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IMPORTANT : Vous devez prendre connaissance de ce qui suit avant de continuer. En accédant à ce document, vous acceptez d’être lié par les modalités suivantes.

Ce document a été préparé par Onxeo SA (conjointement avec ses filiales, le « Groupe ») et n’est fourni qu’à titre d’information. Le contenu de ce document est provisoire et uniquement à titre d’information, et il ne doit pas être interprété
comme fournissant des conseils en investissement. Les informations, déclarations et opinions contenues dans le présent document (les « Informations ») ne sont présentées qu’à compter de la date du présent document et pourront faire
l’objet d’importantes modifications à tout moment, et ce sans préavis. Ni le Groupe, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n’est soumis à une quelconque obligation de mettre à jour les Informations. Sous réserve de la loi en vigueur, ni
la Société, ni ses conseillers, n’accepte une quelconque responsabilité ni ne fera aucune déclaration et ne donnera aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la sincérité, l’impartialité, l’exhaustivité ou l’exactitude des Informations. Les
Informations n’ont pas été soumises à une vérification indépendante et doivent être lues dans leur intégralité par référence aux informations commerciales, financières et autres que le Groupe ne doit de publier conformément aux règles,
règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées sur Euronext Paris, notamment en particulier les facteurs de risque auxquels la Société est soumise figurant dans le Document d’enregistrement déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers française sous le numéro D.17-0423 le 24 avril 2017, dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse, ces documents étant accessibles gratuitement sur les sites Internet du Groupe
(www.onxeo.com) et/ou l’AMF (www.amf-france.org).

Ce document contient des informations portant sur l’utilisation des produits du Groupe et sa position concurrentielle. Certaines Informations proviennent de tiers. Même si ces informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de
sources considérées comme étant fiables, il n’existe aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces données. En outre, certaines des données du marché et de l’industrie proviennent de la recherche interne du Groupe et des
estimations fondées sur les connaissances et l’expérience en gestion du Groupe. Même si le Groupe croit que ces travaux de recherche et ces estimations sont raisonnables et fiables, ces éléments, de même que leur méthodologie et les
hypothèses sous-jacentes, n’ont pas été vérifiés par une source indépendante chargée d’en contrôler l’exactitude ou l’exhaustivité, et ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. En conséquence, il convient d'éviter de se fier indûment
à toute donnée industrielle, de marché ou de position concurrentielle contenue dans les Informations.

Les Informations ne sont pas adressées ni destinées à la remise ni à l’utilisation par une personne ou une entité qui est un citoyen ou un résident d’une localité, d'un état, d’un pays ou d’une autre juridiction, ou qui est situé dans l’un de ces
endroits, où leur distribution ou utilisation serait contraire à la loi et aux réglementations, ou qui exigerait un enregistrement ou l’octroi d’une licence au sein de cette juridiction. Ces Informations ne constituent pas une offre ou la
sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat de titres, de même qu’elles ne font pas partie d’une offre ou de la sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat de titres, et elles ne devront pas être interprétées comme telles. Aucun
appel public à l’épargne ne peut être mené en France avant la remise par l’Autorité des marchés financiers française d’un visa sur un prospectus qui est conforme aux dispositions de la directive 2003/71/CE dans sa version modifiée. Ce
document n’est établi qu’à titre d'information et ne constitue pas une notice d’offre ni une offre au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni pour lesquelles l’article 85 de la loi britannique de 2000 sur le marché et les services financiers
(Financial Services and Markets Act 2000) s’applique. Conformément à la US Securities Act de 1933 dans sa version modifiée, les valeurs mobilières ne peuvent pas être proposées ni vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement, ou
d’une exemption de l’enregistrement en vertu de cette loi.

