
DISRUPTING CANCER DNA REPAIR 
TO IMPROVE TREATMENT EFFICACY

Présentation Portzamparc – 8 avril 2021 
LISTED 
EURONEXT GROWTH │ Paris 
Ticker : ALONX



IMPORTANT : Veuillez lire les éléments suivants avant de poursuivre. En accédant à ce document, vous acceptez d’être lié(e) par les conditions générales suivantes.

Ce document a été rédigé par Onxeo SA (ci-après dénommée conjointement avec ses filiales « le Groupe ») et est fourni à titre d’information uniquement. Le contenu de ce document est provisoire et fourni à titre
d’information uniquement, et ne doit pas être considéré comme un outil de conseil d’investissement. Les informations, déclarations et opinions contenues dans ce document (les « informations ») sont fournies à la date de
ce document uniquement et peuvent faire l’objet d’importantes modifications à tout moment sans préavis. Ni le Groupe, ni ses conseillers, ni toute autre personne ne sont dans l’obligation de mettre à jour les informations.
Sous réserve des lois applicables, la Société comme ses conseillers rejettent toute responsabilité et ne donnent aucune garantie expresse ou implicite quant à l’impartialité, la précision, l’exhaustivité ou l’exactitude des
informations. Les informations n’ont pas été soumises à un contrôle indépendant et sont entièrement basées sur les informations commerciales, financières et autres que le Groupe est tenu de publier conformément aux
règles, réglementations et pratiques applicables aux entreprises cotées à l’Euronext Paris, dont notamment les facteurs de risque exposés dans le document d’enregistrement universel le plus récent déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers, dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse disponible gratuitement sur le site internet du Groupe (www.onxeo.com) et/ou auprès de l’AMF (www.amf-
france.org).

Ce document contient des informations sur l’utilité des produits du Groupe et leur position concurrentielle. Certaines de ces informations proviennent de tiers. Si ces informations de tiers ont été obtenues à partir de
sources considérées comme fiables, aucune garantie n’est cependant donnée quant à la précision ou l’exhaustivité de ces données. Par ailleurs, certaines données sur le secteur et le marché proviennent des études et
estimations menées en interne par le Groupe sur la base des connaissances et de l’expérience de la direction du Groupe. Si le Groupe estime que ces études et estimations sont raisonnables et fiables, l’exactitude et
l'exhaustivité de ces informations et de la méthodologie et des hypothèses sur lesquelles elles reposent n’ont néanmoins fait l’objet d’aucun contrôle de la part d'un organisme indépendant et peuvent être modifiées sans
préavis. Il convient donc d’éviter de se fier indûment aux données du secteur, du marché ou de la position concurrentielle contenues dans ces informations.

Les informations ne sont pas adressées, ou destinées à être distribuées à toute personne ou entité résidant ou domiciliée dans une commune, un État, un pays ou toute autre juridiction où une telle distribution ou utilisation
serait contraire à la loi ou à la réglementation ou exigerait un enregistrement ou une licence au sein de ladite juridiction. Les informations ne constituent pas ou ne font pas partie d’une offre ou d’une demande d'offre pour
souscrire ou acheter des titres, et ne doivent pas être considérées en tant que telles. Aucune offre publique de titres ne peut être réalisée en France avant que l’Autorité des marchés financiers n’ait apposé son visa sur le
prospectus, indiquant qu’il est conforme aux dispositions de la directive 2003/71/CE telle que modifiée. Ce document est délivré à titre d'information uniquement et ne constitue pas un document d’offre ou une offre de
titres au public situé au Royaume-Uni, auquel s’applique le paragraphe 85 du Financial Services and Markets Act (Loi sur les services et marchés financiers) 2000 du Royaume-Uni. Les titres ne peuvent être proposés ou
vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement conformément à l’US Securities Act (Loi américaine sur les titres) de 1933 telle que modifiée, ou de dispense d’enregistrement.

