 000 $ par an). Une alternative à ce traitement est

l'allogreffe de moelle osseuse.

La mucopolysaccharidose de type VII (MPS VII) ou maladie de Sly est une maladie

de surcharge lysosomale, très rare, du groupe des mucopolysaccharidoses. La

symptomatologie est extrêmement hétérogène : formes anténatales (anasarque foeto-

placentaire non immune), formes néonatales sévères (avec dysmorphie, hernies,

hépatosplénomégalie, pieds bots, dysostose, hypotonie importante et troubles

neurologiques évoluant vers un retard statural et un déficit intellectuel profond en cas

de survie) et formes très modérées découvertes à l'adolescence voire à l'âge adulte

(cyphose thoracique). La maladie est due au déficit en bêta-D-glucuronidase,

responsable de l'accumulation dans les lysosomes de divers glycosaminoglycanes :

dermatanesulfate, héparanesulfate, et chondroïtinesulfate. Il n'existe pas à ce jour de

traitement efficace de cette maladie.

Il existe donc clairement un besoin de mettre à disposition des sujets atteints de MPS

de type III, VI et VII un traitement médicamenteux, et dans le cas de la MPS de type

VI, un traitement alternatif non issu des biotechnologies.

L'Odiparcil (4-méthyl-2-oxo-2H-l-benzopyran-7-yl-5-thio - -D-xylopyranoside ;

CAS 137215-12-4) appartient à la famille des thioxylosides. Ce composé, décrit dans

la demande de brevet EP-A-0 421 829, répond à la formule :



Ce composé a fait l'objet d'un développement clinique (phases 1 et 2) dans le

traitement de la thrombose à la fin des années 90 et au début des années 2000. Son

mécanisme d'action peut être résumé de la manière suivante : l'Odiparcil se comporte

comme un substrat pour une enzyme, la GT1 (galactosyl transférase 1), qui initie la

synthèse des chaînes des GAG vers la voie des dermatanesulfate/chondroïtinesulfate.

Ces GAG sont des constituants de la cellule en tant que protéoglycanes (quand ils

sont liés aux protéines sur une sérine et un premier sucre qui est le xylose) et sont

également sécrétés dans le milieu extracellulaire. Ils ont des rôles variés allant du

contrôle de la coagulation (héparine/héparane et dermatanesulfate sécrétés dans la

circulation) à la régulation de facteurs de croissances (bêtaglycane).

Il a maintenant été constaté, et c'est l'objet de la présente invention, que l'Odiparcil

permet d'augmenter la synthèse des GAG totaux au niveau extracellulaire et, par là

même, va contribuer à diminuer la charge intracellulaire des GAG en jouant un rôle

de « leurre », rendant plus efficace l'activité résiduelle de la N-acétylgalactosamine-4-

sulfatase. Il est ainsi possible d'envisager le traitement des MPS de type III, VI et VII

du fait de la diminution de l'accumulation de GAG au niveau intracellulaire.

Objet de l'invention

Selon un premier aspect, l'invention concerne l'Odiparcil pour son utilisation dans le

traitement de la mucopolysaccharidose de type III, VI ou VII, et notamment dans le

traitement de la MPS de type VI (également appelée maladie de Maroteaux-Lamy).

L'Odiparcil et son procédé d'obtention sont décrits dans la demande de brevet EP-A-

0 421 829.

Dans le contexte de la présente invention, le terme "Odiparcil" désigne la forme « β-

D-xylopyranoside ».

Dans un mode de réalisation, l'Odiparcil utilisé dans le cadre de l'invention a au

moins 60%, de préférence au moins 70%, au moins 80%, au moins 90%, au moins

95%, au moins 98% ou au moins 99% de configuration D. Dans ce mode de

réalisation, l'Odiparcil est de préférence sous forme d'anomère β.



Dans un autre mode de réalisation, l'Odiparcil utilisé dans le cadre de l'invention est

au moins 60%, de préférence au moins 70%, au moins 80%, au moins 90%, au moins

95%, au moins 98% ou au moins 99% sous la forme d'anomère β.

De manière avantageuse, l'Odiparcil est administré à raison d'environ 100 mg à

environ 5000 mg par jour. Par exemple, on administre environ 100, 250, 300, 375,

400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 ou 5000 mg d'Odiparcil

quotidiennement.

Dans un mode de réalisation, on administre quotidiennement au moins environ 0,1

mg à environ 70 mg d'Odiparcil par kg de poids corporel du patient. Par exemple, on

administre quotidiennement au moins environ 1 ou 2 mg, à environ 5, 10, 15, 20, 25,

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ou 70 mg d'Odiparcil par kg de poids corporel du

patient.

