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2013, UNE ANNÉE
TOUT EN CONTRASTE
Innovative medicine
for everyone, everywhere*
ADOCIA est une société de biotechnologie spécialisée
dans le développement de formulations innovantes de
molécules thérapeutiques déjà approuvées.
Nous développons la technologie BioChaperone® axée sur
les protéines ainsi que la technologie DriveIn® dédiée aux
agents anticancéreux.
ADOCIA centre aujourd’hui son activité sur l’insulinothérapie et le traitement de l’ulcère du pied diabétique, l’une
des principales complications du diabète. Le diabète est
une véritable pandémie touchant actuellement plus de 380
millions de personnes, et qui concerne non seulement les
pays développés mais de plus en plus les pays émergents.
Depuis 2006, les équipes de recherche d’ADOCIA développent dans ces domaines des solutions innovantes pour
des traitements plus efficaces et accessibles à tous.
* Médecine innovante pour tous, partout.

ADOCIA EN QUELQUES CHIFFRES

2

plateformes technologiques :
BioChaperone et DriveIn

4

produits en développement
clinique

3

marchés visés : diabète,
cicatrisation, oncologie

73

collaborateurs, dont 27 titulaires
d’un doctorat

1 9,4 M E
de trésorerie disponible
fin décembre 2013

55 M E
de montants levés
depuis la création fin 2005

L’année 2013 a été pavée de bonnes et de mauvaises
nouvelles.
Les grandes nouvelles, porteuses de valeur pour ADOCIA,
sont venues de nos résultats cliniques sur nos projets de
formulations innovantes d’insuline. Nous sommes très
heureux et très fiers des résultats obtenus dans
nos études cliniques de Phase I/II sur notre produit
« Ultra-fast-lispro » et sur le « combo d’insuline » qui
ont apporté la « preuve-du-concept » de l’efficacité de nos
formulations à base d’insuline grâce à la technologie BioChaperone. C’est une étape majeure franchie par ADOCIA
avec ces études. Sur la base des résultats obtenus chez les
patients diabétiques de type 1, la probabilité de succès de
mise sur le marché a très significativement augmenté. Les
réactions d’intérêt manifestées par quelques sociétés pharmaceutiques engagées dans le diabète, suite à la publication de nos résultats, en sont des signes concrets.
En 2013, nous avons eu l’opportunité de pouvoir faire
l’acquisition d’une technologie, DriveIn, très prometteuse pour traiter plus efficacement les tumeurs cancéreuses solides. Nous travaillons activement à la mise au
point de cette nanotechnologie afin d’engager au plus vite
des développements cliniques.
Enfin, nos formulations innovantes des anticorps monoclonaux ont donné lieu à plusieurs études de faisabilité par
des grands laboratoires pharmaceutiques.

Notre position de trésorerie est solide et nous permettra de financer au cours des dix-huit prochains mois (fin
2015) nos travaux de développement ainsi que les études
cliniques programmées. Nous avons, durant cette année,
renforcé nos équipes techniques ainsi que le service propriété intellectuelle afin de soutenir notre développement
international.
Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs d’ADOCIA
dont le talent et la persévérance ont été les clés de notre
développement rapide et efficace.
Tous mes remerciements à nos actionnaires qui nous soutiennent dans nos efforts sans relâche pour fournir au plus
grand nombre de malades des médicaments qui soient plus
efficaces.

L’autre grand évènement de cette année 2013 a été la
décision, prise d’un commun accord, de mettre un terme
à notre collaboration avec la société Eli Lilly sur le projet
« ultra-fast-lispro ». Cette décision difficile, voire douloureuse, nous a permis de reprendre le contrôle du développement de ce produit et d’accélérer son développement
clinique pour établir la preuve du concept chez le patient
diabétique de type 1. Ce que nous avons réalisé dans un
temps record. Bien évidemment, nous avons dû supporter
les dépenses générées par cette étude clinique ainsi que
les coûts du développement du produit.
Mais cette prise de risque permet aujourd’hui à Adocia
de détenir la preuve du concept sur ce produit qui suscite
l’intérêt de nombreux acteurs du domaine du diabète.
Enfin concernant notre projet de réalisation d’une étude
clinique de phase III en Inde, nous n’avons pas obtenu à
ce jour l’autorisation de démarrer cette étude en raison
d’une réorganisation profonde de l’agence du médicament
indien. Toutefois, la demande d’autorisation devrait aboutir
positivement dès lors que l’agence aura retrouvé un fonctionnement optimal. Ainsi, nous pensons pouvoir annoncer le démarrage dans les prochaines semaines.

Gérard SOULA
Président du conseil
d’administration
et directeur général
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L’entreprise et sa stratégie

INNOVATION FIRST !
La mission d’ADOCIA est de créer des médicaments
« best-in-class » pour des pathologies de masse. Entreprise
de biotechnologie, ADOCIA développe des formulations
innovantes de molécules thérapeutiques déjà approuvées
et ayant démontré leur intérêt, mais dont les propriétés
essentielles présentent quelques défauts majeurs. Grâce
à sa plateforme technologique de polymères innovants,
BioChaperone, ADOCIA développe des produits qui permettent d’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.