Ce document contient des déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations de ce documents autres que les énoncés de faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prévisionnelles. Ces
déclarations ne sont pas des garanties des performances futures du Groupe. Ces déclarations prévisionnelles portent notamment, mais sans s'y limiter, sur les perspectives d’avenir, les évolutions, la stratégie marketing, le
calendrier réglementaire, les jalons cliniques, les hypothèses, les approches de développement clinique et les besoins financiers du Groupe et sont basées sur des analyses des résultats prévisionnels et des estimations de
quantités qui ne peuvent encore être déterminées et d’autres informations financières et non-financières. Les déclarations prévisionnelles sont sujettes aux risques et incertitudes dans la mesure où elles portent sur des
événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se concrétiser à l’avenir. Les déclarations prévisionnelles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une garantie des performances futures
du Groupe en termes de stratégie, de réglementation, de finances ou autres, et les performances actuelles du Groupe, dont sa situation financière, ses résultats et ses liquidités, ainsi que les tendances du secteur dans
lequel le Groupe est actif, peuvent nettement différer des éléments proposés ou évoqués dans les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document. Même si les performances du Groupe, y compris sa situation
financière, ses résultats, ses liquidités et les évolutions du secteur dans lequel le Groupe est actif, étaient conformes aux déclarations prévisionnelles contenues dans ce document, ces résultats ou évolutions ne pourraient
être considérés comme un indicateur fiable des futurs résultats ou évolutions du Groupe. Le Groupe décline expressément toute obligation de mise à jour ou de confirmation des projections ou estimations réalisées par des
analystes ou de publication de corrections d’informations prévisionnelles afin de s’aligner sur un événement ou des circonstances survenant après la date du présent document.

Informations importantes

© Onxeo – April  2021
Réservé aux investisseurs uniquement. Non destiné à l'information ou à l'utilisation du public. Ne pas utiliser à des fins promotionnelles.



Avril 2021

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 
ET MANAGEMENT SOLIDES

30 collaborateurs experts en recherche 
translationnelle et clinique, une direction 
et un conseil d’administration à 
l’expérience démontrée

CANDIDATS AU MÉCANISME 
D’ACTION TRÈS DIFFÉRENCIÉ 

Détourner et hyper-activer (au lieu de 
bloquer) des processus clés de la 

réparation de l’ADN des cellules tumorales  
(mécanisme de « leurre agoniste »)

MODÈLE & STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT CLAIRS

Créer de la valeur depuis la phase préclinique 
jusqu’à la preuve de concept chez l’homme, 
un point d’inflexion optimal pour monétiser 
ces actifs par cession ou licence

FINANCEMENT SÉCURISÉ DES 
PROCHAINES ÉTAPES CLINIQUES 

Visibilité financière au moins jusqu’au 
T4 2022, permettant d’atteindre les 

étapes cliniques clés du plan stratégique

Une approche scientifique de rupture : perturber la réparation de 
l’ADN du cancer  pour améliorer l’efficacité des traitements
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Une équipe managériale à l’expérience démontrée
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JUDITH GRECIET (PHARM.D)
Directrice générale

Précédemment Pharmacia, Wyeth, Eisai

NICOLAS FELLMAN
Directeur financier

Précédemment Pfizer, Ernst & Young

OLIVIER DE BEAUMONT (MD)
Directeur médical

Précédemment Aventis, Quintiles, Stallergenes Greer

PHILIPPE MAITRE
Directeur du développement

Précédemment Aventis, PPD, mAbRx

1 fusion transnationale (Danemark)

1 acquisition stratégique 

2 programmes portés jusqu’à l’enregistrement, 
(FDA / EMA)

4 produits cédés ou licenciés

6 transactions pour 178,1 M$ depuis la création,
dont 6,6 M$ en 2020
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Onxeo : un modèle de financement différencié, à la fois 
exigeant et rémunérateur
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Les facteurs clés du succès  

