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Spécialiste du domaine du DDR* appliqué aux cancers sévères

SCIENCE DE RUPTURE DANS LA RÉPONSE AUX
DOMMAGES DE L’ADN (DDR)
PlatON™, plate-forme propriétaire dédiée à la création
de composés oligonucléotides leurres innovants
AsiDNA™, principal candidat-médicament en phase
clinique, un leurre agoniste « first-in-class » avec des
propriétés antitumorales uniques
OX401, composé optimisé de nouvelle génération,
agoniste de PARP** et agissant sur la réponse
immunitaire
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Créer de la valeur en portant des candidats-médicaments
de la phase préclinique à la preuve de concept chez
l’homme, un point d’inflexion optimal pour monétiser ces
actifs et générer des revenus

MANAGEMENT ET ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE SOLIDES
30 collaborateurs experts en recherche
translationnelle et clinique, menés par une
direction et un conseil d’administration disposant
d’une expérience démontrée en développement
d’entreprise et de produits

FINANCEMENT SÉCURISÉ DES PROCHAINES
ÉTAPES CLÉS
Visibilité financière jusqu’au Q1 2022, permettant
d’atteindre les étapes cliniques clés du plan
stratégique

* DNA DAMAGE REPAIR : Réponse aux dommages de l’ADN - **Les inhibiteurs de PARP (PARPi) sont l’une des principales classes
de thérapies ciblées, la première à avoir été cliniquement validée et commercialisée dans le domaine du DDR
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Les composés issus de platON™ partagent un mécanisme d’action
commun, unique et disruptif
platON™, une bibliothèque polyvalente d'oligonucléotides agonistes-leurres générant des candidats
médicaments très innovants



Composant actif

Fragment d’ADN double-brin (oligonucléotide) de séquence et longueur
variables pour optimiser la capture et l’activation de cibles spécifiques

2 composés dérivés de platON™, chacun très
différencié en termes de cible et d'activité


Lien
pour réduire la
dissociation du double brin
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Tous les candidats présentent un mécanisme d'action
similaire, ils détournent (effet leurre) et hyper-activent
(effet agoniste) leurs cibles thérapeutiques, la rendant
ainsi inefficace, sans induire de résistance



Vecteur
pour faciliter
l’absorption cellulaire

AsiDNA™, composé « first-in-class » au stade clinique, un inhibiteur
de la voie DNA-PK, prépondérante dans la réponse aux dommages
de l’ADN tumoral, et qui agit sur la résistance acquise aux thérapies
ciblées, une propriété unique

OX401, un composé innovant agissant spécifiquement sur la voie
PARP et activant la réponse immunitaire via la voie STING

4

Un portefeuille R&D capitalisant sur notre technologie unique et expertise
dans le domaine du DDR
Programmes

OPTIMISATION

PRÉCLINIQUE

OX401
PARP agoniste + activation de la voie STING

Preuve d’efficacité In-vivo

OX401 + immunothérapie

Preuve d’efficacité In-vivo
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PHASE II

DRIIV

Phase 1b - AsiDNA™ + carboplatine +/- paclitaxel
Tolérance/ signaux d’efficacité en association
Phase 2 - AsiDNA™ + carboplatine + paclitaxel
Tolérance/ efficacité - Indication à fort besoin médical
AsiDNA™ + PARPi
Abrogation de la résistance
AsiDNA™ + autres thérapies ciblées
Abrogation de la résistance / prévention
Légende

PHASE Ib

GÉNÉRATION DE NOUVEAUX COMPOSÉS

AsiDNA™
Tolérance/ Activité

RÉSISTANCE SYNERGIE

Réponse aux dommages de l’ADN

DDR
+ IO

platON™ plate-forme propriétaire d’oligonucléotides
leurres

PHASE I

en cours ou achevé

DRIIV -1b
Phase 2

Revocan
Preuve de concept in-vivo

Prévu à court terme
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AsiDNA™
Un mécanisme « leurre-agoniste »
unique appliqué au domaine du DDR

AsiDNA™ : candidat « first-in-class » dans le domaine cliniquement
validé du DDR
Fragment d’ADN (oligonucléotide) conçu
pour agir sur les voies de réparation
médiées par la protéine DNA-PK

Extensible jusqu'en
2036 via CPS et PTE
Brevets d’associations
jusqu'en 2040

3’

5’

Cholestérol
Molécule de cholestérol
pour faciliter l’absorption
par la cellule tumoral

5’

…les détourne des vrais dommages….

… conduisant à la mort cellulaire.