Créer et développer des inventions
qui seront ensuite licenciées…
Le modèle économique d’ADOCIA est fondé sur la
signature d’accords de partenariats durables avec des
grands acteurs de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies ou des dispositifs médicaux, sur la base des
résultats des études de faisabilité et des études cliniques
qu’elle conduit. ADOCIA n’envisage ni de produire ni de
commercialiser ses produits.
Sa stratégie est de licencier les innovations dès la preuve
du concept chez l’homme, voire chez l’animal.
Ce modèle est peu capitalistique car les coûts de
développement sont supportés par ADOCIA sur une
période limitée (4 ans au lieu de plus de 10 ans) et sur
la partie du développement qui est la moins onéreuse
dans le développement d’un produit pharmaceutique. Les
formulations proposées avec des polymères n’ayant pas
d’activité biologique propre permettent de limiter le risque
d’échec et de faciliter l’enregistrement au niveau des
autorités réglementaires, du fait de leur statut d’excipient(1).
ADOCIA a choisi de rester résolument concentrée sur
l’innovation, qui représente la plus forte valeur ajoutée
du processus de développement d’un médicament. La
signature d’accords de licence devrait permettre à la société
de rester focalisée sur ses avantages compétitifs dans la
chimie des polymères et la délivrance de médicaments,
en s’appuyant sur sa propre expertise et sur celle de ses
partenaires qui se chargeront du développement clinique,
des questions réglementaires, de la production, du
marketing et de la commercialisation des produits.

… pour contribuer aux traitements
des pathologies de masse
La stratégie d’ADOCIA repose sur la prise en compte de
trois éléments clés de son environnement.
1. Les besoins d’innovation des grands groupes
pharmaceutiques
Les laboratoires pharmaceutiques doivent faire face à l’arrivée à échéance de nombreux brevets protégeant leurs produits phares et à la montée en puissance de nombreuses
sociétés proposant des médicaments génériques. ADOCIA
peut proposer des produits pharmaceutiques, plus efficaces
et plus sûrs, à des coûts de production et des prix compétitifs. Le développement de ces produits, à partir de molécules
thérapeutiques ayant déjà démontré leur intérêt et bénéficiant, dans la majorité des cas, d’autorisations de mise sur
le marché au niveau international, limite les risques d’échec.
Ces solutions apportent ainsi une réponse aux besoins
d’innovation des grands groupes pharmaceutiques et de
gestion des cycles de vie de leurs produits.
2. Le contexte pharmaco-économique mondial
L’accroissement et le vieillissement de la population, dans
un contexte de politique de maîtrise des dépenses de santé
publique dans les pays occidentaux et l’accroissement de
la demande émanant des pays émergents ne permettront
plus de développer des traitements sans prendre en considération la dimension « coût ». Les produits développés par
ADOCIA répondent parfaitement à ces problématiques
économiques. Ils améliorent l’efficacité des protéines et permettent des réductions de dosage, du nombre d’applications et/ou de la durée du traitement, ainsi qu’un coût de
production réduit au travers d’un processus de fabrication
aisément industrialisable.
3. La demande des pays émergents
Si la demande en produits pharmaceutiques des pays émergents est croissante, l’accès aux soins ainsi qu’aux médicaments reste en revanche très problématique voire critique
dans certains pays. L’Organisation Mondiale de la Santé
estime d’ailleurs que plus de 80 % des décès dûs à des
pathologies chroniques surviennent dans les pays à revenus
faibles ou intermédiaires. En proposant des produits pharmaceutiques ayant vocation à devenir des « Best-in-Class
Products » à des coûts inférieurs à ceux existants, la stratégie développée par ADOCIA apparaît particulièrement bien
adaptée pour répondre aux besoins de masse de ces pays
émergents. Par ailleurs, cette stratégie pourra d’autant plus
se développer avec l’appui d’une industrie pharmaceutique
locale en croissance et au travers potentiellement d’accords
de licence avec des acteurs locaux.

(1) Un excipient désigne toute substance autre que le principe actif dans un médicament, un cosmétique ou un aliment. Son addition est destinée à conférer
des propriétés nouvelles de délivrance du principe actif, ou d’autres caractéristiques physiques ou gustatives particulières, au produit final, tout en évitant toute interaction,
particulièrement chimique, avec le principe actif.

R&D ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Depuis sa création, ADOCIA a innové dans plusieurs
domaines thérapeutiques tels que la cicatrisation des
plaies chroniques ou le traitement du diabète par
l’insulinothérapie. ADOCIA a par ailleurs récemment
étendu son domaine d’activité au domaine de l’oncologie grâce à sa nouvelle technologie nanoparticulaire
DriveIn. Le succès de la société dépend, au moins en
partie, de sa capacité à protéger ses inventions, notamment par l’obtention et le maintien en vigueur de
brevets en Europe, aux États-Unis, mais aussi dans le
reste du monde. Une politique active est donc poursuivie pour protéger les produits en cours de développement clinique, mais également pour protéger des
solutions alternatives.

21

100

10

familles de brevet couvrant
les domaines de recherche
d’ADOCIA
demandes
de brevet ayant
donné lieu à

27

brevets
délivrés

inventeurs au sein
d’ADOCIA

Données au 31 décembre 2013

+
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TECHNOLOGIES ADOCIA
Des réponses innovantes dans un contexte
pharmaco-économique mondial
très sensible
ADOCIA choisit de se polariser sur des marchés de masse,
dans le but de proposer, via la reformulation innovante, des
traitements à la pointe de la performance à un coût restant accessible pour les patients. La stratégie d’ADOCIA
adresse donc des besoins de santé publique majeurs tout
en répondant à l’évolution du contexte pharmaco-économique mondial.
En effet, la combinaison de l’accroissement et du
vieillissement de la population ainsi que l’augmentation
de la prévalence(1) et de l’incidence(2) des pathologies
visées par ADOCIA conduisent tous les pays, occidentaux
comme émergents, à envisager l’amélioration de la prise
en charge médicale de leurs populations dans un contexte
de maîtrise de la dépense publique.