Développement optimisé pour générer un ensemble 
de données convaincantes pour les partenaires

Sélection réfléchie des indications prioritaires pour le 
développement clinique précoce (indications 
orphelines ou à besoin urgent non satisfait), afin 
d'accélérer le retour sur investissement

Allocation méthodique des ressources et contrôle 
rigoureux des frais généraux

DÉCOUVERTE / ACQUISITION
ACTIVITÉS PRÉCLINIQUES

Poursuite du 
développement 
vers le marché

PARTENARIAT, 
LICENCE

Développement 
clinique précoce

1

2
3

MODÈLE BIOTECH

INVESTISSEMENT

$$

$$ $$ $$ $$

INVESTISSEMENT

UPFRONT, 
MILESTONES

$$

RÉ-INVESTISSEMENT

$$

Post-
commercialisation 

ROYALTIES

REVENUS
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Programmes de développement centrés sur la démonstration des  
propriétés de synergie et d’effet sur la résistance en association

6* Les échéances sont indicatives

Programmes PRÉCLINIQUE PHASE I PHASE Ib PHASE II AVEC PRÉVU*

AsiDNA™ -/+ chimiothérapie
Toutes tumeurs solides avancées, toutes lignes

▪ Fin de l’étude et données 
globales courant 2021

AsiDNA™ + chimiothérapie
Indication à fort besoin medical insatisfait

▪ Choix indication/ design
▪ Soumission et initiation en 2021

AsiDNA™ + radiothérapie
Gliome de haut grade recurrent (enfant)

▪ 1ères données de tolérance / 
efficacité courant 2021

AsiDNA™ + PARPi niraparib
Cancer de l’ovaire en rechute

▪ Soumission et initiation en 2021

AsiDNA™ + autres thérapies ciblées

OX401 monothérapie
Agoniste de PARP + activation de la réponse 
immunitaire via la voie STING

▪ Études réglementaires
▪ Préparation d’une entrée en 

clinique sous 18-24 mois
OX401 + immunothérapies

In vivo

In vivo

REVOCAN

Phase 2 randomisée

AchevéLégende En cours Initiation 2021

AsiDNA™ Children

SYNERGIE 
D’EFFICACITÉ

AVEC LES CASSEURS 
D’ADN

EFFET SUR LA 
RÉSISTANCE AUX 

THÉRAPIES CIBLÉES 

In vivo

DRIIV mono DRIIV -1b combo

SYNERGIE 
D’EFFICACITÉ

AVEC L’IO



AsiDNA™

Un candidat « first-in-class » 
au mécanisme d’action sans équivalent
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Qu’est-ce que la réponse aux dommages de l’ADN (DDR) ?
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Dommage à l’ADN

PARP

POLQ

RAD

ATR ATM

DNA-PK

protéines  de détection 

protéines de signalisation

protéines effectrices







Réparation de l’ADN

Destruction
(mort cellulaire)

ou

Détection et identification des 
dommages avec des protéines 
« capteurs » comme PARP 

Signalisation avec des protéines 
comme DNA-PK, ATR ..  pour 
recruter les protéines adaptées ou 
enclencher la destruction si le 
dommage est irréversible.

Réparation avec des protéines 
effectrices comme RAD, POLQ … 
qui vont réparer de manière 
adéquate la molécule d’ADN 
(résection, réplication, 
insertion…).

- Une cascade d’événements déclenchés par la cellule pour réparer 
son ADN endommagé par production de protéines spécialisées 
pour détecter, signaler puis réparer les cassures

- cassures pouvant être provoquées par le soleil, le froid, l’âge … mais 
aussi par les traitements anti-cancéreux « casseurs d’ADN » comme la 
radiothérapie ou la chimiothérapie

- En oncologie, agir sur la DDR empêche les cellules tumorales de 
réparer leur ADN et donc, de continuer à se reproduire  