Le présent document comporte certaines déclarations prévisionnelles. Tous les énoncés figurant au présent document autre que les énoncés de faits historiques sont ou peuvent être considérés comme des énoncés prévisionnels. Ces
énoncés ne constituent pas des garanties quant à la performance future du Groupe. Ces énoncés prévisionnels portent sans restriction sur les perspectives d’avenir du Groupe, son évolution, sa stratégie commerciale, , le calendrier
réglementaire, les étapes cliniques, les estimations et les hypothèses, l’approche de développement clinique et les exigences financières, et sont fondés sur l’analyse des prévisions de gains et des estimations des montants qui ne peuvent
pas encore être déterminés, ainsi que sur d’autres informations financières et non financières. Les énoncés prévisionnels sont assujettis à divers risques et incertitudes puisqu’ils concernent des événements futurs et sont tributaires des
circonstances qui peuvent ou non se concrétiser à l’avenir. Les énoncés prévisionnels ne peuvent en aucune circonstance être interprétés comme une garantie des performances futures du Groupe en ce qui concerne des questions
stratégiques, réglementaires, financières ou autres, et la performance réelle du Groupe, notamment sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel le Groupe évolue, peuvent
différer sensiblement de celles proposées ou mentionnées dans les énoncés prévisionnels figurant dans le présent document. Même si la performance du Groupe, notamment sa position financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et
l’évolution du secteur dans lequel le Groupe évolue devaient se conformer aux énoncés prévisionnels figurant dans le présent document, ces résultats ou événements ne seront pas interprétés comme une indication fiable des résultats ou les
évolutions futures du Groupe. Le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de confirmer les prévisions ou estimations faites par des analystes ou à rendre publique toute correction à des informations prospectives
afin de refléter un événement ou une circonstance qui pourrait survenir après la date de publication du présent document.

Informations importantes



LA SCIENCE D’AUJOURD’HUI,
LES TRAITEMENTS DE DEMAIN

CONTRE LE CANCER

Développement de traitements anticancéreux 
innovants basés sur l’interférence avec la 

réponse cellulaire aux dommages à l’ADN tumoral
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Mission : développer des thérapies de rupture qui ciblent des fonctions 
clés de l’ADN tumoral pour lutter contre les cancers rares ou résistants

21 novembre 2018

FOCUS SUR DES DOMAINES 
THÉRAPEUTIQUES POUR LESQUELS 

LES BESOINS MÉDICAUX SONT 
IMPORTANTS

tels que les cancers rares ou résistants 
(cancer du sein triple négatif, cancer du 

poumon, cancer de l'ovaire, ...) qui 
présentent un taux élevé de 

rechute et de mortalité

UN BUSINESS MODEL EFFICACE

Appliquer notre expertise 
translationnelle pour amener les 
molécules innovantes au stade de preuve 
de concept, optimal pour conclure des 
accords de partenariats et générer des 
revenus et de la valeur pour l’entreprise

UNE ÉQUIPE SCIENTIFIQUE TRÈS 
QUALIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE 

Expertise pointue en recherche 
translationnelle et en développement 
clinique
Compétences clés et ressources 
scientifiques et cliniques internes 
(9 PhD, 2 médecins)

UN PORTEFEUILLE UNIQUE DANS LE 
DOMAINE DU DDR (DNA DAMAGE RESPONSE : 

RÉPONSE AUX DOMMAGES DE L’ADN)

Une plate-forme brevetée, PlatON™, pour 
générer de nouveaux composés très innovants 
et enrichir le portefeuille produits

Le premier candidat issu de cette plateforme 
au stade clinique : AsiDNA™  
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JUDITH GRECIET (Docteur en Pharmacie), 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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NICOLAS FELLMAN
Directeur Financier 

(Pfizer, Ernst & Young)

OLIVIER DE BEAUMONT (Médecin) 
Directeur Médical
(Aventis, Quintiles Stallergenes Greer)

Une équipe de direction et un conseil d’administration expérimentés
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JUDITH GRECIET
Directrice générale
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Partner, Deloitte Consulting

Présidente du Comité d’audit

CHRISTINE GARNIER
Cofondatrice de AEC 
Partners Strategic consulting

JEAN-PIERRE BIZZARI
Ancien Vice-Président Exécutif 
Oncologie Celgene

THOMAS HOFSTAETTER
Ancien directeur de VaxInnate Corp

Président du Comité du CA

JEAN-PIERRE KINET
Immunologiste, 

Harvard Medical School 

NICOLAS TREBOUTA
représentant la Financière
de la Montagne

ELVIRA SANZ
Ancienne Présidente de Pfizer

Espagne et Portugal

JOSEPH ZAKRZEWSKI
Président du Conseil d’administration

Ancien VP resp. du développement, chez Eli Lilly 
& Venture Partner, Orbimed

PHILIPPE MAITRE, Directeur Exécutif Onxeo Inc. (US), 
Directeur du Développement
(Aventis, PPD, mAbRx)