Une plateforme technologique unique :
BioChaperone
ADOCIA a conçu et développé une plateforme technologique à partir de polymères et d’oligomères innovants,
baptisés BioChaperone. Ces molécules, qui n’ont pas
d’activité biologique propre, possèdent la propriété de
s’associer spontanément avec certaines protéines thérapeutiques(3), dans le but d’améliorer leur performance. À ce
jour, les équipes de chercheurs d’ADOCIA ont développé
plus de 300 molécules BioChaperone et constitué ainsi
une véritable collection destinée à s’enrichir dans le temps

pour répondre aux multiples défis posés par différentes
protéines. Le portefeuille clinique d’ADOCIA inclut quatre
produits innovants formulés à l’aide de BioChaperone :
trois formulations d’insuline pour le traitement du diabète et
une formulation de facteur de croissance pour le traitement
des plaies chroniques.

In Vitro

FOCUS DIABÈTE

Une nouvelle nanotechnologie de
délivrance ciblée des anti-cancéreux :
DriveIn
Alors que la chimiothérapie reste au cœur du traitement
des cancers, ses effets secondaires, conséquence de sa
distribution dans l’ensemble du corps du patient, restent
une limite majeure à sa meilleure utilisation. De ce fait, le
traitement en oncologie a évolué vers des approches dites
«  ciblées  », cherchant à limiter l’action des traitements aux
tumeurs, voire à certaines cellules cancéreuses. En décembre 2013, ADOCIA a acquis les droits de développement et de commercialisation de DriveIn, une nanotechnologie développée dans un laboratoire académique français.
DriveIn est remarquablement efficace pour la délivrance de
principes actifs au cœur des cellules cancéreuses. Cette
nouvelle plateforme constitue une opportunité exceptionnelle pour entrer sur le marché de l’oncologie en améliorant
l’efficacité aussi bien de traitements déjà approuvés que de
molécules propriétaires.
(1) Mesure de l’état de santé d’une population à un instant donné calculée
en rapportant à cette population totale, le nombre de cas de maladies.
(2) Nombre de nouveaux cas d’une pathologie observée pendant une période
et pour une population déterminée.
(3) Les protéines thérapeutiques jouent le rôle des protéines naturellement
produites par le corps humain quand celles-ci sont absentes ou inefficaces.

Les 4 grandes familles de produits et leur état d’avancement
Produits
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Préclinique

Clinique
Phase I

BioChaperone PDGF - Cicatrisation de la plaie chronique
BioChaperone Insulines - Diabète

Phase II

Phase III

QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE ?
Le diabète résulte d’un taux de glucose trop élevé dans le sang.
Il s’agit d’une maladie chronique liée à l’incapacité du pancréas de produire de l’insuline
(type 1) ou à l’incapacité des cellules à répondre à l’insuline (type 2).

PERSONNES CONCERNÉES
PAR LE DIABÈTE DANS LE MONDE
Le diabète est une pandémie mondiale.
L’incidence du diabète de type 2 augmente
notamment avec l’urbanisation et le
vieillissement de la population, en particulier
dans les pays émergents.

LES COMPLICATIONS
MAJEURES DU DIABÈTE

Rétinopathie
AVC

Insuffisance
coronarienne

+ 55 %

Néphropathie

BioChaperone Combo Insuline lente et rapide
BioChaperone Lispro U100 ultrarapide

Neuropathie

HinsBet® BC Insuline humaine à action rapide
BC Lispro U300

Driveln - nanodélivrance ciblée pour l’oncologie
Développements collaboratifs - BioChaperone Anticorps monoclonaux
2 partenariats
Complété

En cours

Planifié

382 M

de personnes
diabétiques, dont 46 %
non diagnostiquées,

592 M

de personnes diabétiques

Ulcère du pied
diabétique

en 2035

en 2013
Source : Atlas du diabète 6e édition (2013),
Fédération internationale du diabète

Source : Atlas du diabète 3e édition (2006),
Fédération internationale du diabète

+

FOCUS DIABÈTE
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25

Environ
%
des patients diabétiques
utilisent l’insuline.

L’écueil de ce type de dosage est double : d’une part, il est
difficile à réaliser et d’autre part, il risque d’être imprécis
car la « bonne » dose dépend de l’heure et du contenu de
son repas.
La technologie BioChaperone apporte une réelle amélioration dans l’accélération de l’absorption des insulines prandiales afin de rendre leur action immédiate et proche de
la sécrétion physiologique du sujet sain. L’un des enjeux
est de rapprocher au maximum leur profil de l’immédiateté
d’action de l’insuline sécrétée.

TRAITEMENTS DU DIABÈTE
L’insuline représente l’ultime thérapie
pour le patient diabétique.
Afin de retarder la survenue des complications du
diabète, le maintien de la glycémie dans des limites précises
est primordial.
Les patients diabétiques ont plusieurs options pour contrôler leur glycémie, en fonction de l’intensification de leur
maladie. Les insulines sont le traitement ultime et environ
25 % des patients diabétiques sont sous insulinothérapie.

Intensification
du traitement

VERS DES INSULINES PRANDIALES
PLUS PHYSIOLOGIQUES
Insuline
GLP-1

Anti-diabétiques oraux

L’insulinothérapie est le traitement incontournable des
diabétiques de type 1 et la dernière étape de l’intensification du traitement des diabétiques de type 2.

Progression
de la maladie

L’INSULINOTHÉRAPIE
Le traitement à base d’insuline vise
à répliquer chez le patient diabétique
la sécrétion normale d’insuline observée
chez un sujet sain.
Deux types de traitement sont nécessaires :
1. Les insulines prandiales visent à réguler la glycémie
suite à un repas. Chez le sujet sain, la prise d’un repas
déclenche immédiatement la sécrétion d’insuline pour
faciliter le métabolisme des sucres. Cette sécrétion
diminue avec la baisse du niveau de sucre dans le
sang. Les insulines prandiales doivent donc agir très
rapidement et sur une durée de quelques heures. Le
traitement prandial a évolué vers des insulines de plus
en plus rapides. Les insulines analogues actuellement
disponibles sur le marché doivent être injectées 15 min
avant le repas.
2. Les insulines basales visent à réguler la glycémie tout
au long de la journée. Le sujet sain produit en continu
un filet d’insuline dit « basal ». Les insulines basales ont
une longue durée d’action et sont dites « lentes ». Les
meilleures insulines basales actuellement disponibles ont
une durée d’action de 24h.

