Lettre aux Actionnaires - Mai 2015
Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,
« Onxeo dispose désormais de tous les atouts pour s’imposer
comme une biotech leader en oncologie »
L’année 2015 a démarré de manière très dynamique et représente une
année de construction pour le futur de la société.
2014 a été l’année de la fusion et l’intégration de TopoTarget, en termes de
produits, d’équipes et d’environnement. Tout est maintenant en place, les
équipes travaillent ensemble et Onxeo devient chaque jour un peu plus
forte, avec son portefeuille innovant constitué de 3 produits avancés et son
organisation internationale.
Cette période de construction en interne ne nous a pas ralentis. Au
contraire, cela nous permet d’avancer plus rapidement, notamment sur les
activités scientifiques.
Sur le plan des opérations, nous avançons en ligne avec le calendrier. Des
étapes importantes ont été franchies l’année dernière. De nombreuses
publications scientifiques sont d’ailleurs venues témoigner de la qualité et
de l’intérêt des travaux menés.
Nos enjeux à court terme sont de poursuivre l’expansion de ReLive
(Livatag®) au niveau international et préparer les futurs essais sur
Beleodaq® et Validive®, de la manière la plus efficace possible pour donner
toute leur valeur à ces programmes prometteurs.
C’est une aventure passionnante que nous réalisons, celle de devenir un
acteur international, celle de construire un leader, pionnier, dans le
domaine des cancers rares, afin de développer des traitements qui feront la
différence pour les patients atteints de cancer rare.
Je vous remercie, au nom de toute l’équipe d’Onxeo, de votre fidélité et de
votre soutien, pour nous permettre de développer ensemble ces
traitements innovants et construire ainsi l’avenir d’Onxeo.
Judith Greciet
Directeur général
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Pipeline
et prochaines étapes
Avec 3 programmes indépendants qui s’adressent à des pathologies sévères, Onxeo possède un pipeline large et
innovant présentant un profil de risque optimisé.
Par ailleurs, les 3 programmes sont en phase de développement clinique avancé, en phase III ou prêts à y entrer.

UN PIPELINE UNIQUE ET DIVERSIFIÉ

Livatag®, doxorubicine nanoformulée developpée
dans le traitement du cancer primitif du foie (voir
pages suivantes).
 Actuellement en phase III dans 8 pays, nous
étendons d’ores et déjà l’étude à 3 pays
supplémentaires.
 Le 7ème DMSB est prévu au 4ème trimestre de 2015.
Il s’agit d’une étape semestrielle importante qui
valide la bonne tolérance du produit.
 Les résultats préliminaires de la phase III sont prévus
début 2017.
Validive®, clonidine comprimé muco-adhésif dans la
prévention de la mucite sévère orale chez les patients
traités par radiochimiothérapie pour un cancer ORL.
 Suite aux résultats positifs de la phase II, nous
préparons la mise en place de la phase III fin 2015.
 Des discussions avec des partenaires potentiels sont
en cours, la société évaluera la meilleure option
entre conserver les droit ou les licencier, en fonction
des conditions éventuelles.

Beleodaq®, inhibiteur d’HDAC enregistré en 2ème ligne
de traitement dans le lymphome à cellules T
périphérique (PTCL).
 Actuellement en phase I (BelCHOP) pour évaluer le
profil de tolérance de Beleodaq® en association avec
CHOP, traitement de référence du PTCL en 1ère ligne.
 Résultats attendus Q3 2015.
 Préparation d’une phase III pour confirmer
l’efficacité de l’association BelCHOP en 1ère ligne
permettant d’étendre le potentiel de Beleodaq®.
Cette étude sera l’étude pivot pour l’enregistrement
de Beleodaq® en Europe dans le traitement du PTCL.
 Commercialisation initiée depuis août 2014 par les
équipes de vente de Spectrum Pharmaceuticals.
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FOCUS SUR LIVATAG®
Nous vous proposons de faire un focus spécifique dans chaque newsletter sur un de nos programmes et la
pathologie qu’il cible.