FRANCOISE BONO (Docteur en Biologie Cellulaire)
Directeur Scientifique

(Sanofi, Evotec)



6Le soutien d’experts internationaux et de cliniciens renommés
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Tomas Lindahl
Président du Conseil consultatif 
scientifique d’Onxeo, 
Francis Crick Institute, Royaume-Uni.
Co-lauréat du Prix Nobel 2015

Marie Dutreix
Institut Curie, France, co-fondatrice de 
DNA Therapeutics, inventrice d’AsiDNA™ 

Yves Pommier
Developmental Therapeutics Branch and 
Laboratory of Molecular Pharmacology, 
NHS- NCI, États-Unis. 

Robert Bristow
Manchester Cancer Research Centre, 
Royaume-Uni

Penny Jeggo
Genome Damage and Stability Centre -
Université du Sussex, Royaume-Uni

Josef Jiricny
Institut de biochimie, Institut fédéral 
suisse de technologie (ETH), Suisse.

Sebastian Amigorena
Département d’immunologie (INSERM 
U932, « Immunité anticancéreuse »),
Institut Curie, France

Dana Farber

Mayo Clinic

Memorial Sloan

Kettering Cancer Center

Conseil consultatif scientifique avec une expertise majeure 
du domaine de la réparation de l’ADN

Cliniciens et chercheurs

P. Pautier - IGR, Paris

B. Besse - IGR, Paris

J. Gligorov - APHP, Paris

E. Pujade Lauraine - APHP, Paris

P. Fumoleau - I. Curie, Paris

J.P. Armand - IGR, Paris
M. Marty – Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)

A. Herrera – Cancérologue / hématologue – Ancien VP Exécutif Oncologie Sanofi-Aventis  

J.P. Bizzari – Ancien VP Exécutif Oncologie Celgene, Administrateur indépendant d’Onxeo

Groupe d’experts

Présentations de la technologie
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Un pipeline prometteur dans le domaine du ciblage des fonctions 
de l’ADN tumoral

Programmes OPTIMISATION PRÉCLINIQUE PHASE I PHASE II PHASE III MARCHÉ

platON™
Plateforme brevetée 
d’oligonucléotides leurres

AsiDNA™ IV1

AsiDNA™ + PARPi 

AsiDNA™ + chimiothérapie

AsiDNA™ IT1+ radiothérapie

Beleodaq®2

belinostat + platON™ 

Tumeurs solides

Tumeurs solides

Tumeurs solides

GÉNÉRATION DE COMPOSÉS DISRUPTIFS CIBLANT LES FONCTIONS DE L’ADN TUMORAL
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1 IT : intratumoral – IV : intraveineux
2 Beleodaq® : nom de marque commercial de  belinostat (IV) aux Etats-Unis dans le PTCL 2è ligne
3 PTCL : Lymphome à cellules T périphériques (forme rare de cancer du sang – cancer “orphelin”)

4 Commercialisé aux Etas-Unis par Spectrum Pharmaceuticals, partenaire d’Onxeo et détenteur de 
l’autorisation conditionnelle de commercialisation de Beleodaq®par la FDA

21 novembre 2018

Mélanome métastatique

Tumeurs solides

PTCL4 2è ligne US4



AsiDNA™

Un produit « f irst- in-class » au 
mécanisme d’action unique dans le 

domaine très innovant de la réponse 
aux dommages à l ’ADN tumoral  
(DDR :  DNA Damage Response)
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Inhibition de la réparation des dommages de l’ADN : une approche 
innovante pour lutter contre la croissance tumorale

Cassures simple brin Cassures double brin

PARPADN-PK ATR

ATM

CHK1

CHK2 WEE1 cdc7

Inhibiteurs de la réponse aux 
dommages de l’ADN (DDRi)

Inhibition de l’une des principales 
protéines DDR : PARPi, CHK1i, ATRi … 

La cellule 
tumorale

meurt 

Dommages exogènes de l’ADN 
Chimiothérapies et radiothérapie..