Dans un mode de réalisation, l'Odiparcil est administré une à deux fois par jour (par

exemple, toutes les 10 à 12 heures). Ainsi, les doses journalières mentionnées ci-

dessus peuvent être réparties pour une administration biquotidienne (bid), par

exemple une dose journalière de 1000 mg sera adrninistrée à raison de deux doses de

500 mg chacune. Il est entendu que chaque dose peut être constituée d'une ou

plusieurs formes pharmaceutiques, par exemple une dose de 500 mg peut être

constituée de deux formes pharmaceutiques de 250 mg chacune.

Dans un mode de réalisation, l'Odiparcil est administré à jeun (c.à.d. l'estomac vide,

par exemple au moins lh avant de manger ou plus de 2h après manger). Dans un

autre mode de réalisation, l'Odiparcil est administré lors d'une prise de nourriture

(c.à.d. en même temps que ou juste avant la prise d'un repas, par exemple environ 20

à 30 min avant un repas ou dans les 5 min qui suivent la fin d'un repas).

Dans un mode de réalisation, l'Odiparcil est formulé dans une composition

pharmaceutique contenant un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement

acceptables, selon des techniques bien connues de l'homme du métier, comme par

exemple celles décrites dans l'ouvrage « Remington, The Science and Practice of

Pharmacy, 21st Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 ».



Ainsi, selon un second aspect, l'invention concerne une composition pharmaceutique

contenant l'Odiparcil, et un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables,

pour son utilisation dans le traitement de la mucopolysaccharidose de type III, VI ou

VII, notamment le traitement de la maladie de Maroteaux-Lamy.

La composition pharmaceutique peut se présenter sous toute forme adaptée à la voie

d'administration désirée. Cette administration peut être per os, linguale, sublinguale,

buccale, rectale, topique, intraveineuse, intra-artérielle, sous-cutanée, intranasale,

transdermique, intramusculaire ou intrapéritonéale.

Dans un mode de réalisation, la composition pharmaceutique contient environ 100 à

1000 mg d'Odiparcil, par exemple 100, 125, 150, 250, 375, 400, 500 ou 1000 mg

d'Odiparcil.

Dans un mode de réalisation, la composition pharmaceutique est administrée par voie

injectable, et comprend un véhicule qui est typiquement une solution aqueuse stérile

contenant parfois, en plus de l'eau, un ou plusieurs ingrédients tels que des sucres,

des conservateurs, des sels, des tampons etc. Les suspensions injectables peuvent

comprendre un agent de suspension et un véhicule liquide donné.

Dans un mode de réalisation, la composition pharmaceutique est administrée par voie

orale. Des formes galéniques orales appropriées comprennent les formulations solides

et liquides. Lorsque la composition pharmaceutique est une formulation solide

(comme, par exemple, des gélules, des comprimés, des poudres sèches), des

excipients utiles incluent notamment les diluants, les lubrifiants, les liants, les agents

désintégrants, les charges etc. Les formulations solides peuvent être enrobées ou non ;

lorsqu'elles le sont, l'enrobage peut être entérique ou non-entérique. Lorsque la

composition pharmaceutique est une formulation liquide (comme par exemple un

élixir ou un sirop), les excipients utiles incluent par exemple l'eau, les glycols, une

solution salée, les alcools, les agents aromatisants etc.

De manière avantageuse, la composition pharmaceutique est un comprimé. Une telle

composition est préparée en une ou plusieurs étapes, comprenant le mélange des

différents constituants jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, et la compression



du mélange pour obtenir un comprimé. Dans un mode de réalisation, la composition

est préparée par un procédé de granulation humide, technique bien connue de

l'homme du métier. Par exemple, l'Odiparcil, tout ou partie du diluant, le liant, et une

quantité suffisante de fluide de granulation (comme l'eau) sont combinés, granulés,

séchés et broyés pour former des granulés. Les granulés sont ensuite combinés ou non

avec le reste des constituants et le mélange est comprimé. Les comprimés

comprennent avantageusement environ 5% à environ 90% d'Odiparcil, par rapport au

poids total du comprimé.

Selon un troisième aspect, l'invention concerne une méthode de traitement de la

mucopolysaccharidose de type III, VI ou VII, notamment de la maladie de

Maroteaux-Lamy, qui consiste à administrer à un sujet en ayant besoin une quantité

thérapeutiquement efficace d'Odiparcil ou d'une composition pharmaceutique

contenant ce composé. Dans un mode de réalisation, la posologie journalière

d'Odiparcil et la composition pharmaceutique sont telles que définies ci-dessus.