- Les nouveaux traitements en DDR sont majoritairement basés sur 
l’inhibition (blocage de la production) d’une de ces protéines : 
inhibiteurs de PARP, de DNA-PK, d’ATM… et la tumeur met en 
place des stratégies de résistance à plus ou moins long terme

Onxeo propose une approche totalement différente : 
AsiDNA™ détourne les protéines de réparation des vrais 
dommages et les hyper-active, les rendant inefficaces sans 
provoquer de résistance

LA RÉPONSE 

AUX DOMMAGES 

DE L’ADN

*Les inhibiteurs de PARP (PARPi) sont l’une des principales classes  de thérapies ciblées, la 
première cliniquement  validée et commercialisée dans le domaine du DDR
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AsiDNA™, le premier leurre agoniste de la DDR
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5’ 3’ 

3’ 5’ 

Lien prévenant la 
dissociation du double brin

Vecteur

Lien

Molécule de cholestérol 
pour faciliter l’absorption 
par la cellule tumorale 

Protégé par plusieurs familles de brevets dans tous les territoires d’intérêt jusqu’en 2040IP

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

Fragment d’ADN synthétique (oligonucléotide) 
conçu pour interférer avec les voies de 
réparation par un mécanisme de capture et  
d’hyperactivation de protéines clés, en 
particulier DNA-PK
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Un mécanisme d’action qui induit des propriétés recherchées

10Source : 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

Bonne tolérance

L'activité est limitée aux cellules cancéreuses, ce qui se traduit par un 
profil de tolérance très favorable en clinique, un atout indéniable en 
association

Absence de résistance

AsiDNA™ suractive un processus indispensable à la survie de la cellule 
tumorale : elle ne peut pas résister en mettant en place des voies 
d’échappement, comme dans le cas des thérapies ciblées

Indépendance du contexte génétique

AsiDNA™ agit en amont des voies de réparation et est actif quelque 
soit le contexte génétique, au contraire des thérapies ciblées qui 
requièrent souvent une mutation génétique particulière

Potentiel d’association très large

Avec des « casseurs d’ADN » (radio/chimio) pour empêcher  la 
réparation

Avec des thérapies ciblées pour prévenir/ abroger la résistance

Le mécanisme de « leurre-agoniste » 

AsiDNA™ simule des cassures de l'ADN dans la cellule 
tumorale et la sature de faux signaux d’alarme 
(mécanisme de leurre), 

Puis il séquestre des protéines clés de la DDR et les 
suractive (effet agoniste).

Cette signalisation prolongée de faux dommages 
entraîne l'épuisement des mécanismes de réparation 
de l'ADN de la cellule tumorale.

Les lésions réelles ne sont pas réparées et 
s'accumulent : les cellules cancéreuses meurent 
lorsqu'elles se divisent avec un ADN endommagé.
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Un vaste programme préclinique pour préparer une traduction clinique 
ambitieuse
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Profil de tolérance ✓ Non toxique pour les cellules saines ✓ Données très favorables (singe) 

Autosensibilisation et aucune 
résistance observée

✓ Dans plusieurs lignées cellulaires ✓ Confirmé

Synergie d’efficacité avec PARPi
✓ Dans plusieurs lignées sensibles / résistantes 
✓ Pas de restriction à un contexte génétique

✓ AsiDNA™ augmente la survie et les cellules 
répondant à PARPi

Synergie d’efficacité avec la chimio ✓ Dans plusieurs lignées cellulaires ✓ AsiDNA™ augmente l’efficacité et la survie

Abrogation de la résistance aux PARPi
✓ Dans plusieurs lignées cellulaires ✓ AsiDNA™ stoppe la résistance aux PARPi

Abrogation/prévention de la 
résistance à d’autres thérapies ciblées

Validation en cours avec plusieurs TKI, KRASi, ...
Données prélim.,  prolongation confirmée 
de l’efficacité des anti-EGFR et anti-ALK