Dommages endogènes de l’ADN
Instabilité tumorale génétique

De nombreux traitements du cancer, ou 
l’instabilité génétique innée d’une tumeur, 
provoquent des dommages de l’ADN tumoral, 
ce qui entraîne la mort des cellules tumorales…

…mais les cellules tumorales survivent en réparant 
ces lésions grâce à des mécanismes de réponse et 
de réparation, ce qui entraine une résistance aux 
traitements 

La réponse aux dommages à l’ADN est un 
système robuste présentant de multiples 
voies de réparation redondantes

Cependant, la plupart des thérapies DDR cible une 
voie spécifique (inhibant une seule voie ou protéine 
DDR) : la cellule peut développer une résistance en 
utilisant d’autres voies.

Protéines de réponse aux dommages à l’ADN 

ADN réparé : la cellule tumorale 
poursuit sa multiplication

ou

La cellule tumorale 
résiste, survit 
et se multiplie

21 novembre 2018
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AsiDNA™ : le seul agoniste en développement qui interfère et épuise 
la capacité d’une cellule tumorale à réparer son ADN endommagé

21 novembre 2018

La molécule AsiDNA™ est un fragment d’ADN double brin (oligonucléotide) qui agit comme un leurre et un agoniste de la DDR 

Elle imite des cassures d’ADN dans la cellule tumorale, suractive puis séquestre la cascade d’événements de la réponse 
cellulaires aux dommages (détection, signalisation et réparation), détournant ainsi les protéines DDR de leurs cibles réelles.1,2,3

1. Quanz M, et al. Clin Cancer Res 2009 15:1308-1316;  
2. Quanz M, et al. PLoS ONE. 2009 4(7), doi: 10.1371/ journal.pone.0006298; 
3. Jdey W, et al. Oin Can Res. 2016 ; 22:DOI : 10.1158/ 1078-0432.CCR-16-1193

AsiDNA™ émet de faux signaux 
imitant des dommages de l’ADN dans 
le noyau de la cellule tumorale, il 
active et séquestre les composants 
clés de la réponse cellulaire à ces 
dommages. 

Ce mécanisme de suractivation de la 
réparation (effet agoniste)  et de 
détournement conduisent à 
l’épuisement du système de 
réparation de l’ADN tumoral 

1

2

AsiDNA™ agissant en amont de la cascade de DDR
interfère avec de multiples voies de réparation de l’ADN 

Les dommages réels de l’ADN tumoral ne 
sont pas réparés et s’accumulent : les 
cellules cancéreuses tentent de se diviser 
et meurent à cause de leur ADN 
endommagé.

Toutefois, AsiDNA™ n’entraine pas 
d’activité dans les cellules saines qui 
arrêtent leur division jusqu’à ce que le 
faux signal disparaisse. 

3
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AsiDNA™ : un mécanisme d’action qui pourrait permettre de lutter 
contre 2 difficultés majeures des traitements en oncologie

21 novembre 2018 1 Giornelli, Gonzalo H. “Management of Relapsed Ovarian Cancer: A Review.” SpringerPlus 5.1 (2016): 1197. PMC. Web. 14 sept. 2018.
2 www.texasoncology.com/types-of-cancer/ovarian-cancer/recurrent-ovarian-cancer

Principaux obstacles auxquels sont confrontés les traitements contre le cancer

La résistance aux traitementsL’efficacité des traitements  

De nombreux traitements innovants ont été et sont encore 
développés,  mais un seul traitement suffit rarement.

Des traitements successifs et/ou l’association de 
traitements sont devenus la norme, principalement pour 
vaincre la résistance aux traitements.

Le cancer dispose de voies de résistance très efficaces, dont la 
réparation des dommages de l’ADN, qui lui permettent de contourner 
l’efficacité des traitements, en particulier ceux qui ciblent une seule 
voie ou cible.

La résistance à ces traitements ciblés ainsi qu’aux agents qui agissent 
sur l’ADN (radiothérapie/chimiothérapie) entraîne des interruptions 
de traitement et des rechutes.

