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LE MOT DU PRÉSIDENT 

2018, une année charnière dans la vie d’Adocia

Plusieurs autres produits ont été développés durant cette 
année 2017 et devraient être testés en clinique cette année. 
D’ores et déjà, l’étude clinique sur la combinaison du pramlin-
tide et de l’insuline humaine avec BioChaperone a démarré  
et d’autres études devraient être annoncées au cours du  
deuxième semestre de cette année.
 
La recherche de partenaires pour nos produits reste notre 
priorité. Nous poursuivons en parallèle des négociations pour 
obtenir l’approvisionnement en insulines lispro et glargine afin 
de proposer nos innovations à des sociétés engagées dans le 
traitement du diabète qui ne produisent pas d’ insulines.
 
Forts de résultats cliniques positifs, la valeur de nos produits se 
renforce dans un marché pour lesquels des innovations sont 
nécessaires pour améliorer la vie des personnes diabétiques 
mais où un contrôle des prix des traitements est requis pour 
traiter le plus grand nombre de personnes. C’est essentielle-
ment dans cette dualité que réside notre avantage concurren-
tiel basé sur la performance relative aux meilleurs traitements 
existants en utilisant des insulines biosimilaires. 
 
En conclusion, 2018 devrait être une fois encore une année 
charnière dans la vie d’Adocia par la conclusion de partenariats 
pour certains de nos produits phares que sont BioChaperone 
Lispro, BioChaperone Combo ou encore BioChaperone Gluca-
gon mais également par la résolution des procédures légales 
avec Eli Lilly. 
 
Je voudrais remercier l’ensemble des actionnaires qui nous 
soutiennent et qui continuent à nous faire confiance.
 
Je suis fier de notre équipe, de son expertise et de sa capacité 
à rebondir face à la difficulté.

Gérard Soula
Président-directeur général

L’année 2017 nous a apporté beaucoup de bonnes nouvelles, 
même si elle a commencé de manière brutale, avec l’annonce par 
Eli Lilly de la rupture de notre collaboration sur BioChaperone® 
Lispro, notre insuline ultra-rapide. Cette décision prise en  
dépit de résultats cliniques positifs et d’une potentielle mise 
sur le marché de notre produit s’explique par le choix de Eli Lilly 
de développer sa propre insuline ultra-rapide. Toutefois, la fin 
de cette collaboration a soulevé des problèmes juridiques qui 
font l’objet de deux procédures d’arbitrage en cours.
 
Depuis, Adocia a confirmé indépendamment la valeur de Bio-
Chaperone Lispro au cours de la première étude comparant 
deux insulines ultra-rapides. Il est ressorti de cet essai clinique 
chez des personnes ayant un diabète de type 1 sous pompe 
à insuline que la performance de BioChaperone Lispro était 
supérieure à celle de Novolog® (insuline aspart, Novo Nordisk) 
mais également similaire, voire supérieure sur certains para-
mètres, à celle de Fiasp®, l’insuline ultra-rapide de Novo Nordisk.
 
BioChaperone® Combo est le deuxième produit majeur qui 
a démontré un effet proportionnel à la dose dans une étude  
clinique en 2017. Ce produit présente un intérêt thérapeutique 
particulier en Chine pour le traitement du diabète où les premix  
d’insulines représentent environ 65% du marché des insulines. 
En effet, notre combinaison des insulines glargine et lispro 
pourrait être une réelle amélioration par rapport à ces premix, 
en particulier au niveau du risque d’hypoglycémies.
 
Le troisième résultat important a été obtenu sur BioChaperone® 
Glucagon dans une étude clinique visant à démontrer l’efficacité 
de traitement d’une hypoglycémie sévère. Notre formulation 
ready-to-use s’est avérée efficace chez la totalité des personnes  
en situation d’hypoglycémie sévère. Ce produit ne nécessitant 
aucune préparation, contrairement aux produits actuellement 
disponibles devrait permettre d’apporter aux personnes diabé-
tiques un meilleur contrôle de leurs épisodes d’hypoglycémie 
sévères.
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La technologie BioChaperone® permet de révéler tout le potentiel 
des protéines et peptides thérapeutiques et de leurs combinaisons

La mission d’Adocia est de développer des traitements  
innovants, plus physiologiques et faciles à utiliser,  
pour les personnes souffrant de diabète et d’autres 
maladies métaboliques. 