L'invention est illustrée par la partie expérimentale ci-dessous.

Activité pharmacologique

1. Résultats obtenus sur cellules en culture

1.1. Cellules endothéliales d'aorte bovine

Des cellules endothéliales d'aorte bovine (ECACC 92010601), cultivées en plaques

de 6 puits, sont incubées 24 h en présence de sulfate de sodium et

d'Odiparcil solubilisé dans le DMSO à différentes concentrations (1-10 µΜ ; 0,1%

DMSO final). Les surnageants de culture sont récupérés et les tapis cellulaires rincés

par du tampon phosphate (PBS). Les surnageants de culture et les solutions de

rinçage sont regroupés dans des tubes. Une solution de dermatanesulfate non marqué
35(200 µg) est ensuite ajoutée afin de servir d'entraîneur. Le S non incorporé est

ensuite éliminé par gel filtration sur colonnes de Sephadex G25, les GAG étant élués

dans la fraction d'exclusion (V0) de la colonne. A l'éluant, une solution de chlorure

de cétylpyridinium (0,1% final) est ajoutée afin de précipiter les GAG pendant 24 h à



température ambiante. Les échantillons sont ensuite centrifugés et le surnageant

éliminé. Le précipité obtenu est remis en solution dans du chlorure de magnésium 2

M et les GAG sont précipités par 5 volumes d'éthanol à 95%. Après centrifugation,

les précipités alcooliques sont remis en solution dans du chlorure de sodium à 0,9%

puis la radioactivité est mesurée sur une fraction aliquote après ajout de liquide

scintillant dans des fioles de comptage.

Afin de typer les GAG produits dans les surnageants de cellules en culture, les

précipités alcooliques remis en solution sont traités par la chondroïtinase ABC

(Proteus vulgaris) à raison de 0,5 pendant 3 h à 37°C. Après inactivation de

l'enzyme 3 min à 100°C, les GAG non digérés sont précipités par 5 volumes

d'éthanol à 95%, pendant 1 nuit à 4°C. Après centrifugation les précipités alcooliques

sont remis en solution dans du chlorure de sodium à 0,9% puis la radioactivité est

mesurée sur une fraction aliquote après ajout de liquide scintillant dans des fioles de

comptage.

Pour les GAG de type héparanesulfate, ceux-ci sont traités par l'héparinase II

(Flavobacterium heparinum) à raison de 4 mU L, pendant 12 h à 30°C. Après

inactivation de l'enzyme 3 min à 100°C, les GAG non digérés sont précipités par 5

volumes d'éthanol à 95%, pendant 1 nuit à 4°C. Après centrifugation les précipités

alcooliques sont remis en solution dans du chlorure de sodium à 0,9% puis la

radioactivité est mesurée sur une fraction aliquote après ajout de liquide scintillant

dans des fioles de comptage.

Comme on peut le voir sur la figure 1, l'Odiparcil augmente de façon dose-

dépendante le taux de GAG marqués au 3 S dans le surnageant de culture de cellules

endothéliales aortiques bovines.

De plus, les digestions enzymatiques indiquent que les GAG synthétisés par les

cellules en culture sont majoritairement de type chondroïtinesulfate.

1.2. Fibroblastes humains

Des fibroblastes dermiques humains normaux (BIOAlternatives PF2) sont cultivés en

plaques de 96 puits pendant 24 h. Le milieu de culture est ensuite remplacé par du



milieu de culture contenant ou non (témoin) l'Odiparcil à différentes concentrations

( 1 µΜ, 3 µΜ , 10 µΜ) ou la référence TGF-β à 10 ng mL (témoin positif) puis les

cellules sont incubées pendant 72 h avec ajout du marqueur radioactif H-

glucosamine pour l'évaluation de la synthèse des GAG totaux. A la fin de

l'incubation, un tampon chaotropique est ajouté dans les puits des plaques de culture

afin de lyser les fibroblastes. Les GAG totaux des lysats cellulaires sont ensuite

purifiés par chromatographie d'échange d'ions (colonne Q-Sepharose). La

radioactivité incorporée dans les fractions anioniques est mesurée par scintillation

liquide.

Comme on peut le voir sur la figure 2, l'Odiparcil stimule de façon dose-dépendante

la synthèse de GAG totaux par des fibroblastes dermiques humains (+94% à 10 µΜ) .