Un traitement exigeant : un patient diabétique peut
devoir réaliser jusqu’à quatre injections par jour d’insulines
basale et prandiale. Le taux de sucre dans le sang est suivi
très régulièrement, et le dosage en insuline doit être adapté
aux repas et à l’activité, ce qui complique significativement
le suivi du traitement pour les patients.

Chez le sujet sain, la sécrétion d’insuline augmente immédiatement après le début du repas, afin de contrôler l’apport soudain de glucose.
Lorsque le sujet est diabétique, le contrôle de la glycémie
nécessite d’utiliser une insuline exogène. Les insulines
actuellement disponibles sont injectées par voie sous-cutanée. Ce type d’administration conduit à un délai entre
l’injection de l’insuline et son entrée dans la circulation sanguine ; les insulines injectées n’agissent donc pas immédiatement. Pour anticiper l’apport de sucre dû au repas
et éviter un pic de glycémie, les patients doivent donc
s’injecter la dose d’insuline 30 minutes (insuline humaine
recombinante) à 15 minutes (insulines analogues) avant le
début du repas.

ADOCIA relève ainsi plusieurs défis :
• Permettre l’injection au moment précis des repas,
avec les formulations ultra-rapides BC Lispro U100 et
BC Lispro U300.
• Ne pas compromettre la performance prandiale
pour les patients ayant besoin de doses élevées. La
formulation concentrée ultra-rapide BC Lispro U300
est adaptée aux populations diabétiques nécessitant des
doses importantes d’insuline.
• Améliorer la performance de l’insuline humaine
pour permettre à plus de patients d’accéder au traitement. Le produit HinsBet permet la même rapidité
d’action qu’un analogue, à un coût réduit.

Notre mission : poursuivre l’amélioration du traitement par insuline

guérison par médecine régénérative
insuline prandiale

Les premix offrent une alternative simple à l’utilisation
des insulines basale et prandiale en combinant un effet
rapide et un effet prolongé (18 h). Ils permettent en outre
de réduire le nombre d’injections à deux par jour. Toutefois
leur performance est médiocre par rapport à l’utilisation
des deux insulines. Sur ce sujet, les attentes du malade en
termes de qualité de vie et les exigences du médecin en
termes de prise en charge du diabète s’opposent. Le choix
des Premix est alors souvent le résultat d’une négociation.

insuline basale

futurs traitements

insulines ultra-rapides

Retrouvez le détail des
insulines en pages 10 à 12.

BC LISPRO
BC COMBO

COMBOs

2010

HINSBET®
2000

Le marché de l’insulinothérapie
représente aujourd’hui plus de

(Source: Novo Nordisk)

produits ADOCIA

insulines super-basales

Seul Novo Nordisk a récemment mis sur le marché un réel
combo, c’est-à-dire un produit « 2 en 1 » associant une
insuline basale et une insuline prandiale : Ryzodeg®, basé
sur une nouvelle insuline basale, Tresiba®.

17 M d E

combinaison d’insulines

pancréas artificiel

1990

insulines analogues à action basale
insulines analogues à action rapide
insuline humaine

1980

insuline isophane
1950

1920

insuline animale
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PRODUITS ET MARCHÉS
BioChaperone pour les insulines prandiales : accélérateur d’absorption

Marché de l’insuline humaine :

Marchés analogues prandiaux :

2,6 M d E

3,9 M d E

HinsBet : l’insuline humaine
à action rapide

BioChaperone Lispro U100 :
l’insuline ultrarapide
Bien que plus rapides que l’insuline humaine, les insulines
analogues nécessitent tout de même une injection 15 min
avant le repas. ADOCIA innove en appliquant BioChaperone à la formulation des insulines analogues, afin de permettre l’administration de l’insuline au moment du repas.
Une insuline ultrarapide permettrait un meilleur contrôle
de sa glycémie. Cet avantage pour tous les patients revêt
une importance particulière pour le traitement des enfants,
dont il est difficile de prédire le comportement alimentaire
et dans le développement de pompes à insuline « intelligentes » (dites « pancréas artificiels », prototypes en étude)
capables d’ajuster en temps réel le dosage de l’insuline au
taux de glucose sanguin.
L’innovation d’ADOCIA
Les résultats cliniques de Phase I (2013) et Phase IIa (2014)
ont prouvé que BioChaperone Lispro a une action plus
précoce et plus courte qu’Humalog, fast-on et fast-off.
Une étude complémentaire (Phase IIa) de dose-réponse
est engagée et ses résultats sont attendus pour le troisième trimestre 2014.
Effets se rapprochant
de la sécrétion
physiologique

INSULINE HUMAINE
RECOMBINANTE

L’insuline humaine est employée depuis plusieurs dizaines
d’années. Elle est extrêmement sûre et sa production est
moins coûteuse que celle des insulines analogues. En
revanche, son action est plus lente que celles des insulines
analogues et elle doit être injectée 30 min. avant un repas,
ce qui présente des risques en cas d’erreur de dosage ou
de retard dans la prise d’aliments.
Cet inconvénient a conduit au déclassement thérapeutique
de l’insuline humaine dans les pays développés, en faveur
des insulines analogues, plus rapides, qui permettent une
injection 15 min. avant le repas.