Ce qu’il faut retenir :
Etude de phase III internationale en cours
CHC, un cancer particulièrement sévère
Statut « Fast track » obtenu auprès de la FDA
Résultats attendus début 2017
Chiffre d’affaires maximum potentiel de 800

millions d’euros

Le carcinome hépatocellulaire (CHC)
Le carcinome hépatocellulaire se développe à
partir des cellules du foie (hépatocytes) et
représente 85% des cancers primitifs du foie. Dans
la très grande majorité des cas (> 90%), le CHC fait
suite à une cirrhose et les principaux facteurs de
risques sont l’infection par les virus de l’hépatite B
et C, la consommation d’alcool en grande quantité
et les maladies métaboliques, notamment
l’obésité.
Le cancer du foie est le 6ème cancer le plus fréquent
par son incidence, avec 782 000 nouveaux cas dans
le monde (soit 5,6% de tous les nouveaux cas de
cancers) et le 2ème par sa mortalité, avec 746 000
décès (soit 9,1% du total) après le cancer du
poumon. L’incidence du CHC est particulièrement
forte en Asie et notamment Chine (50% des
malades), liée à un taux d’infection par le virus de
l’hépatite B élevé.
Le CHC est souvent diagnostiqué à un stade avancé
car les manifestations cliniques sont peu visibles au
stade précoce et les premiers symptômes ne sont
pas spécifiques du CHC.

Un pronostic sévère et des traitements
insuffisants
A un stade précoce, la résection chirurgicale qui
consiste à enlever la totalité de la tumeur peut
être pratiquée et constitue un traitement curatif.
Néanmoins, en raison du diagnostic tardif du CHC,
les tumeurs sont souvent volumineuses et
nombreuses; seuls 15 à 20 % des patients
peuvent subir une telle intervention chirurgicale.
La radiofréquence est une alternative à la
résection chirurgicale, en provoquant la
destruction thermique (via courant électrique) de
la tumeur, mais la technique est généralement
limitée à des tumeurs de petite taille et peu
nombreuses.
Passé le stade précoce permettant la chirurgie,
deux types de traitements sont disponibles, la
chimioembolisation (injection de chimiothérapie
directement au niveau tumoral pour «assécher la
tumeur») puis le sorafenib (Nexavar®, Onyx/
Bayer), seul médicament enregistré ayant montré
une augmentation de la survie de 2,8 mois versus
placebo chez des patients ayant dépassé le stade
de la chimioembolisation.
Lorsque les patients ne répondent pas ou plus au
sorafenib, il peut être utilisé des chimiothérapies
systémiques à visée palliative.
Le taux de survie à 5 ans reste extrêmement
faible. A titre d’ exemple, aux Etats-Unis, il est de
16% en général et seulement de 10% pour les
patients diagnostiqués à un stade avancé (stade
III - invasion localisée) et de 3% au stade
métastatique (stade IV).
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FOCUS SUR LIVATAG®
Livatag® : une technologie de nanoformulation
pour lutter contre les résistances tumorales

Le
cancer
hépatique
est
un
cancer
particulièrement résistant. En effet, les cellules
hépatiques
cancéreuses
développent
une
résistance liée à l'activation par un gêne multirésistant (appelé MDR-1) de protéines de transport
transmembranaires qui agissent comme de
véritables « pompes » rejetant les chimiothérapies
à l’extérieur de la cellule, les empêchant ainsi
d’agir.
Ainsi, les chimiothérapies conventionnelles ne sont
pas efficaces et le besoin de nouveaux traitements
pour les formes avancées de CHC est majeur.
Livatag® repose sur la technologie innovante
«Transdrug™», qui permet de formuler une
chimiothérapie (la doxorubicine) sous forme
nanoparticulaire. Sous cette forme, les interactions
entre la doxorubicine et les protéines
transmembranaires (P-gp) sont modifiées,
empêchant ou limitant le rejet de la doxorubicine
hors de la cellule tumorale.

Agissant comme un cheval de Troie, les
nanoparticules pénètrent et restent dans la
cellule. Elles se dégradent en libérant la
doxorubicine qui va alors atteindre le noyau,
son site d’action cytotoxique.
Dans les essais précliniques, Livatag® a
montré sa capacité à leurrer les pompes
d'efflux, démontrée par des concentrations
supérieures à l’intérieur de la cellule tumorale
et au niveau du noyau en comparaison de la
doxorubicine « traditionnelle ».
L’étude clinique de phase II, menée chez des
patients atteints de CHC, a montré des
résultats
d’efficacité
particulièrement
encourageants, avec une augmentation de la
survie médiane de 17 mois (32 mois pour les
patients du groupe Livatag® comparé à 15
mois pour les patients ayant reçu une
chimioembolisation, traitement de référence
à ce stade de la maladie).
Cependant, des effets secondaires ont
entrainé l’arrêt de l’étude, suite à des cas de
syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces
effets, liés au passage de nanoparticules au
niveau pulmonaire, sont évités par l’utilisation
d’une administration lente de Livatag®
(l’injection étant rapide dans l’étude de phase
II), comme démontré sur les modèles animaux
mis en place par la suite.
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FOCUS SUR LIVATAG®