Grâce à son mécanisme d’action très innovant, AsiDNA™, seul ou en association, pourrait offrir 
de nouvelles solutions thérapeutiques dans plusieurs cancers difficiles à traiter

Environ 70% des patientes souffrant d’un cancer de l’ovaire rechutent après un traitement standard de première ligne1 (chirurgie et chimiothérapie).  
La durée moyenne de survie après la réapparition d’un cancer de l’ovaire est d’environ 12 à 24 mois2.

Exemple du cancer de l’ovaire

http://www.texasoncology.com/types-of-cancer/ovarian-cancer/recurrent-ovarian-cancer
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AsiDNA™ : un produit « first-in-class » dans le domaine très innovant 
de la réponse aux dommages à l’ADN tumoral (DDR)

Acquisition d’un spin-off de l’Institut Curie (2016)

Le produit phare, AsiDNA™, qui a montré son intérêt au travers d’un 
plan préclinique exhaustif et d’une première étude clinique de phase I 
dans le mélanome métastatique (administration locale) et qui 
bénéficie d’une solide protection en termes de propriété intellectuelle 

21 novembre 2018

AsiDNA™ possède un nouveau mécanisme 
d’action unique qui lui donne la possibilité 
de contourner la résistance des cellules 
cancéreuses au traitement tout en 
épargnant les cellules saines. »

TOMAS LINDAHL
Co-lauréat du Prix Nobel de chimie en 
2015 pour son travail sur la réparation 
de l’ADN, professeur émérite à l’institut 
Francis Crick, Londres.

»

La réponse aux dommages à l’ADN (DDR) est un 
domaine de recherche de pointe, objet du prix Nobel 
de chimie en 2015 ; son co-lauréat, Tomas Lindahl, 
préside le Conseil scientifique d’Onxeo 

AsiDNA™ présente un mécanisme d'action 
unique qui représente une approche unique  
pour nos patients et une option 
thérapeutique intéressante. »

CHRISTOPHE LE TOURNEAU
Responsable de la recherche clinique, 
Département d’oncologie médicale à 
l’Institut Curie, Paris, investigateur 
principal de l’étude DRIIV-1 d’AsiDNA™ 

»

AsiDNA™ est aujourd’hui développé en administration intraveineuse afin d’exploiter 
pleinement son potentiel dans le traitement de multiples tumeurs solides
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Un traitement répété avec AsiDNA™ induit une  sensibilité 
croissante à AsiDNA™ et ne génère pas de résistance

21 novembre 2018
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Auto-sensibilisation et
aucune résistance avec AsiDNA™

Résistance avec les inhibiteurs de PARP (PARPi)

Résistance 
Résistance 

Cellules traitées pendant 1 semaine puis 
en culture sans traitement 1 semaine 
supplémentaire, durant 5 cycles.
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Comparaison de l’efficacité du traitement  seul et en association
dans un modèle MDA-MB-231 de xénogreffe sur souris 

(Greffe de cellules tumorales humaines de cancer du sein triple négatif HR compétent)

Aucun traitement                                  olaparib                                AsiDNA™                              AsiDNA™ + olaparib

Réponse complète (CR)=0/6                       CR=2/6 CR= 4/8 CR= 5/7 

0%   Réponse complète 33% Réponse complète 50% Réponse complète 71%

AsiDNA™ associé aux inhibiteurs de PARP : 
forte synergie dans un modèle animal de cancer du sein triple négatif

La réponse complète a plus que doublé
grâce à l’association d’AsiDNA™ à un inhibiteur de PARP

Source : Onxeo, données internes en cours de publication
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Carboplatine

AsiDNA™ 

AsiDNA™ + Carboplatine

Randomisation

Semaine 1 Semaine 4 Semaine 7

Limite
1 500 

mm3

Véhicule (NaCl 0,9%)

AsiDNATM (IP 25 mg) 

Carboplatine  (ip) 

AsiDNATM + Carboplatine

AsiDNA™ en association avec le carboplatine (chimiothérapie) : 
synergie dans le cancer du sein triple négatif résistant

Cette synergie avec des agents de référence qui endommagent l’ADN pourrait améliorer
les options thérapeutiques dans les cancers difficiles à traiter 