Dans ce but, Adocia a développé BioChaperone®, 
une plateforme technologique propriétaire permettant 
le développement de produits médicaux très performants 
sur la base de protéines et peptides thérapeutiques 
déjà approuvés. Cette approche par la reformulation 
tire profit de l’historique des protéines approuvées 
en termes de sécurité et d’efficacité.
Elle sert aussi l’ambition d’Adocia de rendre ses 
innovations accessibles au plus grand nombre  
en limitant le temps et les coûts de développement 
et en évitant d’investir dans de nouveaux outils de 
production. Les molécules BioChaperone sont égale-
ment faciles à produire et peu coûteuses.

La plateforme technologique propriétaire BioChape-
rone vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des 
protéines et peptides thérapeutiques tout en facili-
tant leur utilisation par les patients. 

A ce jour, l’équipe de recherche d’Adocia a développé 
plus de 500 molécules BioChaperone. Adocia peut en 
effet  personnaliser BioChaperone à la protéine théra-
peutique en fonction des besoins des patients.
Les molécules BioChaperone interagissent physique-
ment avec les protéines et peptides pour former des 
complexes réversibles, qui conservent l’activité biolo-
gique du produit actif. 

Trois propriétés potentielles de ces complexes ont été  
démontrées : 
• Augmentation de la solubilité de protéines insolubles 
à pH physiologique, 
• Stabilisation de protéines pendant le stockage, 
• Protection des protéines contre la dégradation  
enzymatique.

La technologie BioChaperone permet ainsi d’améliorer 
la performance des produits actifs ou de les rendre 
plus faciles à utiliser, voire de combiner ensemble 
plusieurs agents thérapeutiques considérés comme 
physiquement incompatibles. 

Protéines et peptides
(Insuline, GLP-1 RA, pramlintide, 

glucagon, téduglutide... )

BioChaperone®

(une famille de molécules)

Le complexe
BioChaperone® / Protéine

> Améliore la solubilité
> Améliore la stabilité
> Accélère l’absorption

> Permet de développer des formulations 
liquides prêtes à l’emploi et de nouvelles 
combinaisons d’agents thérapeutiques

39
familles 

de brevets

2033
première date
 d’expiration
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Le Business Model d’Adocia Une approche adaptée aux 
enjeux actuels de la santé

Le modèle économique d’Adocia permet de valoriser la  
technologie BioChaperone® à la fois à travers un porte-
feuille de produits propriétaires et en proposant l’usage de la  
technologie BioChaperone pour co-développer des produits 
avec des partenaires. 

Le portefeuille propriétaire comprend actuellement 5 programmes  
en clinique et 3 en préclinique. La stratégie de la société est de 
licencier, sur la base d’une preuve de concept chez l’homme, 
ces innovations à des sociétés pharmaceutiques qui en assure-
ront la fin du développement et la commercialisation. 

Ce modèle économique, qui se focalise sur les phases de déve-
loppement initiales, est moins capitalistique qu’un développe-
ment complet jusqu’à la commercialisation et peut permettre 
un retour sur investissement plus rapide. 

Par ailleurs, Adocia propose également à ses partenaires 
d’utiliser la technologie BioChaperone pour co-développer 
de nouveaux traitements au service des patients sur la base 
de leurs molécules propriétaires :
™ Amélioration des performances de produits existants et  
combinaisons d’agents thérapeutiques complémentaires.
™ Développement de produits « prêts-à-l’emploi ».

Notre stratégie de développement d’innovation « à faible coût »  
est alignée avec 3 paramètres clés de l’environnement actuel 
de la santé : 
 
™ Un contexte pharmaco-économique global contraint
L’accroissement et le vieillissement de la population, ainsi qu’un  
contrôle accru des dépenses de santé, renforcent la pression  
sur le coût des traitements, en particulier pour les indications 
dites « de masse », comme le diabète. La technologie  
BioChaperone est conçue pour répondre à ces problèmes  
économiques en apportant des avancées thérapeutiques avec 
des coûts de développement maîtrisés. 