BioChaperone Lispro U300 :
l’insuline ultrarapide pour les patients
sévèrement résistants à l’insuline
Le diabète de type 2 se caractérise par une résistance à l’insuline qui peut atteindre des niveaux requérant l’administration de doses quotidiennes supérieures ou égales à 100UI.
Il y a donc un besoin de solutions d’insuline plus concentrées que les solutions commerciales, afin de réduire le
volume d’injection et ainsi la douleur à l’injection. De plus,
le succès croissant des pompes à insuline et leur miniaturisation conduisent également à rechercher des solutions
d’insuline plus concentrées. Dans ces deux cas, l’augmentation de la concentration d’insuline ne doit pas compromettre la rapidité d’action, conséquence généralement
observée.
L’innovation d’ADOCIA
BioChaperone Lispro U300 est une formulation concentrée ultra-rapide d’insuline lispro. Des tests précliniques
ont montré que cette formulation permettait d’accélérer
la vitesse d’action de l’insuline lispro (par rapport à des
contrôles à dosage normal ou ultra-concentré). ADOCIA
poursuit activement le développement de ce produit pour
le faire entrer en étude clinique en 2015.

HINSBET INSULINES
ANALOGUES

80 %

des patients diabétiques
vivent dans des pays à faibles
ou moyens revenus

L’innovation d’ADOCIA
ADOCIA a développé HinsBet, une formulation de l’insuline humaine avec BioChaperone, qui permet d’avoir une
action aussi rapide que celle des insulines analogues commercialisées. Testé dans une étude clinique de Phase I,
HinsBet s’est montré aussi rapide qu’une insuline analogue et tout aussi bien toléré. Une étude clinique de Phase
IIa, réalisée en 2012, a confirmé ces bons résultats chez
des patients diabétiques de type 1. ADOCIA a récemment
développé une nouvelle formulation d’HinsBet, encore
plus performante lors des tests précliniques. Elle sera
testée en Phase IIa à partir de juillet 2014.
Ce projet a reçu le soutien d’OSEO et FEDER.

INSULINES
ULTRA-RAPIDES

LE VRAI DÉFI DU TRAITEMENT DU DIABÈTE

BC Lispro U100
ADOCIA
Humalog®
Eli Lilly

Aujourd’hui, alors que 75 % de l’insuline est
commercialisée dans les pays développés, 80 %
des patients diabétiques résident dans un pays dit
« émergent ». La Chine, l’Inde, mais aussi l’Amérique
Latine, le Moyen-Orient et les pays du Maghreb
enregistrent des augmentations dramatiques de
la prévalence du diabète, en raison des changements
du mode de vie et du vieillissement de la population.
La Chine est amenée à devenir le premier marché des

BC Lispro U300
ADOCIA

HinsBet
ADOCIA

Humulin®
Genentech

30 min. avant
le repas

15 min. avant
le repas

Pendant
le repas

Moment
d’injection

traitements anti-diabétiques ; en 2035, la Fédération
Internationale du Diabète prévoit que ce pays comptera
plus de 142 millions de patients diabétiques.
Bien que tous les patients diabétiques aient les mêmes
besoins médicaux, le prix des traitements, la taille des
populations à traiter et parfois leur niveau d’éducation à la
santé imposent des contraintes fortes sur l’accès au soin.
Pour répondre à ces problématiques, ADOCIA développe
en particulier HinsBet et le Combo.
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BioChaperone pour le Combo : solubilisation de l’insuline basale

10 M

de patients avec un UPD
dans le monde

Marché lantus :
Marché premix :

1,8 M d E

5,9 M d E

BioChaperone PDGF-BB :
un traitement efficace pour
une maladie mal prise en charge

L’ulcère du pied diabétique (UPD)

PREMIX, UN TRAITEMENT MOINS
CONTRAIGNANT, PRINCIPALEMENT
PRESCRIT AUX :
• personnes âgées,
• personnes ayant des difficultés
à gérer plusieurs injections quotidiennes,
• personnes peu éduquées.

BioChaperone Combo :
un véritable 2 en 1 d’insulines basale
et prandiale
Aujourd’hui, le marché des insulines basales est largement
dominé par Lantus® (Sanofi), produit qui a fait la preuve
de son efficacité et de sa sécurité chez des millions de
patients. Cette insuline ne peut cependant pas être formulée avec les insulines rapides du marché, en raison d’une
incompatibilité de leur pH de formulation. Une réelle combinaison prandiale-basale permettrait un bon contrôle de
la glycémie tout en favorisant une meilleure observance
du traitement, en particulier chez les populations âgées et
dans les pays émergents, principaux utilisateurs de premix.
L’innovation d’ADOCIA
BioChaperone est la seule technologie à ce jour à pouvoir réaliser une solution homogène de lantus avec toutes
les insulines analogues rapides commercialisées en différentes proportions à pH neutre. Cette innovation a été
validée par des résultats précliniques et cliniques.
BioChaperone Combo Glargine Lispro a ainsi démontré
lors d’une étude clinique de Phase IIa réalisée en 2013
une action plus rapide que Humalog®Mix™ (le premix de
lispro), et une durée d’action plus longue, qui couvre plus
de 24 h. Une étude complémentaire (Phase IIa) de doseréponse doit être lancée au quatrième trimestre 2014.