Données in vitro Données in vivo

PARP inhibitors (PARPi) and tyrosine kinase inhibitors (TKI) are leading, approved targeted therapies in oncology
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Valider la sécurité / Preuve du mécanisme chez l’homme

DRIIV-1 Phase 1 : administration IV dans les tumeurs solides
 Profil de sécurité favorable via IV

 Preuve du mécanisme dans les tumeurs

Améliorer l’efficacité des casseurs d’ADN

DRIIV-1b Phase 1b (IV) : association avec 2 chimios de référence 
carboplatine +/- paclitaxel

 Excellente tolérance en association et signaux   

d’efficacité

Phase 2 randomisée d’association avec la chimiothérapie  Confirmer l’efficacité (initiation prévue en 2021) 

Abroger la résistance acquise aux thérapies ciblées

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 

Autres thérapies ciblées (TKIs, KRASi…)
En cours d’exploration  Abrogation/ prévention de la résistance

Un programme clinique ambitieux : valider les bénéfices d’AsiDNA™

12
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Étude de phase 1 en escalade de dose : profil d’innocuité favorable et 
preuve du mécanisme d’action

13

Étude de phase 1 par voie IV
Etude ouverte, escalade de dose 3+3 de 200mg à 1800mg

22 patients; 5 doses

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

Objectifs : déterminer la sécurité et le profil PK/PD d’AsiDNA™

Objectif principal atteint : tolérance favorable

AsiDNA™ 200mg, 400mg, 600mg: Aucun événement indésirable grave 
lié au produit (SAE) et aucune toxicité limitant la dose (DLT)

AsiDNA™ 900mg & 1300mg: 3 SAEs liés, dont 2 DLTs par dose

La dose maximum tolérée (MTD) n’a
pas été atteinte

181 (89%)

22 (11%)
1

Grade 1/2

Grade 3

Grade 4

Non-lié
95%

Non-lié
77%

Evénements 
Indésirables

Preuve de mécanisme : Forte activation de γH2AX au 
niveau cellulaire, reflétant l’engagement de DNA-PK 

Activité biologique optimale à 600 mg reflétée par biomarqueur 
pharmacodynamique provenant de biopsies tumorales

Pré-traitement Après traitement

γH2AX: Lecture de l’engagement de la cible DNA-PK

Accédez au poster presenté à l’EORTC-AACR 2019

Accédez à la publication: A Phase 1 dose-escalation study to evaluate safety, 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of AsiDNA, a first-in-class DNA repair inhibitor, 
administered intravenously in patients with advanced solid tumours. Le Tourneau et al. 
British Journal of Cancer. 25 August 2020.

Activité biologique optimale et bon profil de sécurité à 600mg 
Dose de 600mg sélectionnée pour poursuivre le 
développement clinique

https://www.onxeo.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-eortc-poster-driiv-clt.pdf
https://www.nature.com/articles/s41416-020-01028-8.pdf
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Étude DRIIV-1b d’AsiDNA™ en association avec la chimiothérapie :
bonne tolérance et signaux d’efficacité chez les premiers patients
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AsiDNA™
600mg

Tumeur Ligne de 
traitement 

dans DRIIV-1b

Durée de 
traitement

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

+ carboplatine

(n=3)
terminé

Sein triple 
négatif

6ème ligne 5,5 mois Maladie stable Pas de toxicité et très bonne tolérance de l'association 

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

Poumon 
(non à petites cellules)

3ème ligne 8,5 mois Maladie stable 

+ carboplatine
+ paclitaxel

(n=6 )
en cours

Poumon 
(non à petites cellules)

4ème ligne 3 mois Réponse 
partielle
(-40%)

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

Les 2 derniers patients ont été recrutés fin 2020 et seront 
suivis jusqu'à la progression de la maladie.

