Une rentrée ponctuée par des marchés agités depuis
le début de l’été
Onxeo maintient son cap et poursuit l’avancée de ses développements
Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,
En raison d’une situation internationale complexe, les marchés financiers ont
connu au cours de l’été une importante volatilité, affectant lourdement les
performances boursières. Onxeo a été fortement impactée, probablement
plus que d’autres Biotechs. Dans ce contexte, je tiens à vous faire partager
ma conviction que notre société bénéficie d’atouts significatifs et forts, avec
de nombreux catalyseurs à court et moyen terme qui permettront de
soutenir une croissance solide et durable.

Au cours du premier semestre, Onxeo a atteint plusieurs étapes et réalisé
des avancées déterminantes sur ses programmes de R&D. La seconde partie
de l’année sera également très active et nous permettra de démontrer à
nouveau nos capacités à délivrer dans les domaines clinique, scientifique et
commercial, comme détaillé dans les pages suivantes.
Notre stratégie est claire : développer des médicaments à fort potentiel,
pour des cancers rares en nous appuyant sur des approches technologiques
innovantes afin de pouvoir répondre au mieux à un besoin médical non
satisfait. Notre marché cible – celui des médicaments orphelins en oncologie
– est très dynamique et notre portefeuille dans ce domaine est avancé et
prometteur. Les équipes d’Onxeo sont mobilisées pour avancer ses
programmes de R&D et possèdent les expertises nécessaires pour mener à
bien de tels projets.
Nous avons tous les atouts pour réussir et je suis convaincue que, en
poursuivant notre plan de croissance avec détermination, ces atouts
formeront les catalyseurs de croissance de demain. J’espère sincèrement
que vous, entant qu’actionnaires, resterez convaincus de la solidité de nos
fondamentaux et de notre capacité à délivrer la croissance attendue.
Cet automne, nous participerons à deux réunions dédiées à nos actionnaires
individuels, InvestorDagen à Copenhague et Actionaria à Paris. Nous
espérons pouvoir vous y rencontrer nombreux, tant au Danemark qu’en
France.
Au nom de toute l’équipe d’Onxeo, je tiens à vous remercier pour votre
soutien constant et pour votre fidélité,
Judith Greciet, Directeur général
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Médicaments Orphelins en Oncologie :
Un marché très attractif
Un fort besoin médical
Le statut de médicament orphelin est réservé aux
traitements développés pour traiter des maladies très
sévères, qui touchent une petite fraction de la
population, jusqu’à 250 000 cas aux États-Unis et
200 000 en Europe, et pour lesquelles le besoin de
traitement efficace est important. À ce jour, 7 000
maladies rares ou orphelines ont été identifiées. Moins
de 5 % d’entre elles bénéficient d’un traitement.
(Source : EvaluatePharma®).

Un marché en forte croissance
Le marché des médicaments orphelins présente un
potentiel élevé en termes de valeur ajoutée. Il est
constitué des produits parmi les plus dynamiques de
l’industrie pharmaceutique. Le chiffre d’affaires généré
par ces médicaments devrait atteindre 176 milliards de
dollars en 2020 avec une croissance attendue de +10%
par an.
Les médicaments de cancérologie représentent la
majorité des traitements qui constituent ce marché.
En effet, on estime que parmi les 20 médicaments qui
seront les plus vendus dans le monde en 2020, 15
d’entre eux seront des médicaments orphelins de
cancérologie.
(Source : EvaluatePharma®).

Des mesures incitatives
Cette dynamique de marché résulte également des
mesures favorables mises en place par les autorités de
santé pour encourager le développement de nouveaux
médicaments dans ce domaine et permettre leur mise
sur le marché : un développement clinique optimisé en
termes de temps et de coûts, permettant un accès plus
rapide au marché ; des mesures plus favorables en
termes de prix et de remboursement ; une protection
renforcée avec une exclusivité commerciale, qui est de 7
ans aux États-Unis et de 10 ans en Europe.
Ces avantages sont particulièrement bien adaptés au
business model d’Onxeo, basé sur un développement
optimisé de ses produits en termes de coûts et de temps
et ciblant des marchés à haute valeur ajoutée.
Cela justifie la solidité de notre business model. Tous nos
programmes dans ce domaine représentent un potentiel
de chiffre d’affaires élevé et leur statut de « médicament
orphelin », d’ores et déjà octroyé par les autorités de
santé, permettra in fine d’optimiser leur développement
clinique et d’accélérer les processus de revue et
d’approbation par les agences de santé.

Le marché des médicaments orphelins : un marché en croissance rapide, estimé à 176 milliards
de dollars en 2020
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Avancée significatives au 1er semestre 2015
et des catalyseurs forts à court et moyen termes
Livatag®: Progression de la Phase III “ReLive”
• Le Carcinome HepatoCellulaire (CHC): un cancer très
sévère, le 6ème le plus fréquent dans le monde par
son incidence et la 2ème cause de mortalité par cancer ;
un seul traitement est à ce jour approuvé (sorafenib
dans le CHC avancé) et le CHC représente un fort
besoin médical non couvert.
• Livatag®, une nouvelle approche thérapeutique,
basée sur la technologie innovante “Transdrug™”
permettant la formulation d’une chimiothérapie
(doxorubicine) sous forme de nanoparticules.
• En ciblant préférentiellement les cellules du foie et en
déjouant les mécanismes tumoraux de résistance aux
chimiothérapies, Livatag® représente une avancée
prometteuse dans le traitement du CHC.
• L’essai ReLive : un essai international de phase III basé
sur des résultats de phase II montrant un doublement
de la survie (médiane) chez les patients.
‐ Près de 50% des patients prévus ont été randomisés
(sur un total de 400 patients) et plus de 100 patients
déjà traités par Livatag®.
‐ Un 6ème Comité d’experts indépendants européens
(Data Safety Monitoring Board, DSMB) en charge du
suivi de la tolérance, tenu en avril, a émis une
nouvelle recommandation positive, confirmant le
bon profil de tolérance de Livatag®.