65%

Chine et Inde :
des patients utilisent des premix

Objectifs du combo :
améliorer la performance
et l’observance du traitement

Chez les diabétiques, l’hyperglycémie chronique peut
conduire à une dégradation des nerfs (neuropathie) et des
vaisseaux sanguins (ischémie). Les ulcères du pied diabétique sont une conséquence grave de ces deux complications. En cas d’infection, ces plaies chroniques peuvent
conduire à l’amputation du membre.
Le seul médicament approuvé pour le traitement de
l’UPD neuropathique est Regranex®, pommade à base de
PDGF-BB (Platelet-derived growth factor BB), mais son
usage est complexe, limitant son efficacité réelle. D’autres
traitements existent, mais ils sont soit peu efficaces (pansements), soit très onéreux (substituts cellulaires). Aucun
traitement n’est actuellement approuvé pour la forme la
plus sévère d’UPD, l’UPD neuroischémique.
ADOCIA a pour but de développer un traitement efficace,
pratique et peu onéreux pour cette pathologie très répandue, y compris dans sa forme la plus sévère.
La réponse innovante d’ADOCIA
BioChaperone PDGF-BB Cicatrisation
BioChaperone PDGF-BB est une formulation innovante du
facteur de croissance PDGF-BB utilisé dans Regranex®, le
traitement de référence pour le DFU. L’usage de BioChaperone confère des propriétés cruciales au produit :
• diminution par 3 de la dose efficace, pour un traitement moins onéreux,
• application une fois tous les deux jours au lieu de
quotidiennement, résultant en une importante diminution
du coût des soins médicaux associés,
• stabilité à température ambiante dans un spray
stérile, facilitant l’application et évitant l’inactivation du
produit.
En 2012, ADOCIA a achevé une première étude clinique
de Phase I-II en Inde. ADOCIA prépare actuellement une
étude clinique de Phase III en Inde, prévue pour débuter en
2014. En parallèle, ADOCIA prépare également une étude
clinique en Europe pour 2015. L’EMA (European Medical
Agency) a confirmé qu’une seule étude de Phase III menée
en Europe serait requise pour l’autorisation de mise sur
le marché, dans la mesure où les données de Phase III
indiennes pourront être versées au dossier européen.

60 %
de patients neuroischémiques
en Occident

Les anticorps monoclonaux

Un marché en devenir pour ADOCIA
Le développement massif des anticorps monoclonaux
(mAb) pour le traitement de pathologies sévères (cancers,
maladies inflammatoires) a conduit l’industrie à innover
pour proposer de nouvelles formulations, plus adaptées,
de ces protéines thérapeutiques. En particulier, la mise au
point de formulations pour injection sous-cutanée nécessite de traiter des problèmes liés à la haute concentration
des mAbs dans un petit volume d’injection : la solubilité,
la stabilité et la viscosité des produits peuvent être affectées. Ces défis se posent également avec de nouveaux
traitements dérivés des mAbs, comme les fragments ou
les ADC (antibody-drug conjugates).
La réponse innovante d’ADOCIA
BioChaperone mAbs
ADOCIA a développé plusieurs réponses technologiques
à ces défis :
• BioChaperone permet d’améliorer la solubilisation,
la biodisponibilité et la stabilisation de mAbs à haute
concentration,
•
les « Adocia Viscosity Reducers » permettent de
diminuer la viscosité des mABs à haute concentration,
• les « Adocia Stabilizers » permettent de réduire l’agrégation des mAbs et d‘augmenter leur stabilité pendant le
stockage en solution.
ADOCIA conduit actuellement plusieurs programmes
de développement collaboratif avec des grands noms de
l’industrie pharmaceutique pour améliorer la formulation de
leurs produits propriétaires, en utilisant une ou plusieurs de
ces plateformes.
Au-delà de la validation des technologies, ces collaborations pourraient évoluer vers des accords de licence.
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CAPITAL HUMAIN

Une équipe de collaborateurs
de haut niveau
En tant qu’entreprise innovante dans le secteur de la santé
et cotée sur le marché boursier Euronext, ADOCIA vise à
être dans l’excellence scientifique et technique, mais aussi
dans l’innovation sociale pour contribuer au développement de chacun des collaborateurs.
En 8 ans, ADOCIA a développé une équipe d’innovation
de haut niveau. La population d’ADOCIA est principalement composée de scientifiques (Techniciens de laboratoires, Ingénieurs et Docteurs en Chimie, Physico-chimie,
Biologie, Biochimie, Chimie analytique, Ingénieurs brevets,
Vétérinaires).
La direction de la société est constituée d’une équipe
dotée d’une solide expérience dans la gestion de l’innovation technologique et des partenariats avec de grands
groupes industriels aussi bien dans la pharmacie que dans
les biotechnologies.

73 collaborateurs

Le développement des carrières par une
politique de formation ambitieuse et
l’encouragement à la mobilité interne
La pérennité d’ADOCIA est liée à sa capacité à attirer,
motiver et fidéliser ses collaborateurs. Ceci est d’autant
plus important que la population d’ADOCIA est jeune.

Âge moyen

34

ans

ADOCIA offre à chacun la possibilité d’élargir ses compétences et son expertise, via des formations professionnelles et la participation à des conférences scientifiques,
afin de se développer, d’apprendre, d’améliorer son niveau
de qualification, de se spécialiser ou de se perfectionner
pour pouvoir évoluer.

26
3

h de formation en moyenne
par an et par collaborateur

4

UNE GOUVERNANCE OUVERTE
ET COLLABORATIVE
Le comité de direction

Rémi Soula
Directeur du Business
Development et Propriété
Intellectuelle
Docteur en Chimie
des Polymères, diplômé
de CPE Lyon, il est
co-auteur de 30 brevets
et de 6 publications
scientifiques.

Valérie
Danaguezian
Directeur administratif
et financier
Diplômée de l’ISC,
elle a acquis une expérience
pointue en matière
de contrôle de gestion,
normes internationales
et contrôle interne.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de la société est composé de
6 membres : Gérard Soula, Olivier Soula, Olivier Martinez,
BPI France investissement (représenté par Laurent Arthaud),
Dominique Takizawa (administrateur indépendant) et
Dr Ekaterina Smirnyagina (administrateur indépendant).