ReLive: Etude de phase III pour confirmer
l’efficacité de Livatag®
Sur la base des données d’efficacité et de
tolérance, les autorités ont validé la mise en place
d’une étude clinique de phase III (ReLive)
comparant l’efficacité et la tolérance de Livatag®
au traitement dit « best supportive care, BSC »,
c’est-à-dire le traitement choisi par le médecin
comme le plus adapté pour chaque patient,
correspondant ainsi à la pratique actuelle.
ReLive est une étude randomisée (le médecin ne
choisit pas d’administrer Livatag® ou BSC),
contrôlée et ouverte. Deux doses de Livatag® sont
testées, 20mg/m² et 30mg/m². Il est prévu
d’inclure 400 patients atteints de CHC, intolérants
ou résistants au sorafenib.
ReLive a d’abord été ouvert en France, environ un
an plus tard dans plusieurs pays européens, puis
aux Etats-Unis. Ce déploiement progressif, réalisé
pour des raisons de maîtrise des dépenses, se
traduit par une augmentation exponentielle du
taux de recrutement des patients, au fur et à
mesure de l’ouverture de nouveaux sites
investigateurs. En effet, le nombre de patients
souffrant de CHC en Europe et aux Etats-Unis reste
limité, impliquant d’ouvrir un nombre significatif
de centres pour optimiser le taux de recrutement.

Au 31 mars 2015, plus de 40 % des patients
prévus ont été randomisés dans une
quarantaine de centres et les équipes
travaillent sur l’ouverture
de pays
supplémentaires
notamment
l’Egypte,
l’Arabie Saoudite et le Liban. Pour ce faire,
Onxeo a fait appel à MCT, une société de
recherche clinique (CRO) spécialisée dans la
gestion d'essais cliniques dans la région MENA
(Middle East and in North Africa).
Les résultats préliminaires devraient être
disponibles début 2017.

Le DSMB de ReLive confirme une
nouvelle fois le profil de tolérance de
Livatag®
Depuis son initiation, un Comité d’experts
indépendant (DSMB) a été nommé afin
d’évaluer la tolérance au fur et à mesure de
l’étude. Son rôle consiste à identifier
d’éventuels effets secondaires inattendus,
dans le but in fine d’assurer la sécurité des
patients.
Ce comité se réunit deux fois par an. Pour la
sixième fois, en avril 2015, il a émis une
recommandation positive pour la poursuite
de l’essai sans modification, validant le profil
de tolérance de Livatag® à ce stade.
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FOCUS SUR LIVATAG®
Livatag®: un statut réglementaire favorable

La protection industrielle de Livatag®

Livatag® a obtenu le statut de médicament
orphelin aussi bien en Europe qu’aux USA.

Déjà couvert jusqu’en 2019 par une première
famille de brevets basée sur la composition
pharmaceutique du produit, Livatag®
bénéficie d’une protection renforcée et
prolongée jusqu’en 2032 grâce à une seconde
famille de brevets relative à son schéma
d’administration spécifique, délivré par
l’Office Européen des Brevets en février 2014.

Ce statut est délivré par les agences
règlementaires pour les médicaments ciblant des
pathologies peu fréquentes (< 200.000 cas en
Europe et <250.000 cas aux USA) et pour
lesquelles il existe un fort besoin médical.
Grâce à ce statut, Livatag® bénéficie d’une
protection commerciale aux Etats-Unis (7 ans) et
en Europe (10 ans) en parallèle de son brevet.
L’accès aux autorités réglementaires est
également facilité.

Le nombre de patients étant par principe limité,
une seule phase III est admise pour démontrer le
bénéfice clinique d’un médicament (il en est
demandé en général deux), sous réserve de la
quantité d’effet démontrée. De plus, pour la
même raison, le niveau de prix négocié avec les
autorités «payeurs» est généralement plus
favorable que pour les traitements visant une
grande population.

Un marché et potentiel de vente
Avec une incidence de près de 800.000
nouveaux cas dans le monde chaque année,
le potentiel maximum de ventes pourrait
atteindre 800 millions d’euros.

Dernières actus scientifiques de Livatag®
Réunion d’investigateurs ReLive lors du 50ème
congrès annuel de l’EASL (European
Association for the Study of the Liver), le 24
avril 2015. Cela a permis à l’équipe clinique
de présenter l’avancée de l’étude à une
dizaine d’investigateurs qui ont ensuite pu
échanger. Le design de l’essai ReLive y a
également été publié sous forme de poster
permettant ainsi de faire partager largement
les informations sur Livatag® auprès de la
communauté scientifique.