Les données ont été analysées statistiquement par analyse de variance à un facteur

suivie par un test de Dunnett (* p<0,05 vs témoin ; ** p<0,01 vs témoin ; ***

p<0,001 vs témoin).

2. Résultats obtenus in vivo chez le lapin après administration orale.

L'Odiparcil est administré par voie orale à la dose de 400 mg/kg chez le lapin New

Zealand. 4 h après l'administration les animaux sont anesthésiés, et le sang prélevé

sur tubes citratés après cathétérisation de l'artère carotide. Après centrifugation, le

plasma est prélevé et congelé. Les GAG plasmatiques sont isolés après digestion des

protéines par la Pronase E, pendant 48 h à 50°C. Les protéines et les résidus

protéiques sont précipités par ajout d'acide trichloracétique et incubation pendant 1

nuit à 4°C. Après centrifugation les surnageants sont recueillis, puis dialysés contre

100 volumes de tampon phosphate, pendant 48 h à 4°C. Une solution de chlorure de

cétylpyridinium (0,1% final) est ajoutée aux dialysats afin de précipiter les GAG

pendant 24 h à température ambiante. Les échantillons sont ensuite centrifugés et le

surnageant éliminé. Le précipité obtenu est remis en solution dans du chlorure de

sodium 2M et les GAG sont précipités par 5 volumes d'éthanol à 95%. Après



centrifugation, les précipités alcooliques sont remis en solution dans du chlorure de

sodium à 0,9% et dessalés sur colonne de Sephadex G25 (PD10).

Les GAG plasmatiques extraits sont quantifiés par dosage de la teneur en acide

uronique, méthode au carbazole de Bitter et Muir modifiée. L'analyse qualitative des

extraits de GAG plasmatiques est réalisée par HPLC des disaccharides obtenus après

digestion enzymatique par la chrondroïtinase ABC de Proteus vulgaris et la

chrondroïtinase AC à'Arthrobacter aurescens.

Le tableau ci-dessous montre que le traitement des animaux par l'Odiparcil à la dose

de 400 mg/kg augmente d'un facteur 5 le taux de GAG plasmatiques (mesuré par le

contenu en acide uronique) comparativement aux animaux contrôles. D'un point de

vue qualitatif les GAG de type chondroïtine voient leur composante galactosamine 6-

sulfate augmentée, ainsi que la composante dermatanesulfate (chondroïtine B),

mesurée par les disaccharides galactosamine 4-sulfate (Adi-4S DS).

UA: Acide Uronique

Adi-0S : disaccharides non sulfatés

Adi-4S : disaccharides-4-sulfatés

Adi-6S : disaccharides-6-sulfatés (composante galactosamine 6-sulfate)

Adi-UA2S : dissacharides-2UA-sulfatés

Adi-4S DS : disaccharides-4-sulfatés (composante dermatanesulfate)

Ces résultats démontrent que l'Odiparcil a la capacité d'augmenter la synthèse des

GAG totaux (fibroblastes humains), d'augmenter la concentration des GAG

extracellulaires de type chondroïtine (cellules endothéliales d'aorte bovine) et



d'augmenter la synthèse de GAG plasmatiques, notamment pour les GAG de type

chondroïtine. Etant entendu que les MPS de type III, VI et VII sont caractérisées par

une accumulation de GAG intracellulaires, ces résultats indiquent que l'Odiparcil a la

capacité de diminuer la charge en GAG intracellulaires et donc d'avoir des effets

bénéfiques dans le traitement desdites MPS.

Exemple de formulation galénique

Comprimé obtenu par un procédé de granulation humide contenant (% en poids) :

Odiparcil 90%

Cellulose microcrystalline (NF or Ph Eur) 7%

Povidone ou Polyvinylpyrrolidone (USP ou Ph Eur) 3%

Eau (USP ou Ph Eur) qs pour granulation humide



REVENDICATIONS

1. Odiparcil pour son utilisation dans le traitement d'une mucopolysaccharidose

de type III, VI ou VII.

2. Odiparcil pour l'utilisation selon la revendication 1, qui est destiné à être

administré à raison d'environ 100 mg à environ 5000 mg par jour.

3. Odiparcil pour l'utilisation selon la revendication 1 ou la revendication 2, qui

est destiné à être administré par voie orale.

4. Odiparcil pour l'utilisation selon la revendication 3, qui est destiné à être

administré avec de la nourriture.

5. Odiparcil pour l'utilisation selon l'une des revendications 1 à 4 dans le

traitement de la maladie de Maroteaux-Lamy.