‐ Essai ouvert dans 11 pays au total (Europe + EtatsUnis) dont 4 nouveaux pays avec une forte
prévalence de CHC, permettant d’augmenter le taux
de recrutement avec l’expansion à ces nouveaux
pays et centres.

Beleodaq® (belinostat) : Résultats de Phase I dans
une nouvelle indication fin 2015 ( PTCL 1ère ligne)
• Beleodaq® a été enregistré et est déjà commercialisé
aux Etats-Unis en 2ème ligne de traitement du
lymphome à cellules T périphérique (PTCL, un type de
lymphome non hodgkinien rare) par notre partenaire
Spectrum Pharmaceuticals.
• Il s’agit d’un inhibiteur pan-HDAC avec un mécanisme
d’action offrant un large potentiel clinique, seul ou en
association avec d’autres traitements anticancéreux.
Ainsi, Beleodaq® présente un potentiel clinique
intéressant dans différentes indications de cancers
orphelins.
• Une forte reconnaissance scientifique
‐ Publication de l’étude pivot de Phase II BELIEF dans
le Journal of Clinical Oncology montrant des résultats
positifs dans le traitement en 2ème ligne du PTCL.
- 3 études précliniques et cliniques présentées au
congrès 2015 de l’ASCO, le congrès annuel américain,
montrant l’intérêt potentiel de Beleodaq® dans
différentes indications.
• Un plan de développement en cours qui prévoit
l’extension de l’indication PTCL à la première ligne de
traitement .
• T4 2015 : Publication des résultats de la Phase I et
profil de tolérance de l’association Beleodaq® + CHOP,
nécessaires à la finalisation du plan clinique de Phase
III en 1ère ligne de traitement du PTCL.

Validive® : Préparation de la Phase III, après l’essai
positif de Phase II

1er

• Prévention de la mucite orale sévère, une
inflammation sévère de la muqueuse buccale induite
par la radiochimiothérapie chez les patients atteints
d’un cancer ORL.

• Octobre 2015 : Réévaluation du profil de tolérance
de Livatag® par le 7ème DSMB.

• Formulation adaptée et facile d’utilisation: comprimé
mucoadhésif (Lauriad®) délivrant localement de fortes
concentrations de clonidine, directement au niveau
oral.

• 1er semestre 2017 : Résultats préliminaires de l’essai
de Phase III ReLive.

• Un besoin médical fort: pas de traitement approuvé
dans les cancers solides.

‐ Résultats préliminaires de la Phase III attendus au
semestre 2017.

• Des résultats de Phase II confirmant l’efficacité et la
tolérance, présentés en 2015 au congrès de l’ASCO et
au symposium international MASCC/ISOO
Voir les communiqués de presse sur www.onxeo.com.

• 1er semestre 2016 : Initiation de la Phase III
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LA PRESSE EN PARLE
Le Revenu a interviewé Judith Greciet, Directrice Générale
d’Onxeo à l’occasion French Life Science Days – 01/07/2015

Regardez la vidéo

Onxeo: Bonne visibilité financière – Oddo Nextcap 03/08/2015
Onxeo a publié ses résultats semestriels consolidés le 30 juillet 2015 . Au vu de la trésorerie de 42,9
millions d'euros affichée à fin juin, la société est financée jusqu'au premier semestre 2017. Onxeo
est l’une des rares biotechs à dégager des revenus récurrents provenant directement des royalties
perçues sur les ventes de ses médicaments.
Note d’analyse disponible ici

UNE FORTE RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Les résultats finaux positifs de l’essai de Phase II avec Validive®
(clonidine Lauriad®) ont été présentés en session poster au congrès 2015
de l’ASCO (Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology)
qui s’est tenu à Chicago en mai dernier.
Ces mêmes résultats ont également été commentés en présentation
orale au symposium international du MASCC/ISOO qui s’est tenu à
Copenhague en juin. Cet événement a également été l’occasion de
réunir le Comité d’Experts international de l’essai afin de discuter le
design de l’essai de Phase III.
La conférence de l’ASCO est un événement annuel majeur dans le domaine de l’oncologie, réunissant 30 000
professionnels de santé, et faisant le point sur les avancées et grands résultats dans le domaine de la
cancérologie au niveau mondial.
La conférence annuelle MASCC/ISOO est dédiée aux soins de support en oncologie et plus particulièrement à la
prise en charge des symptômes et des complications liés au cancer et aux effets indésirables induits par les
traitements anticancéreux.

Onxeo a annoncé la publication des résultats de l’étude BELIEF (PXD101CLN-19) sélectionnée en « Rapid communication » par le Journal of
Clinical Oncology (JCO), le journal de l’American Society of Clinical
Oncology.
Le JCO est l’une des revues les plus reconnues et les plus sélectives des revues spécialisées en oncologie.
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AGENDA FINANCIER DU S2 2015
RÉUNION SFAF
16 Septembre 2015

INVESTORDAGEN, COPENHAGUE
22 Septembre 2015
LARGE & MID CAP EVENT
7 – 8 Octobre 2015
INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2015
5 Novembre 2015
ACTIONARIA 2015
20 – 21 Novembre 2015

Inscrivez vous

GARDONS LE CONTACT
Pour plus d’informations, rendez vous sur www.onxeo.com

Suivez nous sur Twitter: @Onxeo_

Souscrivez à nos Communiqués de Presse :

Inscrivez vous

Écrivez nous à contact@onxeo.com

Téléchargez notre Rapport Annuel.
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