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Adocia acquiert une licence exclusive sur une nanotechnologie 
qui améliore l’efficacité des agents anticancéreux en ciblant 

leur action dans les tumeurs  
 

• Les résultats précliniques ont montré une efficacité remarquable dans le 
traitement des tumeurs solides 

• Un premier produit propriétaire est en développement dans le cancer de l’ovaire 
• Cette plateforme technologique peut s’appliquer à une grande variété d’agents 

anticancéreux 

 
Lyon, le 9 décembre 2013 - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), société de 
biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments «best-in-class» à partir 
de protéines thérapeutiques déjà approuvées, annonce aujourd’hui avoir signé un accord de 
licence exclusif avec le CNRS, l’Université de Bordeaux I, l’Institut Polytechnique de 
Bordeaux et Aquitaine Science Transfert (SATT Aquitaine). Cet accord porte sur une 
demande de brevet international qui protège une technologie nanoparticulaire de drug 
delivery dans le domaine de la santé. Le plan de trésorerie de la société est peu impacté par 
cette acquisition dont les termes financiers restent confidentiels. 

Adocia saisit cette opportunité de développer une nouvelle technologie pour l’oncologie, tout 
en poursuivant comme prévu le plan d’études cliniques sur ses trois produits à base 
d’insuline et de son produit pour la cicatrisation des plaies chroniques. Son expertise 
scientifique et clinique dans le drug delivery sera déterminante pour un développement 
industriel rapide. 

La nouvelle technologie, dénommée DriveIn®, a été mise au point par le Professeur 
Sébastien Lecommandoux et son équipe du Laboratoire de Chimie des Polymères 
Organiques (LCPO, UMR5629 CNRS - Université de Bordeaux I – Institut polytechnique de 
Bordeaux). Elle s’est révélée particulièrement efficace en préclinique pour véhiculer les 
principes actifs et les délivrer au sein des tumeurs solides. Ces travaux ont fait l’objet de 
plusieurs publications dans des journaux scientifiques internationaux de référence.  

Adocia entend adopter une stratégie duale pour développer cette technologie. D’une part, 
Adocia va développer des produits propriétaires à base de doxorubicine et de docétaxel, 
deux anticancéreux très utilisés qui pourraient grandement bénéficier d’une meilleure 
pénétration dans les cellules des tumeurs solides. D’autre part, Adocia proposera à des 
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sociétés pharmaceutiques sa technologie DriveIn pour optimiser l’efficacité de leurs 
molécules propriétaires.  

De nombreuses recherches sont actuellement entreprises pour découvrir de nouveaux 
traitements en oncologie, mais aussi pour améliorer les performances des produits 
approuvés tout en réduisant leurs effets secondaires. Aujourd’hui, l’un des enjeux majeurs 
dans cette recherche d’amélioration est d’assurer un meilleur ciblage des tumeurs solides 
afin de concentrer la molécule anticancéreuse au sein de la tumeur et de limiter ainsi la 
dégradation des tissus sains. 

L’originalité de DriveIn est d’utiliser des nanoparticules dont la surface est entièrement 
composée d'acide hyaluronique, un bio-polymère présent naturellement dans le corps 
humain, connu pour interagir avec le récepteur cellulaire CD44. Ce récepteur est surexprimé 
dans un grand nombre de tumeurs solides, ce qui confère à DriveIn ses propriétés de ciblage 
et d’internalisation dans les cellules cancéreuses. Le médicament ainsi transporté est plus 
efficacement internalisé par les cellules cancéreuses, alors que les thérapies actuelles sont 
limitées dans ce domaine. 