Poumon 
(non à petites cellules)

2ème ligne 11 mois Maladie stable 

Données complètes attendues en 2021*

Phase 2 randomisée en cours de préparation dans une indication à fort besoin médical 

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 premiers signaux d’efficacité (évaluée par imagerie)

Cohorte 1
3 pts

Cohorte 2
6 pts

* Les échéances sont indicatives



Avril 2021

La résistance acquise aux médicaments est le premier besoin 
médical non satisfait en oncologie 
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« La résistance aux médicaments et 
l'inefficacité du traitement qui en résulte 

sont responsables de près de 90 % des 
décès liés au cancer »

Wang et al. Cancer Drug Resist 2019;2:141-160



Avril 2021

Base scientifique : AsiDNA™ agit sur les cellules pharmaco-tolérantes 
(DTC) à l’origine de la résistance acquise des thérapies ciblées
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La résistance aux PARPi est médiée par les DTC 1

AsiDNA™ est nettement plus efficace que le PARPi olaparib sur les DTC 

Olaparib AsiDNA™

Modèle TNBC BC227 BRCA2 -/-

* Cellule parentale : cellule tumorale primaire  - ** TKI : inhibiteurs de tyrosine kinase
1  AACR 2020  - Acquired resistance to PARP inhibitors evolves from drug-tolerant persister cells vulnerable to AsiDNA™
2 Sharma VS et al. Cell, 2010, 141-1: 69-80

AsiDNA™ prévient la résistance aux PARPi en agissant sur les DTC1

Pression du 
médicament

Cellules persistantes 
pharmaco-tolérantes

Réactivation
(récurrence tumorale)

Microenvironnement tumoral
(TME)

TME

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 
pour de multiples thérapies ciblées

IC50 olaparib – cellules parentales : 5M IC50 AsiDNA™ – DTC : 17nMM

olaparib AsiDNA™

Pas d’activité 
sur les DTC

Éradication 
DTC

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/5684
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Confirmation préclinique : AsiDNA™ éradique les cellules résistantes 
aux PARPi, même lorsqu’introduit après l’émergence d’une résistance

17* Les échéances incluent l'impact du Covid-19 à ce jour, et peuvent être revues ultérieurement
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Quelque soit le moment où on ajoute AsiDNA™, 
dès le début ou après l’apparition d’une résistance, 
l’association AsiDNA™ + PARPi détruit les cellules 
résistantes à l’origine d’une rechute

Il existe dans le cancer de l’ovaire un biomarqueur prédictif de la 
résistance, le CA 125, dont l’élévation se traduit à terme par une 
reprise de la croissance de la tumeur qui sera visible à l’imagerie

L’ajout d’AsiDNA™ permet de faire chuter le CA 125, 
ce qui, en clinique, pourrait :

Rendre au PARPi son efficacité en abrogeant la 
résistance

Prolonger la survie sans progression

L’étude REVOCAN vise à valider cet effet 
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Traduction clinique : Etude REVOCAN de phase 1b/2 pour évaluer l’effet 
d’AsiDNA™ sur la résistance au niraparib dans le cancer de l’ovaire

18

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

Jusqu’à 26 patientes souffrant d’un cancer de l’ovaire en récidive, en 2ème ligne de maintenance avec le niraparib
depuis plus de 6 mois

Inclusion lorsque le CA 125 augmente 

Objectif primaire : tolérance et diminution du CA 125

Objectifs secondaires : efficacité – survie sans progression – survie totale 

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)

1ère patiente recrutée fin 2020

Données préliminaires en 2021* 

* Les échéances sont indicatives
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AsiDNA™, un candidat  « first-in-class » aux propriétés uniques
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Un composé leurre agoniste très différencié, pan-inhibiteur de la DDR  qui ne provoque pas de résistance

Solide propriété intellectuelle dans tous les territoires clés

Programme clinique ambitieux pour démontrer l’effet d’AsiDNA™ sur l’amélioration de l’efficacité des casseurs 
d’ADN par synergie et des thérapies ciblées par abrogation de la résistance

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

Première démonstration clinique prometteuse : bonne tolérance et signaux de synergie avec la chimiothérapie