Le mécanisme d'action agoniste-leurre ne permet pas d’échappatoire
et bloque l’apparition de résistance au traitement

3’
Lien
Lien réduisant la
dissociation du double brin
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AsiDNA™ reproduit les cassures d’ADN dans la cellule tumorale (effet
leurre), lie et hyperactive les protéines (effet agoniste) impliquées dans la
cascade DDR (détection, signalisation et réparation des dommages)…

Fragment d’ADN double-brin
(32 paires de base)

IP
Brevet principal
jusqu’en 2031
(Brevet de composition
d’AsiDNA™ & composés
associés)

Un mécanisme d’action « agoniste-leurre » unique

AsiDNA™ agit en amont des voies de réparation et est actif quelque
soit le contexte génétique
L'activité est limitée aux cellules cancéreuses, ce qui se traduit par un
profil de tolérance très favorable

Source : Quanz M, et al. Clin Cancer Res 2009 15:1308-1316; Quanz M, et al.
PLoS ONE. 2009 4(7) - Jdey W, et al. Clin Can Res. 2016;22
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Programme clinique en cours : valider les bénéfices d’AsiDNA™
pour les patients
Valider la sécurité / Preuve du mécanisme chez l’homme
DRIIV-1 Phase 1 : 1ère administration par voie intraveineuse (IV)
dans les tumeurs solides




Profil de sécurité favorable via IV
Preuve du mécanisme dans les tumeurs

SYNERGIE

Améliorer l’efficacité de chimiothérapies de référence





Confirmer l’efficacité sur le contrôle de la maladie

REVOCAN Phase 1b/2 (IV) : Cancer de l’ovaire en récidive en
association avec le PARPi niraparib



En cours : abrogation de la résistance aux PARPi

En cours d’exploration
Autres thérapies ciblées (TKIs, KRASi…)



Abrogation de la résistance aux thérapies ciblées

DRIIV-1b Phase 1b (IV) : Association avec carboplatine +/- paclitaxel
Étude de Phase II randomisée, prévue au S1 2021

Excellente tolérance en association
Signaux préliminaires d’efficacité

RÉSISTANCE

Abroger la résistance acquise aux thérapies ciblées
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Étude DRIIV-1b d’AsiDNA™ en association avec une chimiothérapie :
bonne tolérance et signaux d’efficacité chez les premiers patients
Patients éligibles au carboplatine +/- paclitaxel, 9 patients, 2 sites
Patients lourdement prétraités atteints de tumeurs métastatiques avancées, progressant à l'inclusion
Objectifs : profil de sécurité d’AsiDNA™ en association et efficacité (évaluée par imagerie)
AsiDNA™
600mg

Cohorte 1
3 pts

Cohorte 2
6 pts

Tumeur

Ligne de
Durée de
traitement
traitement
dans DRIIV-1b

+ carboplatine Sein triple
négatif
(n=3)
Poumon
terminé
(non à petites cellules)

6ème ligne
3ème ligne

+ carboplatine Poumon
(non à petites cellules)
+ paclitaxel

4ème ligne

(n=6 )
en cours

2ème ligne

Poumon
(non à petites cellules)

5,5 mois

Réponse

Tolérance et meilleures réponses
(4/7 patients évaluables à ce jour)

Maladie stable

Pas de toxicité et très bonne tolérance de l'association

8,5 mois

Maladie stable

Chez 2/3 des patients, maladie contrôlée pendant une
période plus longue qu'avec les lignes de traitement
précédentes

3 mois

Réponse
partielle
(-40%)

8,5 mois
En cours

Maladie stable

Pas de toxicité et très bonne tolérance de l'association
(résultats intermédiaires)
Chez 2 des 4 patients évaluables à date, maladie contrôlée
pendant beaucoup plus longtemps qu'avec les lignes
précédentes

3 patients encore sous traitement, Données complètes attendues au S1 2021*
Phase 2 en cours de préparation
Décembre 2020

* Les échéances incluent l'impact du Covid-19 à ce jour, et peuvent être revues ultérieurement
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AsiDNA™ est fortement actif sur les DTC, cellules pharmaco-tolérantes à
l’origine de résistance acquise
La résistance aux PARPi est médiée par les DTC1

AsiDNA™ prévient la résistance aux PARPi en agissant sur les DTC1
AsiDNA™ est nettement plus efficace que le PARPi olaparib sur les DTC

Pression du
médicament

Cellules persistantes
pharmaco-tolérantes
(cellules dormantes/quiescentes/
tolérantes/persistantes)

AsiDNA™
AsiDNA™

olaparib
Olaparib
Pas d’activité
sur les DTC

Réactivation
(récurrence tumorale)

Éradication
DTC

TME

Microenvironnement tumoral
(TME)

IC50 olaparib – cellules parentales : 5M

IC50 AsiDNA™ – DTC : 17nMM

Modèle TNBC BC227 BRCA2 -/-

Les DTC sont également à l’origine de l’émergence2 de résistance des tumeurs aux TKI**

AsiDNA™ pourrait constituer une réponse à la survenue de résistance médiée par les DTC, retrouvées pour
différentes thérapies ciblées
* Cellule parentale : cellule tumorale primaire - ** TKI : inhibiteurs de tyrosine kinase
1
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2

AACR 2020 - Acquired resistance to PARP inhibitors evolves from drug-tolerant persister cells vulnerable to AsiDNA™
Sharma VS et al. Cell, 2010, 141-1: 69-80
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REVOCAN Phase 1b/2 : Evaluer l’effet d’AsiDNA™ sur la résistance au
niraparib dans le cancer de l’ovaire

UWB1.289 (modèle du cancer de l’ovaire – BRCA1-/-)