« Les propriétés remarquables de progression et d’internalisation dans la tumeur des 
nanoparticules DriveIn nous ont convaincus du caractère unique de cette technologie », 
déclare Olivier Soula, Directeur Recherche et Développement d’Adocia. « Notre premier 
objectif est de développer une formulation propriétaire pour le traitement du cancer de 
l’ovaire et de lancer la première étude clinique fin 2014. » 

« Nous sommes très heureux de cette acquisition qui intervient au moment où les produits 
issus de la plateforme BioChaperone sont en développement clinique », ajoute Gérard Soula, 
le PDG d’Adocia. « Compte tenu de l'expertise de nos équipes, cette nouvelle plateforme 
nanotechnologique constitue une opportunité exceptionnelle pour combattre le cancer en 
améliorant l’efficacité de traitements déjà approuvés. »  

 
Prochains rendez-vous 

Adocia sera présent à ODDO Midcap Forum, Lyon, France – les 9 et 10 janvier 2014. 
 

A propos d’Adocia : 

“Innovative medicine for everyone, everywhere” 
Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments très 
performants, dits « best-in-class », à partir de protéines thérapeutiques déjà approuvées. 
Adocia est spécialisée sur l’insulinothérapie et le traitement de l’ulcère du pied diabétique, l’une des 
principales complications du diabète. Plus de 366 millions de personnes souffrent actuellement du 
diabète dans le monde (552 millions d’ici à 2030, +51% dont +70% dans les pays émergents) et 15 
pour cent d’entre elles développeront un ulcère du pied au cours de leur vie. Les marchés visés par 
Adocia représentent plus de 20 milliards de dollars (17 milliards de dollars pour l’insulinothérapie et 3 
milliards de dollars pour la cicatrisation de l’ulcère du pied diabétique). 
Grâce à sa plateforme technologique de pointe, BioChaperone®, Adocia vise à améliorer l'efficacité et 
la sécurité des protéines thérapeutiques ainsi que leur facilité d'utilisation pour les patients, avec 
l’ambition de les rendre accessibles au plus grand nombre. 
Adocia a enregistré ses premiers succès avec des études cliniques positives de phase I et II sur la 
formulation rapide d’une insuline humaine et des résultats prometteurs de phase I/II sur un produit 
pour la cicatrisation de l’ulcère du pied diabétique. Adocia développe par ailleurs une combinaison 
unique d’insuline rapide et d’insuline lente pour une insulinothérapie optimale avec un seul produit. 

 2 



 

Devenir un leader mondial pour la formulation de protéines thérapeutiques 
Sur la base de son expérience et de son savoir-faire reconnu, Adocia a étendu ses activités à la 
formulation d’anticorps monoclonaux, molécules de référence dans le traitement de nombreuses 
pathologies chroniques graves (oncologie, inflammations, etc.). Dans ce dernier domaine, Adocia 
conduit des programmes de collaboration avec deux grandes sociétés pharmaceutiques. 

Les innovations thérapeutiques d’Adocia s’inscrivent dans un contexte pharmaco-économique mondial 
en profonde mutation, caractérisé notamment par l’augmentation de la prévalence et de l’incidence 
des pathologies visées, l’accroissement et le vieillissement de la population, la nécessaire maîtrise des 
dépenses de santé publique et l’augmentation de la demande émanant des pays émergents. 
Adocia est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011184241, 
mnémonique / Reuters / Bloomberg : ADOC, ADOC.PA, ADOC.FP) et fait partie de l’indice Next Biotech. 
Plus d’information sur : www.adocia.com 

 
Contact 
Gérard Soula - contactinvestisseurs@adocia.com 
Président Directeur Général d’Adocia 
Tél. : +33 4 72 610 610 
 
Relations média  
Andrew Lloyd & Associates 
Juliette dos Santos / Sandra Régnavaque 
juliette@ala.com – sandra@ala.com 
Tél. : +33 1 56 54 07 00 

Communication financière et relations investisseurs 
NewCap 
Pierre Laurent / Julien Perez - adocia@newcap.fr 
Tél. : +33 1 44 71 94 94 

 
Disclaimer 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces 
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits au 
chapitre « facteurs de risques » du document de référence d’Adocia enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 25 avril 2013 
sous le numéro R13-017 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et à l’évolution de la conjoncture 
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le 
présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à 
cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, 
performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations 
exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de 
vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays. 
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