™ De grands groupes pharmaceutiques 
à la recherche d’innovations
Le développement accru des biosimilaires et des géné-
riques contraint les sociétés pharmaceutiques à remplacer 
rapidement leurs produits majeurs tombés dans le domaine  
public. Avec la pression sur les coûts de santé, ceci explique 
qu’aujourd’hui, environ 50% des produits commercialisés 
par les grandes sociétés pharmaceutiques sont issus de la 
recherche externe. Adocia s’inscrit dans cette démarche,  
avec l’avantage supplémentaire d’améliorer les produits  
existants, tout en conservant des prix compétitifs. Cette 
approche permet également de gérer le cycle de vie des  
médicaments en générant des « secondes générations »  
plus performantes et protégées.

™ La demande des pays émergents 
Malgré la rapide croissance de la demande de produits phar-
maceutiques, l’accès aux soins de santé et aux médicaments 
reste difficile dans les pays émergents. En développant des  
produits potentiellement « best-in-class » avec des protéines  
facilement accessibles, notre stratégie est particulièrement 
adaptée pour répondre à la demande massive en provenance  
des pays émergents en développant des «médicaments  
innovants pour tous, partout».
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Diabète(s) - Applications de la technologie Biochaperone®

Depuis sa création, Adocia  a construit une expérience 
unique dans le domaine du diabète en développant un 
large portefeuille de traitements injectables pour les  
diabètes de type 1 et 2 basés sur la technologie Bio-
Chaperone.  Aujourd’hui Adocia est reconnue comme un 
leader de la formulation dans ce domaine.

En janvier 2018, Adocia a souhaité étendre son porte-
feuille à de nouvelles indications thérapeutiques pouvant  
bénéficier de la technologie BioChaperone. Adocia a  
notamment initié deux projets dans les domaines de 
l’obésité et du syndrome du grêle court.

90%
diabétiques
de type 2

10%
diabétiques
de type 1

30 M
de diabétiques
aux Etats-Unis 

114 M
de diabétiques

en Chine

629 M
de diabétiques 
dans le monde 

en 2045
425 M

de diabétiques
dans le monde

en 2017*

*Source : IFD, Diabetes Atlas, 8è Edition (2017)
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Les deux types de diabète

Le diabète est une maladie chronique où le patient souffre d’un 
taux de sucre dans le sang élevé (hyperglycémie). Avec le temps, 
l’hyperglycémie chronique est responsable de complications 
microvasculaires et macrovasculaires. 

On distingue deux principaux types de diabète : 
Type 1 : maladie auto-immune, le plus souvent diagnostiquée 
précocemment. Le diabétique de type 1 fabrique des anti-
corps qui attaquent les cellules bêta du pancréas, qui sécrètent  
l’insuline. Quand environ 90% des cellules bêta sont détruites,  
le traitement par insuline est inéluctable.
Type 2 : maladie progressive caractérisée par une résistance des 
cellules à l’insuline, due à une dégradation lente des cellules bêta, 
qui entraîne une diminution de la production d’insuline. 
Le surpoids est un facteur de risque pour le diabète de type 2.

Un dérèglement hormonal complexe

Chez une personne sans diabète, la régulation de la glycémie 
est assurée par une multitude d’hormones métaboliques, qui 
agissent en synergie pour maintenir la glycémie dans une gamme 
très précise.  
Quatre hormones en particulier jouent un rôle clé :
• L’insuline et l’amyline : co-sécrétées par les cellules bêta avec 
un pic lors des repas, elles agissent en synergie. 
L’insuline favorise la captation du sucre par les organes du corps 
et l’amyline favorise la satiété, inhibe la production de glucagon 
et ralentit la vidange gastrique.
• Le GLP-1 : produit à la suite d’un repas, il agit en synergie 
avec l’insuline et l’amyline en stimulant la sécrétion d’insuline. 
Il inhibe aussi celle du glucagon. Le GLP-1 favorise aussi la satiété, 
inhibe la production de glucagon et ralentit la vidange gastrique.
• Le glucagon a, quant à lui, un effet hyperglycémiant. Il favorise 
le relargage du sucre dans le sang, en particulier entre les repas 
et dans les situations d’effort.