Entre
et
formations suivies en
moyenne par an et par collaborateur

55 % d’hommes
45 % de femmes
37 cadres
36 techniciens
27 titulaires d’un doctorat scientifique
62 personnes dédiées à la R&D
(85 % des collaborateurs dédiés à la R&D)

ADOCIA participe à la formation des jeunes et contribue à leur insertion professionnelle. Chaque année, elle
accueille une dizaine de stagiaires et 4 à 5 jeunes en contrats
d’apprentissage. Des relations privilégiées ont été développées avec des universités et des établissements d’enseignement supérieur comme l’Université Claude Bernard
Lyon I, l’école CPE de Lyon, l’ESPCI de Paris, l’ECPM
de Strasbourg, l’IUT Chimie de Villeurbanne, différentes
facultés de pharmacie…

Gérard Soula

Olivier Soula

Président du conseil
d’administration et
directeur général

Directeur Général Délégué
Directeur R&D

Docteur en Chimie
Organique, diplômé
de l’IAE (Aix-Marseille),
il est le fondateur de Flamel
Technologies. Gérard Soula
a une longue expérience
des négociations des
contrats de licence des
innovations technologiques
avec les grands groupes
biopharmaceutiques.

Docteur en Physico-Chimie
des Polymères, diplômé
de l’ENSIC Mulhouse et
titulaire d’un MBA de l’IAE
de Lyon, il est co-auteur
de 40 brevets.

Les comités spécialisés
Le comité d’audit
ADOCIA a mis en place, par décision du conseil d’administration du 6 juin 2008, un comité d’audit. Sa mission est,
avec indépendance par rapport aux dirigeants de la Société,
d’assister le conseil d’administration et veiller à la sincérité
des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la
pertinence de l’information fournie ainsi qu’au bon exercice
par les commissaires aux comptes de leur mission.
En 2013, les membres du comité d’audit sont :
• Madame Dominique Takizawa, membre indépendant
et disposant de compétences financières et comptables,
• Monsieur Olivier Martinez.
Le comité des rémunérations

6
membres au conseil
d’administration dont 2 membres

indépendants (33 %) et 2 femmes (33 %)

Le comité des rémunérations, mis en place le 6 juin 2008,
est composé de deux membres du conseil d’administration désignés par le conseil d’administration.
En 2013, les membres du comité des rémunérations sont :
• Monsieur Laurent Arthaud,
• Dr Ekaterina Smirnyagina.
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Cours de l’action ADOCIA
depuis 1 an
Finances et vie boursière

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS
ADOCIA
CAC 40
Indice Biotech

Compte de résultat
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

Les produits opérationnels

2013

2012

Chiffre d’affaires
Autres revenus

5 588
3 233

3 995
3 241

Total produits

8 822

7 236

Frais de recherche et développement
Coûts administratifs

(11 475)
(1 649)

(11 784)
(1 522)

Total des charges

(13 124)

(13 306)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(4 302)

(6 070)

RÉSULTAT NET

(4 293)

(5 995)

(en milliers d’euros)

Le chiffre d’affaires de l’année 2013 s’est établi à 5,6
millions d’euros comparé à près de 4 millions d’euros
sur l’année 2012, soit une augmentation de 1,6 million.
Cette progression s’explique essentiellement par la rupture du contrat de licence avec Eli Lilly intervenue en juillet 2013 qui a eu deux effets : d’une part un amortissement à hauteur de 4,7 millions d’euros du solde restant
à amortir sur le paiement initial reçu en 2011, et d’autre
part l’absence de revenu de contrat de recherche et de
collaboration qui constituait l’essentiel des revenus enregistrés en 2012 au titre de ces contrats.

Les autres revenus
Les autres revenus, constitués essentiellement du
crédit d’impôt recherche, sont stables à 3,2 millions
d’euros.

Les charges opérationnelles
Globalement, les charges opérationnelles sont ainsi
restées relativement stables sur les deux derniers exercices (13,1 millions en 2013 pour 13,3 millions en 2012).
La perte nette de l’exercice 2013 s’élève à 4,3 millions
d’euros, pour une perte nette l’an dernier de 6 millions
d’euros.

Bilan
En M € (NIIF - Normes Internationales

2013

2012

24 729

36 627

Matériel de laboratoire

528

555

Autres immobilisations corporelles

418

384

Trésorerie et équivalents

19 415

30 462

TOTAL PASSIF

24 729

36 627

d’Information Financière)

TOTAL ACTIF
dont

Dette financière à long terme

L’année boursière 2013 a été marquée en juillet 2013 par l’annonce de la fin du contrat avec Eli Lilly conduisant à la baisse
de l’action de près de 40 % (de 9,35  e à 5,50  e). Sur le deuxième semestre 2013, le cours a connu peu de variations et les
volumes échangés ont été restreints.
Fin 2013 et début 2014, la société a publié différents communiqués de presse sur les avancées cliniques des produits, notamment la combinaison d’insuline et l’insuline analogue ultrarapide,
qui ont poussé le titre à la hausse. Cette situation s’est accompagnée d’un contexte général très favorable au secteur des
biotechs, avec l’indice Next Biotech qui a progressé de plus de
20 % sur la période. Ainsi le titre a connu un pic avec 15,28  e
en mars 2014, dans un volume moyen de titres échangés sur
les premiers mois près de 10 fois supérieur à 2013 (50 000 titres
échangés par jour en moyenne).

Place de cotation

19 130

23 028

1 814

2 046

Euronext Paris
Compartiment C

Premier jour de
négociation des actions
Code ISIN
Mnémonique / Reuters /
Bloomberger

20/02/2012
FR0011184241
ADOC / ADOC.PA /ADOC.FP

Nombre total d’actions
en circulation
Secteur

6 211 876
Pharmacie et biotechnologie
ICB 4570

Indice

Next Biotech - CAC PME

Label OSEO

Éligible à l’investissement
dans les FCPI

La trésorerie
La consommation de trésorerie nécessaire au financement des opérations de l’année 2013 s’est élevée à
11 millions d’euros. Avec une trésorerie à fin décembre
2013 de 19,4 millions d’euros, la société dispose des
ressources nécessaires pour financer le développement
de ses projets.