21 novembre 2018 Source : Onxeo, données internes en cours de publication
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Étude DRIIV-1 - Design et statut des cohortes
DNA Repair Inhibitor administered IntraVenously in patients with advanced solid tumors

PHASE 1

 Étude ouverte d’escalade de 
dose 

 2 pays européens : FR, BE

 5 centres : Paris(2),Toulouse, 
Lyon, Bruxelles

 Investigateur principal: Pr. C. 
Le Tourneau (Institut Curie)

 DSMB

Perfusion IV d’une heure 

OBJECTIF
Évaluer l’innocuité, la 
pharmacocinétique et la 
pharmacodynamique
d’AsiDNA™

 Déterminer les toxicités limitant la dose (TLD) et la dose maximale tolérée (DMT) 

 Évaluer les effets de la pharmacocinétique/pharmacodynamique (PK/PD)  d'AsiDNA™ basés sur les biomarqueurs de 
l’activité dans le sang et dans les tissus tumoraux (MN, УH2AX, pHsp90…)

 Évaluer l’efficacité potentielle d’AsiDNA™ par l’analyse d’un biomarqueur de prolifération tumorale

AVRIL 2018
PREMIER 
PATIENT

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

 1 heure de perfusion IV - Cycle 1 : dose de charge (jour 1, jour 2, jour 3) puis administration hebdomadaire au jour 8 et 
au jour 15 - Cycle 2 et au-delà : administration hebdomadaire - Cycles de 21 jours

Niveau de dose 1

Niveau de dose 2

Niveau de dose 3

Niveau de dose 4

Niveau de dose 5

Niveau de dose 6

200 mg

400 mg

600 mg

900 mg

1 200 mg
1 800 mg

3 patients*

3 patients*

3 patients*

3 patients*

3 patients*

3 patients*

* 3 patients supplémentaires si une toxicité limitant la dose est trouvée

JOUR 1 22    2 3 8 15

5/11/18 : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE
TOLÉRANCE, PK/PD, DÉTERMINATION DE LA DOSE 
ACTIVE  PAR L’ENGAGEMENT DE CIBLE

Q1 2019 - RÉSULTATS DÉFINITIFS

Résultats convaincants de tolérance et d’activité dès la dose 2 (400mg)

Novembre 2018 : 
dose 4 en cours

CYCLE 1 CYCLE 2 et au-delà : une fois par semaine

TERMINÉ
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Résultats intermédiaires de l’étude DRIIV-1 : 
Preuve d’activité chez l’homme (5 novembre 2018)

21 novembre 2018

10 patients atteints de tumeurs solides avancées

Analyse des 3 premiers niveaux de dose / 6 prévus

Biopsies des tissus tumoraux avant traitement et en fin 
de cycle 2 disponibles pour 4 patients 

Engagement de cibles confirmé par une augmentation significative
de l’activité des biomarqueurs à partir des doses 2 et 3

= Preuve du mécanisme d’action d’AsiDNA™ IV chez l’homme

Diminution ou stabilisation du taux de prolifération 
tumoral à partir dès les niveaux de dose 2 et 3

Activité

L’engagement robuste de ses cibles dans les tumeurs des patients  
démontre l’activité d’AsiDNA™ par voie intraveineuse

État de
la tumeur 

Biomarqueurs d’activité 

Augmentation significative après traitement avec AsiDNA™ 

Augmentation majeure après traitement avec AsiDNA™ 

Dose 2 : 400mg gH2AX pHSP90

Patient 0106  

Patient 0109  

Dose 3 : 600mg gH2AX pHSP90

Patient 0202  

Patient 0301  

Biomarqueurs d’activité 

Dose 2 : 400mg KI67

Patient 0106 

Patient 0109 

Dose 3 : 600mg KI67

Patient 0202 

Patient 0301 

Biomarqueur de
prolifération

tumorale

Biomarqueur de
prolifération 

tumorale
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Résultats intermédiaires de DRIIV-1 : 
Profil de sécurité favorable (5 novembre 2018)

Le profil de sécurité favorable en clinique confirme les études positives de toxicité réglementaires
Aucune génotoxicité in vitro

Études réglementaires de la toxicité in-vivo, dont une étude de 4 semaines sur animal qui ont montré un profil favorable