AsiDNA™ éradique les cellules résistantes au niraparib
dans un modèle de cancer de l'ovaire, même lorsqu’il
est introduit après l’émergence d’une résistance

REVOCAN
REVersion of resistance in Ovarian Cancer
with AsiDNA™ and Niraparib
(RÉVersion de la résistance dans le cancer de l’ovaire avec AsiDNA™ et Niraparib)

Collaboration clinique avec Gustave Roussy,
Dr P. Pautier (PI), soutien du réseau Arcagy Gineco
Jours post-traitement

Jusqu’à 26 patientes souffrant d’un cancer de l’ovaire en récidive, en
2ème ligne de maintenance avec le niraparib > 6 mois
Inclusion lorsque le CA 125 augmente (biomarqueur établi, précurseur
de progression dans le cancer de l’ovaire)
Objectif primaire : tolérance et diminution du CA 125
Objectifs secondaires : efficacité – survie sans progression – survie
totale

Niraparib
seul
Niraparib
+ AsiDNA™

1ère patiente recrutée le 21/10/2020
Données préliminaires S1 2021*

0

Jours
post-traitement
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* Les échéances incluent l'impact du Covid-19 à ce jour, et peuvent être revues ultérieurement
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AsiDNA™, un traitement « first-in-class » avec des propriétés uniques
Mécanisme d’action de leurre
agoniste très différencié dans le
domaine cliniquement validé du DDR

Mécanisme d’action qui ne provoque pas de
résistance
Actif innovant en phase clinique

Collaborations avec des centres de
recherche de premier plan
(Institut Curie - Gustave Roussy – Oncopole Toulouse…)

Solide propriété intellectuelle
(jusqu’en 2040)

Profil de sécurité favorable, y compris en association
Preuve de mécanisme / signaux d’efficacité

Efficacité sur les cellules responsables de la
résistance aux thérapies ciblées

Étude Revocan de phase 1b/2 en cours pour
évaluer l’effet de l’ajout d’AsiDNA™ au niraparib
sur la résistance acquise à ce traitement
Décembre 2020
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Perspectives
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D’importants catalyseurs cliniques attendus en 2021
S2 2020
DRIIV-1b
AsiDNA™ +
carboplatine +/paclitaxel

S1 2021

Tolérance en association + signaux d’efficacité

1er *
patient

Dossier
réglementaire

AsiDNA™ + carbo. +/paclitaxel

AsiDNA™ + niraparib

DRIIV-1b *
Données
complètes

DRIIV-1b *
cohorte 2
Résultats topline

DRIIV-1b
LPI + données
préliminaires

Phase 2
randomisée

REVOCAN
phase 1b/2

S2 2021

Réversion de la résistance
1er
patient

*

REVOCAN *
1ers résultats
(partie 1)

REVOCAN *
Résultats
topline

Agoniste de PARP + activation de la réponse immunitaire

OX401
Preuve d’efficacité
préclinique
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Validation in-vivo
en association avec
immunothérapies

* Les échéances incluent l'impact du Covid-19 à ce jour, et pourraient être revues

Etudes tox. régl.
Prêt à recruter

*
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Des ressources financières pour couvrir les prochains milestones clés
Trésorerie de 19,4 M€ au 30/06/2020
+ 6 M€ résultant de la transaction avec Acrotech le 06/04/2020

+ 7,3 M€ résultant du placement privé du 09/06/2020 avec Invus, nouvel
investisseur de long-terme, et Financière de la Montagne, investisseur historique
Visibilité financière jusqu’au T1 2022
Dual listing Euronext Paris & Nasdaq Copenhague

Financière de la
Montagne
13%

ISIN : FR0010095596
Nb. d’actions
Volume journalier moyen
12 derniers mois au 01/12/2020
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78,3 millions
346 291 actions

Invus
11%
Free float
76%
au 30/11/2020
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Onxeo en 2020/2021 : prêts pour le succès
platON™ : une plateforme de composés innovants avec un mécanisme d'action unique de leurre agoniste
Chaque candidat cible des protéines spécifiques impliquées dans différentes fonctions de l'ADN

AsiDNA™, inhibiteur DDR « first-in-class », vise simultanément :
la synergie avec les agents casseurs d'ADN tels que les radiothérapies/chimiothérapies
•

profil de sécurité favorable et signaux préliminaires d'efficacité dans l'étude DRIIV-1b (carboplatine +/- paclitaxel)

l’abrogation ou la prévention de résistance aux thérapies ciblées, un défi majeur en oncologie
•

la démonstration par l’étude REVOCAN qu’AsiDNA™ ajouté au niraparib stoppe la résistance tumorale dans le cancer
de l'ovaire sera un catalyseur majeur; les premiers résultats sont attendus en 2021

OX401 a confirmé en préclinique une puissante activité anti-tumorale et l’activation de la réponse immunitaire
L’ensemble des données précliniques est prévu au S2 2021 pour être prêts à entrer en clinique
Une expertise acquise pointue du domaine des oligonucléotides et du DDR
La visibilité financière jusqu'au T1 2022, au-delà des catalyseurs principaux
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Merci pour votre attention