UN PIPELINE UNIQUE, SOLIDE ET DIVERSIFIÉ
Livatag® bénéficie également du statut « Fast
Track » (procédure de revue accélérée) aux USA
qui permet d’optimiser les délais de revue par la
FDA. On estime que ce statut réduit de 3 à 6 mois
la revue d’un dossier d’AMM.
Consortium NICE (Nano Innovation for Cancer)

NICE est le premier consortium dont l’objectif est d’établir une filière de nanomédecine en France, plus
particulièrement axée sur la caractérisation et l’industrialisation des procédés de fabrication spécifiques
aux nanomédicaments. Constitué de 5 partenaires publics et privés, dont le CEA-Leti et Nanobiotix, il est
mené par Onxeo en tant que Chef de file. Le consortium NICE regroupe des entités qui détiennent toutes
un savoir-faire unique dans le domaine des nanomédicaments. Ce projet vise à mettre en place une
véritable plateforme d’accélération du développement et de l’industrialisation des nanomédicaments.
En juillet 2013, NICE a obtenu un financement de près de 9 M€ de BPI France, dont 4,3M€ attribués
directement à Onxeo et payables sur 5 ans. En Octobre 2014, Onxeo a reçu le second paiement de 1.25M€
selon le calendrier prévu en fonction de l’avancement du programme de Livatag®. Ce financement permet
notamment l’accélération du développement industriel de Livatag®.
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LA PRESSE EN PARLE

Interview de Judith Greciet sur l’avancée du portefeuille d’Onxeo – 03/04/2015
« La phase III a démarré depuis 2 ans et demi, elle a été ouverte d’abord en France,
puis à d’autres pays européens, et aux Etats-Unis en 2013. Cela correspond à une
extension de cet essai phase III, qui nous permet d’accélérer le recrutement et d’avoir
les résultats de Livatag® début 2017 »

Onxeo: An Upcoming Mid-Sized Pharma With Ambitions – 12/03/2015 (en anglais)
Onxeo : une pharma de taille moyenne en devenir avec des ambitions
“Onxeo est une biotech franco-danoise, qui construit un portefeuille de thérapies
innovantes, centrée des indications orphelines en oncologie”

Onxeo : 6ème recommandation positive du DSMB pour l'étude ReLive – 14/04/2015
“Onxeo annonce que le comité d'experts indépendants européens ('Data Safety
Monitoring Board', ou DSMB), en charge du suivi de la tolérance dans l'essai de phase
III ReLive, a une nouvelle fois recommandé à l'unanimité la poursuite de l'étude sans
modification “

UNE FORTE RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Les résultats de l’essai clinique de phase II de Validive® (clonidine Lauriad®) seront
présentés sous forme de poster lors de la conférence annuelle de l’ASCO (Annual
Meeting of the American Society of Clinical Oncology), qui se tiendra à Chicago du
29 mai au 2 juin 2015. Onxeo y présentera également les résultats de l’étude de
Phase I/II du belinostat (Beleodaq®) dans le sarcome des tissus mous.
La conférence de l’ASCO est un événement annuel majeur dans le domaine de l’oncologie. Elle réunit
30 000 professionnels de santé spécialisés en oncologie et fait le point sur les avancées et grands
résultats dans ce domaine au niveau mondial.

Onxeo a été retenu pour présenter à l’EASL (European Association for the Study
of the Liver) un poster sur le design de l’étude de phase III de Livatag ®, portant
sur le design de cette étude internationale.
L’EASL est une association créée il y a 50 ans pour favoriser la promotion et les échanges scientifiques
dans le domaine des maladies du foie. Son congrès annuel rassemble les spécialistes de l’hépatologie
et du cancer du foie, et constitue un moment privilégié pour réunir les investigateurs européens et
américains de l’essai clinique ReLive.
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Vous trouverez ci-dessous des questions posées les plus fréquemment, lors de la réunion d’actionnaires
ayant remplacé l’Assemblée Générale ou reçues par mail.
Une étude de futilité/analyse intermédiaire est-elle
prévue dans l’essai de phase 3 de Livatag® ?

Quelle est votre visibilité en termes de
trésorerie ?

Le protocole approuvé par les agences
réglementaires ne prévoit pas d’étude de futilité
pour l’essai de phase III ReLive et aucune analyse
intermédiaire ne sera faite avant la fin de l’étude,
les agences réglementaires sont très strictes sur ce
point. Les premiers résultats sont attendus début
2017.