Dose maximale tolérée non atteinte

21 novembre 2018

10 patients - 200 mg, 400 mg et 600 mg

Proportionnalité entre les doses pour Cmax et AUC

Pas effet indésirable grave lié au médicament

Pas de toxicité ayant limiter la dose

Dose maximale tolérée non atteinte

Effets indésirables liés au traitement uniquement de niveau 1 & 2

Effets indésirables 
liés au traitement

Niveau 1

Niveau 2

Ce profil de sécurité favorable à des doses actives
procure une fenêtre thérapeutique confortable
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AsiDNA™ : une molécule au mécanisme unique présentant des 
perspectives de développement prometteuses

AsiDNA™ : un mécanisme 
d’action unique permettant 
une nouvelle approche pour 
le traitement du cancer

Un ensemble de données 
précliniques solide et exhaustif 
démontrant le vaste potentiel 
du produit

La preuve de mécanisme 
chez l’homme établie, avec 
une forte activité, et un profil 
de sécurité favorable 

Prêt pour un développement clinique élargi en association

Lancement de la première phase 1b/2 en association avec des inhibiteurs de 
PARP ou des agents endommageant l’ADN (chimiothérapies)

Résultats intermédiaires de cette phase 1b/2
Dépôt d’une demande d’IND aux États-Unis

S1 2019

S2 2019

21 novembre 2018



AsiDNA™ 

Des perspectives de développement 
prometteuses dans des applications et des 

indications très larges
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21 novembre 2018

MoA (thérapies ciblées) Nom Société Phase 1 Phase 2 Phase 3 Lancement

Inhibiteur de PARP
Indications thérapeutiques 
approuvées : Ovaires, sein

Olaparib AstraZeneca

Rucaparib Clovis Oncology

Niraparib Tesaro

Talazoparib Pfizer

Veliparib AbbVie

Pamiparib Beigene

2X-121 Oncology Ventures

Fluzoparib Jiangsu Hengrui Med.

Inhibiteur Chk1/2
Combo : Chimio, RT, PARPi, IO

MK-8776 Merck & Co

Prexasertib Eli Lilly

GDC-0575 Roche (Genentech)

SRA737 Sierra Oncology

ESP-01 Esperas Pharma

Inhibiteur ATR
Combo : Chimio, RT, PARPi, TKI

AZD-6738 AstraZeneca

M-6620 Merck KGaA

M-4344 Merck KGaA

BAY-1895344 Bayer

Inhibiteur ADN-PK
Combo : Chimio, RT

CC115 Celgene

M9831 Merck KGaA

M3814 Merck KGaA

Inhibiteur ATM
Combo : Chimio, RT, PARPi

AZD-0156 AstraZeneca

AZD-1390 AstraZeneca

M-3541 Merck KGaA

Inhibiteur Wee1
Combo : Chimio, RT, PARPi

Adavosertib AstraZeneca

AsiDNA™ : une approche originale et une position forte 
en terme de stade de développement 
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La plupart des accords sont signés après la Phase I puisque le 
produit a prouvé son innocuité et avant l’engagement de la Phase III 

Les Phases I et II, étapes de la « preuve de concept », offre le 
meilleur ratio risque/bénéfice aux sociétés pharmaceutiques tout 
comme aux biotechs

Les projets liés à l’ADN constituent un domaine d'intérêt nouveau 
et très attractif : compte tenu de la rareté des projets de qualité, 
ils génèrent des valeurs de transaction élevées, proches de celles 
des projets d’immuno-oncologie

Les phases I et II sont associées aux valeurs de transaction les plus élevées

83 121 630

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3

Ph1 Ph2 Ph3
Valeur totale de l’accord en M$

Nb d’accords en oncologie 24 24 17

Accords avec éléments 
financiers / initiaux publiés

7/ 5 14/ 12 8/ 8

Paiement initial moyen (M$)

1er quartile

3ème quartile

0

200

400

600

800

1000

1200 Valeur totale de l’accord en M$

Domaine
d’AsiDNA™ 

Analyse  interne sur la base des données de Clarivate Cortellis - uniquement données publiques avec valeurs publiées - 2013-2017 par phase - 2014-2018 par domaine