6. Composition pharmaceutique contenant de l'odiparcil et un ou plusieurs

excipients pharmaceutiquement acceptables, pour son utilisation dans le traitement de

la mucopolysaccharidose de type III, VI ou VII.

7. Composition pharmaceutique pour l'utilisation selon la revendication 6, qui

contient de 100 mg à 1000 mg d'odiparcil.

8. Composition pharmaceutique pour l'utilisation selon la revendication 6 ou la

revendication 7, qui est une forme galénique orale, de préférence une formulation

solide.



9. Composition pharmaceutique pour l'utilisation selon la revendication 8, qui

est un comprimé.

10. Composition pharmaceutique pour l'utilisation selon l'une des revendications

6 à 9 dans le traitement de la maladie de Maroteaux-Lamy.





A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. A61K31/7042 A61P43/00
ADD.

Aooording to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , BIOSIS, EMBASE, FSTA, INSPEC, WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

MYERS ALAN L ET AL: "Characteri zati on of 1-10
total pl asma glycosami noglycan l evel s i n
heal thy vol unteers fol l owi ng oral
admi ni strati on of a novel anti thromboti c
odi parci l wi t h aspi r i n or enoxapari n" ,
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY,
vol . 48, no. 10, October 2008 (2008-10) ,
pages 1158-1170, XP002719465 ,
ISSN : 0091-2700
page 1158, abrégé

EP 0 421 829 Al ( F0URNI ER INNOVATION 1-10
SYNERGI E [FR] FOURNI ER IND & SANTE [FR] )
10 Apri l 1991 (1991-04-10)
the whol e document

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

9 January 2015 27/01/2015

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Baurand, Petra



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

EP 0421829 Al 10-04-1991 AT 113956 T 15-11 1994
AU 631456 B2 26-11 1992
AU 642829 B2 28-10 1993
AU 2539792 A 26- 11 1992
AU 6253190 A 28-03 1991
CA 2024476 Al 23-03 1991
CN 1050544 A 10-04 1991
DE 69014064 Dl 15- 12 1994
DE 69014064 T2 18-05 1995
DK 0421829 T3 16- 01 1995
EP 0421829 Al 10-04 1991
ES 2066165 T3 01-03 1995
GR 3014966 T3 31-05 1995
HU 207867 B 28-06 1993
I E 903414 Al 10-04 1991
I L 95582 A 14-06 2001
J P H03120292 A 22-05 1991
J P H07103147 B2 08-11 1995
N0 904088 A 25-03 1991
NZ 245783 A 27- 07 1993
PT 95369 A 22-05 1991
SK 463890 A3 14-08 2000
US 5169838 A 08-12 1992
YU 178790 A 21-12 1992



A . CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

INV. A61K31/7042 A61P43/00
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , BIOSIS, EMBASE, FSTA, INSPEC, WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

MYERS ALAN L ET AL: "Characteri zati on of 1-10
total pl asma glycosami noglycan l evel s i n
heal thy vol unteers fol l owi ng oral
admi ni strati on of a novel anti thromboti c
odi parci l wi t h aspi r i n or enoxapari n" ,
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY,
vol . 48, no. 10, octobre 2008 (2008-10) ,
pages 1158-1170, XP002719465 ,
ISSN : 0091-2700
page 1158, abrégé

EP 0 421 829 Al ( F0URNI ER INNOVATION 1-10
SYNERGI E [FR] FOURNI ER IND & SANTE [FR] )
10 avri l 1991 (1991-04-10)
l e document en enti er

□ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

9 janvi er 2015 27/01/2015

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Baurand, Petra



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

EP 0421829 Al 10-04-1991 AT 113956 T 15-11 1994
AU 631456 B2 26-11 1992
AU 642829 B2 28-10 1993
AU 2539792 A 26- 11 1992
AU 6253190 A 28-03 1991
CA 2024476 Al 23-03 1991
CN 1050544 A 10-04 1991
DE 69014064 Dl 15- 12 1994
DE 69014064 T2 18-05 1995
DK 0421829 T3 16- 01 1995
EP 0421829 Al 10-04 1991
ES 2066165 T3 01-03 1995
GR 3014966 T3 31-05 1995
HU 207867 B 28-06 1993
I E 903414 Al 10-04 1991
I L 95582 A 14-06 2001
J P H03120292 A 22-05 1991
J P H07103147 B2 08-11 1995
N0 904088 A 25-03 1991
NZ 245783 A 27- 07 1993
PT 95369 A 22-05 1991
SK 463890 A3 14-08 2000
US 5169838 A 08-12 1992
YU 178790 A 21-12 1992


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