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PATTERN HORMONAL

Traitements et tendances

Le diabète de type 1 requiert systématiquement un traitement 
par insuline. Le diabète de type 2 est une maladie progressive, 
qui conduit également à l’usage d’insuline pour environ 25% des 
patients. Il existe deux grands types d’insulines : 
• les insulines basales (une fois par jour) permettent de maintenir 
une glycémie régulée tout au long de la journée, 
• les insulines prandiales (prises avant les repas) permettent de 
limiter les excursions glycémiques qui suivent les repas. 

Plusieurs générations d’insulines sont sur le marché (analogue, 
humaine ou animale) et représentent la majorité des traitement 
injectables pour le diabète.

Complications

A long terme, le diabète peut entraîner des cardiopathies et des 
accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale, une  
rétinopathie ou des neuropathies.

50%
du marché des 
antidiabétiques

$4,9 Mds

2007 2017

$28 Mds

+19,1%

par an
2 à 3 fois

plus de risques de
complications

cardiovasculaires
chez l’homme

4 à 5 fois
plus de risques de

complications
cardiovasculaires
chez la femme

1 Estimation à partir des rapports annuels

MARCHÉ MONDIAL DES PRODUITS INJECTABLES POUR LE DIABÈTE1
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BioChaperone® Lispro U100 & U200, 
des insulines prandiales ultra-rapides 
pour une action plus physiologique

          Une insuline ultra-rapide est une insuline dont le profil  
     d’absorption est plus rapide que celui des insulines  
            analogues actuellement sur le marché. Cette accélération  
est souhaitable car, chez une personne en bonne santé, la prise  
d’un repas  déclenche une sécrétion immédiate d’insuline pour 
métaboliser les glucides. 

Pour s’approcher de ce profil d’action « physiologique », les  
insulines prandiales injectées doivent agir très rapidement et 
sur une durée limitée à quelques heures. Les produits actuel-
lement disponibles doivent être injectés de 5-15 min (insulines 
analogues) à 30 minutes (insuline humaine) avant le repas. Une 
injection au moment du repas, voire juste après permettrait 
d’une part de mieux déterminer la dose d’insuline adaptée, 
en ayant une meilleure idée du contenu exact du repas, mais  
également d’éviter de la doser trop tôt ou trop tard, ce qui 
peut être source d’hypo ou d’hyperglycémies, responsables de 
conséquences sévères à court et long terme. Cela permettrait 
également de donner aux patients une certaine flexibilité dans 
le moment de l’administration et de gagner en qualité de vie. 

Pour répondre à ce besoin, Adocia a développé deux formula-
tions ultra-rapides d’insuline lispro : 
• BioChaperone Lispro U100 
(concentration standard en insuline, 100 UI/mL) 
• BioChaperone Lispro U200 
(solution deux fois plus concentrée). 
Les insulines BioChaperone Lispro pourraient offrir un bénéfice 
médical significatif à tous les utilisateurs d’insuline prandiale. 

En particulier, elles pourraient être particulièrement impor-
tantes pour  : 

• Les enfants diabétiques : il est particulièrement délicat de  
prévoir exactement quand et dans quelles quantités un enfant  
va manger. Pour éviter le risque l’hypoglycémie sévère, il est 
fréquent d’injecter les enfants diabétiques au moment du repas  
ou après le repas, mais cela peut résulter en une hyperglycémie.  
Sur le long terme, l’hyperglycémie chronique est corrélée à des 
complications graves du diabète. 

• Les utilisateurs de pompe à insuline : la mise au point d’une 
insuline ultra-rapide est un élément clé pour faciliter le déve-
loppement de pompes à insuline complètement automatisées 
(aussi appelées « pancréas artificiel ») qui délivrent de l’insuline 
en fonction du taux de glycémie du patient, en temps réel. 

Une insuline ultra-rapide concentrée pourrait également faciliter 
la miniaturisation de ces dispositifs et augmenter leur autonomie.

•  Les personnes avec de forts besoins d’insuline : BioChape-
rone Lispro U200, une insuline concentrée ultra-rapide,  
pourrait permettre d’améliorer le contrôle de la glycémie de ces 
personnes, tout  en limitant le volume de chaque injection.