Les transactions en oncologie : stades et domaines les plus valorisés



23
Toutes les études à ce jour valident le potentiel d’AsiDNA™ dans 
des indications larges et des association multiples

Mécanisme d’action unique qui positionne AsiDNA™ au cœur des stratégies de DDR en oncologie

en monothérapie

• Sélection des patients les mieux répondants grâce à des 
biomarqueurs de stratification (médecine personnalisée)

env. 26 000 patients
USA + UE

avec des inhibiteurs de PARP

• Efficacité synergique observée in vivo, y compris dans les 
tumeurs à recombinaison homologue (HR compétent)

• Indications potentielles : OC, TNBC, SCLC*
• Adapté à une utilisation en traitement de maintenance

env. 130 000 patients  
USA + UE

avec la radiothérapie

• 50 à 60% des patients atteints de cancer sont traités 
par radiothérapie au cours de leur maladie

• L’étude DRIIM (voie intratumorale) a déjà montré des 
signaux d'efficacité clinique dans cette association

env. 2,3 millions de patients 
USA + UE

* Populations de patients : estimations de la société - HR : Recombinaison homologue - OC : Cancer des ovaires - TBNC : Cancer du sein triple négatif –
SCLC : Cancer du poumon à petites cellules – ODD : Désignation de médicament orphelin

avec des chimiothérapies endommageant l’ADN

• 10 à 20% de tous les patients atteints de cancer sont 
traités avec des chimiothérapies à base de platine

• Indication potentielle : SCLC (ODD)*

env. 700 000 patients
USA + UE

21 novembre 2018



24
Une structure financière saine et une capacité confirmée
à optimiser les options de financement

21 novembre 2018

Trésorerie de 13 M€
au 30 septembre 2018

Financement en capital
- Ligne de financement en fonds 

propres de juin 2018 jusqu’à 5,4 M€
- Placement privé de juin 2017 (15 M€)

Prêt
Monétisation de redevances par 

émission d’obligations en juin 2018 
pour 7,5 M€

Aides et subventions
Crédit d’impôt recherche

(30% des dépenses de R&D)
3,6 M€ pour 2017

Contrats de licence
Plusieurs paiements d’étape prévus 

dans les prochaines années 
1,6 M€ reçus en 2018
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AsiDNA™ Nouvelle molécule issue de platON™ 

5 novembre 2018 Résultats intermédiaires de l’étude de phase 1 DRIIV : Preuve de 
mécanisme chez l’homme et détermination de la dose active

Aujourd’hui

Juin 2019 

Données complètes de DRIIV-1 sur la tolérance, la PK/PD et les 
biomarqueurs d’activité et de prolifération tumorale
Confirmation de biomarqueurs prédictifs pour la meilleure 
sélection des patients en monothérapie / association
Mise en œuvre des phases Ib/II en association (platines, PARPi, …) 
Premier patient dans une étude d’association
Multiples présentations et publications scientifiques

Dépôt de brevet 
Sélection et annonce du candidat

Décembre 2019 

Dépôt d’une demande d’IND aux États-Unis
Résultats intermédiaires de la première étude d’association

Études précliniques en association 
Preuve de concept préclinique in vivo

Juin 2020

Premier patient aux États-Unis
Autres études en combinaison

Premier patient dans une étude de phase 1 
(« First-in-man »)

De multiples jalons créateurs de valeur à court/moyen terme

21 novembre 2018

Développements rapides et maitrisés grâce à l’expertise translationnelle 
et une expérience unique dans les oligonucléotides
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Onxeo : un modèle orienté vers la création de valeur pour les 
actionnaires à court et à moyen terme

21 novembre 2018

Un produit « first-in-class », AsiDNA™, avec un mécanisme d’action unique et de 
larges applications, qui dispose déjà d’une preuve de mécanisme en clinique

Des programmes R&D basés sur une plate-forme innovante exclusive, platON™,
pour générer d’autres candidats médicaments de rupture

Une capacité démontrée à générer des accords et enrichir le portefeuille de 
produits

Une expertise de pointe du développement de nouveaux médicaments
dans le domaine du ciblage des fonctions de l’ADN tumoral 
pour le traitement du cancer
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Merci !

21 novembre 2018
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