Large potentiel commercial dans de multiples combinaisons et indications à fort besoin médical
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Etude Objectifs Promoteur

DRIIV-1b
AsiDNA™

+ chimiothérapie

Tolérance 
Signaux 
d’efficacité

Phase 2 randomisée
AsiDNA™

+ chimiothérapie
Indication à fort besoin

Tolérance 
Efficacité – PFS/OS

AsiDNA™ Children 1b/2
AsiDNA™

+ radiothérapie
Gliome de haut grade de l’enfant

Tolérance 
Efficacité – PFS/OS

REVOCAN 1b/2
AsiDNA™ + 

inhibiteur de PARP
Cancer de l’ovaire

Tolérance 
Réversion de la 
résistance

Nouvelle étude 
phase 1b/2
AsiDNA™

+ autre thérapie ciblée

Prévention/
abrogation de la 
résistance

…

D’importants catalyseurs de valeur attendus en 2021*
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Résultats 
topline

1ers résultats 
(partie 1)

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

S2 2021 T2 2021 

Données complètes

Dossier 
réglementaire 

1er patient
*

SY
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Dossier 
réglementaire 

Initiation

Dossier 
réglementaire 



Perspectives
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Les ressources financières pour couvrir les prochaines étapes clés 
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Financière de la 
Montagne

13%

Invus
11%

Free float
76%

Nb. d’actions                         78,3 millions

Volume journalier moyen 346 291 actions

Double cotation Euronext Growth Paris 
& Nasdaq First North Copenhague

ISIN : FR0010095596 

au 31/12/2020*12 derniers mois au 31/12/2020

Visibilité étendue jusqu’au T4 2022 en 
incluant les nouveaux développements

Augmentation de capital avec DPS en cours,  
7 M€ garantis / actionnaires de référence* 

Trésorerie de 19,4 M€ au 30.06.2020

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) de 5 M€ 

* Financière de la Montagne et Invus verront leur participation augmenter à l’issue de 
l’augmentation de capital dont les résultats seront annoncés le 12 avril 2021 
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ÉQUIPE ET COMPÉTENCES SOLIDES
Une équipe disposant d’expertises pointues en 
biologie cellulaire et dans le domaine du DDR ; 
un management au track record  solide

PORTFOLIO  DE CANDIDATS FIRST-IN-CLASS 
Un moteur d’innovation, notre plateforme 
platON™, et déjà deux candidats dont un au 
stade clinique, AsiDNA™

TECHNOLOGIE UNIQUE DANS LA DDR

Des oligonucléotides qui capturent puis hyper-activent 
les protéines de réparation , les rendant ainsi 
inefficaces, sans induire de résistance

ÉCHÉANCES CLINIQUES À COURT-TERME
Des étapes cliniques majeures en 2021, avec des 
résultats pour deux études et l’initiation de deux 
nouvelles recherches cliniques 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SOLIDE ET ÉTENDUE

Plateforme et candidats protégés par plusieurs familles 
de brevets dans les territoires clés jusqu’au moins 2040

SOUTIEN DES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE

Deux actionnaires majeurs, prêts à soutenir 
l’accélération et l’expansion de nos programmes, dont 
Invus, investisseur international spécialisé en biotech 

Onxeo en 2021 : prêts pour le succès

LARGE POTENTIEL D’INDICATIONS

En association avec des traitements de référence ou  
innovants, dans de multiples cancers rares ou 
résistants, pour lesquels le besoin est immense

RESSOURCES FINANCIÈRES JUSQU’AU T4 2022

Visibilité financière permettant d’atteindre des points 
d’inflexion de valeur majeurs dans les 18 prochains mois



Merci pour votre attention

Q&A
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Judith Greciet – CEO

Nicolas Fellmann – CFO
Olivier de Beaumont – CMO

Valérie LEROY – IR

Tel: +33 1 45 58 76 00
COMPANY INFORMATION

www.onxeo.com
investors@onxeo.com
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