Les insulines BioChaperone Lispro ont à ce jour été testées dans 
9 études cliniques (Phases 1/2) aux résultats positifs, chez les 
personnes avec un diabète de type 1 et 2 et le sujet sain, utilisant 
des seringues ou des pompes. Elles ont montré de manière sys-
tématique un profil plus rapide que celui des insulines analogues 
Humalog® et Novolog® et, dans un essai à ce jour, un profil au 
moins aussi rapide que la première insuline ultra-rapide, Fiasp®.

HinsBet®

      L’insuline humaine, encore majoritairement utilisée  
                    dans beaucoup de pays émergents en raison de son prix  
           faible, agit plus lentement que les insulines prandiales 
analogues.
HinsBet® est une formulation d’insuline humaine incorporant 
BioChaperone, dans le but d’accélérer son profil d’action tout 
en bénéficiant du faible prix de l’insuline humaine. 
Consciente du potentiel particulier d’HinsBet dans les pays 
émergents, plus forts consommateurs d’insuline humaine,  
Adocia recherche activement un ou plusieurs partenaires pour 
poursuivre le développement de HinsBet.

HinsBet a obtenu des résultats cliniques positifs dans deux 
études de Phase 1/2 chez des personnes avec un diabète de 
type 1, montrant que son début d’action était similaire à celui 
d’une insuline analogue prandiale (Humalog). 

PrécliniqueIn Vitro Phase 1 / 2 Phase 3

BC Lispro U100

BC Combo (Gla Lis)

BC GLP-2

Autres indications

Diabète. Produits en phases cliniques Diabète. Produits en phases pré-cliniques

BC GCG GLP-1

BC Gla GLP-1

BC Glucagon

BC Pramlintide rHI

BC Lispro U200

HinsBet® U100
 

Achevé En cours

Gla : glargine ; Lis : lispro ; Pram : pramlintide ; rHI : recombinant human insulin ; GLP-1 : GLP-1 receptor agonist ; GCG : Glucagon ; Exe : exenatide ; GLP-2 : GLP-2 receptor agonist 

PrécliniqueIn Vitro Phase 1 / 2

Syndrome du 
grêle court

Obésité

Nos projets en développement clinique 

2
études cliniques 

en phase 1/2 

9
études cliniques 

en phase 1/2 
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300
patients de type 1 et 2 

testés, avec des seringues 
ou des pompes à insuline

avec BC Lispro

77%
des patients des pays en 
voix de développement 

utilisent de l’insuline 
humaine
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Nos projets en développement clinique 

BioChaperone® Combo

         Le diabète de type 2 est une maladie évolutive, 
        qui requiert une intensification progressive du 
            traitement.
Pour atteindre la cible glycémique, il peut être recommandé 
d’ajouter une insuline prandiale à son régime de traitement 
ou de remplacer l’insuline basale par une insuline  prémix.  
Les prémix sont une combinaison fixe d’une fraction  
soluble et d’une fraction précipitée d’un analogue d’insuline  
prandiale à action rapide, habituellement injectée deux 
fois par jour. Il s’agit donc d’un régime plus simple que les 
injections multiples d’insuline : un seul produit, deux fois 
par jour à dose fixe (plutôt que 2 produits, 4 fois par jour 
à doses variables), mais qui présente une action prandiale 
retardée et prolongée, avec un risque d’hypoglycémie 
plus élevé, et un profil d’action basal trop court.

Pour répondre au besoin médical d’un régime aussi  
simple qu’un prémix mais aussi performant qu’un régime 
d’injections multiples, Adocia a développé BioChape-
rone® Combo, une combinaison d’insuline glargine (basale,  
Lantus®, Sanofi) et d’insuline lispro (prandiale, Humalog®,  
Eli Lilly). La technologie BioChaperone permet en effet de  
solubiliser l’insuline glargine à pH neutre et de la rendre 
compatible avec une insuline prandiale. 
 
À ce jour, BioChaperone Combo a été testé dans 5 études 
cliniques (phases 1/2) positives, chez les personnes avec 
un diabète de type 1 ou de type 2. Elles ont montré de ma-
nière systématique un profil plus rapide que celui du pré-
mix Humalog® Mix et similaire à celui d’une co-injection  
d’insuline basale Lantus et d’insuline prandiale Humalog.