Les opérations de financement réalisées
l’année dernière ont permis à la société
d’obtenir 37 millions nets d’euros grâce au
soutien de ses actionnaires auxquels se sont
ajoutés environ 35 millions d’euros de
milestones reçus de Spectrum.

Une déclinaison de la technologie Transdrug™ estelle envisageable?
La technologie Transdrug™ est une technologie de
nanoformulation qui permet de lutter contre la
chimiorésistance.
Cette
plateforme
nous
appartient et il est tout à fait envisageable de
décliner son utilisation à d’autres principes actifs
et/ou Livatag® à d’autres pathologies. Nous
priorisons pour l’instant notre activité sur Livatag®
dans le CHC pour des raisons de ressources mais la
réalisation d’autres développements est envisagée.
Bien sûr, l’expérience déjà acquise sera un atout
important dans la mise en place d’un tel plan
d’expérimentation.
Quel est le pays d’imposition d’Onxeo ?
Onxeo est imposé dans ses deux pays
d’attache, la France et le Danemark, sur la
base des revenus respectifs réalisés par
les actifs développés dans chacun d’eux.
Ainsi, les revenus générés par la
commercialisation de Beleodaq®, dont
le développement a été fait au
Danemark, sont soumis à la fiscalité
danoise. Onxeo étant une société
française, elle est imposée en France
sur
ses
revenus
consolidés,
conformément à la règlementation en
vigueur.

Au 31 mars 2015, la position de trésorerie est
de 49,9 millions d’euros, ce qui nous donne
une visibilité d’environ 2 ans pour poursuivre
nos programmes à périmètre constant.
Pouvez-vous revenir sur les opérations de
financement effectuées en 2014 ?
Tous les éléments de réponses sont contenus
dans la rubrique Assemblée Générale du site
web, dans le document « Questions écrites ».

Ce document reprend la chronologie des
évènements et précise notamment les
conditions dans lesquelles le prêt avec notre
actionnaire principal Financière de la
Montagne a été contracté.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée Générale: RDV privilégié avec nos
actionnaires

La prochaine l’Assemblée Générale se tiendra
le 20 mai à 14h30 au siège d’Onxeo à Paris.

L’Assemblée Générale initialement prévue le 15
Avril n’a pu se tenir pour des raisons de quorum
non atteint.

Une nouvelle réunion est donc organisée. Elle
sera l’occasion de vous présenter notre
stratégie, nos avancées et perspectives et de
répondre directement à toutes vos questions.
N’hésitez pas à participer, si vous le pouvez,
pour que le dialogue se poursuive.

Si cela peut paraître étonnant, il faut comprendre
que suite à la fusion, environ 1/3 du capital est
détenu par des actionnaires danois, largement
constitué d’actionnaires individuels. Aussi, la part
du capital d’Onxeo détenue par des actionnaires
individuels a été augmentée et représente près de
60 % du capital total, ce qui représente plusieurs
milliers de personnes physiques. Si c’est une très
bonne chose pour nous que d’avoir la confiance
d’actionnaires individuels, leur mobilisation pour
voter aux AG est souvent moindre. Sans leurs
coordonnées, il ne nous est pas possible de les
contacter tous individuellement.
Par ailleurs, il est apparu certaines difficultés
techniques dans les procédures de vote entre les
banques Françaises et Danoises, qui ont
compliqué fortement la procédure.

AGENDA FINANCIER 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
20 mai 2015 - 14h30

La procédure pour exercer vos droits de vote
en personne lors de la réunion, par
correspondance ou mandat est relativement
complexe. Vous trouverez toutes les
explications sur notre site www.onxeo.com.
Vous pouvez aussi nous contacter si besoin par
mail contact@onxeo.com.

GARDONS LE CONTACT
Pour plus d’informations: Rendez-vous
sur www.onxeo.com
Suivez-nous sur Twitter : @Onxeo_

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE
29 juillet 2015

Venez nous rencontrer à Actionaria. Rendezvous les 20 et 21 novembre 2015 au Palais
des congrès de Paris !

COPENHAGUE : JOURNEE DES ACTIONNAIRES
(« INVESTORDAGEN »)
22 septembre 2015

Souscrivez à nos Communiqués de Presse, en
nous l’indiquant à contact@onxeo.com

ACTIONARIA
20 – 21 novembre 2015

Téléchargez notre Rapport Annuel 2014
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