19,4 M e de trésorerie

Actionnariat au 31 décembre 2013
Autocontrôle
0,65 %

Programme ADR (American Deposit Receipt)
Type d’ADR

11 M e de trésorerie consommés
en 2013

87 %

Près de
des charges
d’exploitation dédiées à la R&D

1,8 M e

Seules dettes financières :
d’avances remboursables OSEO

Sponsorisés - Niveau 1

Échangés sur le marché de gré à gré (OTC : Over The Country)
Famille Soula
24,97 %

Flottant
26,65 %

Symbole

Ratio

00725j102
1 ADR pour 1 action

IdInvest
11,01 %

Managers
0,79 %

Amundi
2,90 %

Sham
6,22 %

Analystes financiers suivant la valeur
Kepler Chevreux

Famille
Deléage
1,10 %

ADOCY

CUSIP

à fin décembre 2013

dont
Capitaux propres

Mémo financier

L’année bousière 2013

Oréo Finance
3,08 %

Bpi France
16,77 %

Viveris
5,87 %

L. LABOURDETTE

Invest Securities

D. ANIZON

Life Sci Advisors

A. I. MC DONALD
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

LES 8 ATOUTS D’ADOCIA
SAUT TECHNOLOGIQUE
MAJEUR

POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT
TRÈS IMPORTANT
MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT
FAIBLEMENT CAPITALISTIQUE
SAVOIR-FAIRE PROTÉGÉ

SOCIÉTÉ INNOVANTE

ACTIONNAIRE
DE PREMIER PLAN

MANAGEMENT
EXPÉRIMENTÉ

EXPERTISE RECONNUE

2 plateformes technologiques propriété d’ADOCIA
- BioChaperone, système de délivrance moléculaire de protéines
thérapeutiques
- DriveIn, technologie nanoparticulaire de délivrance de médicaments
Résultats cliniques prometteurs dans deux domaines thérapeutiques de
plusieurs milliards de dollars : traitement des plaies chroniques
et insulinothérapie pour le diabète

Accords de licence dès la preuve du concept : études cliniques,
commercialisation et marketing des produits délégués aux partenaires

Près de 100 brevets et demandes de brevets dans le monde
73 collaborateurs, dont 27 titulaires d’un doctorat
+ de 85 % des dépenses sont affectées à la R&D
Famille Soula, BPI France Investissement (Innobio, BioAm), IdInvest,
Sham, Viveris, Oréo Finance, Famille Deleage
- Un entrepreneuriat familial et spécialisé
- L’expérience de Flamel Technologies (fondée par Gérard Soula) :
2e société française cotée au Nasdaq (1996)
2 programmes de développement collaboratif avec des grands noms
de l’industrie pharmaceutique sur les anticorps monoclonaux

EN 2013
MARS

AOÛT

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Traitement de l’ulcère
du pied diabétique :
validation par l’EMA
du plan de développement
clinique en Europe :
l’EMA a confirmé qu’une
seule étude de Phase III
menée en Europe serait
requise pour l’AMM.

Rupture, d’un commun
accord, du contrat
de licence signé avec
la société Eli Lilly
et portant sur le développement d’une insuline analogue
ultrarapide. Reprise des
droits et décision d’accélérer
le développement clinique
du projet.

Lancement de l’étude
clinique du combo, combinaison d’insuline lente
glargine, et d’une insuline
analogue rapide.Cette étude
de Phase I/II réalisée sur des
patients diabétiques de type
1 a pour objectif de comparer
la performance de ce combo
à base d’insuline glargine
avec celle d’Humalog Mix.

Acquisition d’une nouvelle
technologie en oncologie,
DriveIn, visant à améliorer
l’efficacité des agents
anticancéreux en ciblant
leur action dans les tumeurs.

MARS

AVRIL

JUIN

EN 2014
JANVIER
Consolidation du
portefeuille brevets
autour du traitement
de l’ulcère du pied
diabétique : délivrance de
deux de ses brevets majeurs,
l’un au Japon (Composition
BC PDGF BB) et l’autre
aux États-Unis (polymère
BioChaperone).

Confirmation des
résultats cliniques
positifs de BioChaperone
Combo, la combinaison
d’insuline basale glargine
et d’insuline rapide lispro.

Éligibilité au PEA – PME
et intégration d’ADOCIA
dans l’indice CAC PME.
Résultats de Phase IIa
positifs pour l’insuline ultrarapide BioChaperone Lispro.

Lancement d’une étude
clinique de Phase IIa
sur la formulation d’insuline
analogue ultrarapide.
Elle vise à valider les résultats
cliniques positifs de la Phase I
sur des patients diabétiques
de type 1.

Lancement
d’un programme d’ADR
(American Deposit Receipt)
aux États-Unis.
Présentation à la 74e
édition de l’ADA (American
Diabets Association),
à San Francisco,
de 2 posters sur les résultats
BioChaperone Lispro and
BioChaperone Combo.

À VENIR…
AVERTISSEMENT
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 24 avril 2014 sous le numéro R.14-020 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.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

• 9 septembre
Réunion SFAF – Paris

• Du 14 au 15 octobre
PODD, Boston - USA

• Du 15 au 19 septembre
EASD, Vienne - Autriche

• Octobre
Mission Chine Lyonbiopôle

NOVEMBRE
• Du 3 au 5 novembre
BioEurope, Francfort Allemagne

JANVIER 2015
• Du 12 au 14 janvier
Biotech Showcase,
San Francisco - USA

Les personnes représentées dans ce document sont des modèles qui ont vocation à agrémenter le document. Elles ne sont
en aucun cas concernées par une quelconque maladie ou par les traitements évoqués dans ce présent rapport d’activité.

Conception et réalisation : Ekno | Crédits photos : Shutterstock | 21 Juillet 2014

CONTACT

115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon - France
Tél. +33 4 72 610 610

www.adocia.com
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