BioChaperone Combo représente une opportunité 
d’améliorer significativement le traitement des patients,  
en particulier dans les pays où les insulines prémix  
prédominent, tels la Chine.

2 Communication de Sanofi – Présentation Q3 2015
3 IQVIA 2018
4 Locemia, 2015
5 Conway et al, Diabetes Med 2010

 

BioChaperone® Glucagon

                Chez un sujet non diabétique, le glucagon est              
                 secrété en cas d’hypoglycémie ou d’effort, afin  
              de maintenir la glycémie à un niveau normal. 
Le glucagon humain est le seul traitement approuvé de 
l’hypoglycémie sévère, qui peut être fatale si non prise 
en charge. Les produits actuellement disponibles sont 
malheureusement très difficiles à utiliser en situation  
d’urgence, car présentés sous forme de glucagon humain 
lyophilisé à reconstituer juste avant l’injection. 
Des études récentes évaluant la facilité d’utilisation de ces 
kits ont montré que dans 80% des cas, les utilisateurs ne 
parvenaient pas à reconstituer correctement et/ou admi-
nistrer la dose recommandée (Locemia, 2015).

Adocia développe une solution aqueuse stable de gluca-
gon humain prête à l’emploi, pour traiter l’hypoglycémie 
sévère, mais aussi pour des applications chroniques, telles 
le pancréas artificiel bi-hormonal (insuline et glucagon).

BioChaperone Glucagon a été testé avec succès dans une 
étude de Phase 1 chez des personnes avec un diabète  
de type 1, et a montré un profil pharmacocinétique et 
pharmacodynamique similaire à celui du produit fraîche-
ment reconstitué.

BioChaperone® Pramlintide insuline

                             Le pramlintide (Symlin®, Astrazeneca), un analogue  
          à action rapide de l’amyline, est indiqué pour le  
        traitement du diabète (type 1 et 2) en complément 
d’une insulinothérapie intensive. Il a été démontré que le 
pramlintide utilisé en complément de l’insulinothérapie 
intensive améliorait l’HbA1c et réduisait la consomma-
tion d’insuline prandiale, la prise de poids et les effets 
secondaires.

Cette association nécessite trois injections supplémen-
taires à celle déjà nécessaire pour l’insulinothérapie,  
réduisant la qualité de vie du patient et augmentant le 
coût du traitement.
La technologie BioChaperone permet de proposer une 
combinaison des deux hormones prête à injecter per-
mettant l’amélioration du confort des patients et de  
l’accessibilité  aux traitement à base d’amyline.

Une étude clinique de phase 1 a été initiée en avril 2018.

65%
du volume  d’insuline 

Chine = Prémix3

5
études cliniques 

en phase 1/2 

1
étude clinique 

en phase 1 

1
étude de 
phase 1 
en cours

80%
d’échec lors de 

l’utilisation des kits
commerciaux4 

50%
des patients

sous insuline basale
n’atteignent pas leur cible 

de contrôle 
glycémique2

65%
des patients diabétiques 
de type 1 aux US sont 

en surpoids5
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Nos projets en développement pré-clinique 

BioChaperone® Glargine GLP-1

Les agonistes du récepteur au GLP-1 (« GLP-1s ») agissent 
de manière complémentaire avec l’insuline permettant 
d’améliorer le contrôle glycémique tout en réduisant les 
effets secondaires.

Pour intensifier le traitement sans augmenter le nombre 
d’injections, des combinaisons d’insuline basale et de  
GLP-1 ont récemment été approuvées (Xultophy® de 
Novo Nordisk et Soliqua® de Sanofi).
BioChaperone Glargine GLP-1 utilise les acquis de Bio-
Chaperone Combo permettant de solubiliser l’insuline 
glargine à pH neutre et de la mélanger avec le liraglutide 
(Victoza®, Novo Nordisk) ou le dulaglutide (Trulicity®,  
Eli Lilly).

BioChaperone Glargine GLP-1 est actuellement en déve-
loppement préclinique.

BioChaperone® Glucagon GLP-1
pour l’obésité

Des études récentes ont démontré qu’une approche mul-
ti-hormonale ciblant les récepteurs au GLP-1 et d’autres 
récepteurs tels ceux du  glucagon ou du GIP pourrait  
augmenter la dépense énergétique et favoriser une perte 
de poids importante chez les personnes obèses. 

Sur la base de la formulation BioChaperone Glucagon,  
Adocia développe une combinaison de glucagon humain 
et d’un analogue de GLP-1, actuellement en développe-
ment préclinique.

BioChaperone® Teduglutide

Les personnes atteintes du syndrome du grêle court ont 
un intestin trop court pour pouvoir absorber en quanti-
té suffisante les aliments ingérés. Pour certaines formes 
sévères, les patients requièrent une alimentation paren-
térale ou entérale ayant un impact très négatif sur leur 
qualité de vie.

Le Revestive® (teduglutide, Shire), un agoniste du GLP-2  
favorisant la croissance des villosités intestinales et  
réduisant ainsi le débit intestinal permet de diminuer la 
fréquence de la nutrition parentérale. 
Néanmoins, ce traitement n’existe que sous forme de 
poudre lyophilisée à reconstituer avant chaque injection 
quotidienne (22 étapes).

La technologie BioChaperone permet de développer une 
formulation liquide stable prête à être injectée améliorant  
la qualité de vie des patients souffrant de cette maladie 
sévère.

PrécliniqueIn Vitro Phase 1 / 2 Phase 3

BC Lispro U100

BC Combo (Gla Lis)

BC GLP-2

Autres indications

Diabète. Produits en phases cliniques Diabète. Produits en phases pré-cliniques

BC GCG GLP-1

BC Gla GLP-1

BC Glucagon

BC Pramlintide rHI

BC Lispro U200

HinsBet® U100
 

Achevé En cours

Gla : glargine ; Lis : lispro ; Pram : pramlintide ; rHI : recombinant human insulin ; 

GLP-1 : GLP-1 receptor agonist ; GCG : Glucagon ; Exe : exenatide ; GLP-2 : GLP-2 receptor agonist 

PrécliniqueIn Vitro Phase 1 / 2

Syndrome du 
grêle court

Obésité
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Les chiffres-clés d’Adocia

« Notre position de trésorerie nous permet de poursuivre
 l’intensification de nos programmes d’innovation »
Valérie Danaguezian, Directeur financier

63 M€
de trésorerie

et équivalents de
trésorerie1

 7,6 M€
de dettes2

  

  

 47 PhD
sur 129 salariés

 Egalité
Hommes/Femmes

  

 27,2 M€
de produits

opérationnels2

  

 dont 19 M€
de Chiffre d’affaires2

  

  

 35 M€
de charges

opérationnelles2

 dont 25 M€
de dépenses

éligibles au CIR2

  
 77%
de dépenses

dédiées à la R&D

1 : Fin avril 2018 
2 : au 31 décembre 2017



Les dates à retenir

16 avril 2018 :
Publication du chiffre d’affaires 

17 mai 2018 :
Assemblée Générale annuelle

18 juillet 2018 :
Publication des résultats 
semestriels au 30 juin 2018

23 octobre 2018 :
Publication du chiffre 
d’affaires du 
3ème trimestre 2018

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 dans le document de référence 
d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers le 19 avril 2018 et 
disponible sur le site Internet d’Adocia 
(www.adocia.com) et notamment aux incerti-
tudes inhérentes à la recherche et 
développement, aux futures données cliniques 
et analyses 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 réali-
sations d’Adocia diffèrent significativement des 
résultats, conditions financières, performances 
ou réalisations exprimés dans ces déclarations 
prospectives. 
Le présent communiqué et les information 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.

Edité par Adocia en Avril 2018 
Conception graphique et mise en page : Samy Kahia / 
www.alkantara.fr
Crédits photos : Alexis Chloe, Averie Woodard, Ayyappa Giri, 
Justin Peralta, Alexandre Debiève, Sean Kong,  Takalani 
Radali, Thiago Cerqueira.
Les patients représentés dans ce document sont des 
modèles qui ont vocation à agrémenter le document. 
Ils ne sont en aucun cas concernés par une quelconque 
maladie ou par les traitements évoqués dans ce rapport  
d’activité.
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