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72 
millions d’euros 
disponibles fin 2015

  1
marché mondial : 
le diabète

109 
collaborateurs 

en décembre 2015 5 
produits en 

développement clinique

1programme 
en partenariat

LES ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES

e19 décembre 2014
BioChaperone® Lispro : accord de licence avec Eli Lilly sur 
nos formulations ultra-rapides d’insuline analogue.

e5 février
HinsBet® : résultats positifs de l'étude clinique de phase 2 sur les sujets 
diabétiques de type 1.

e6 juin 
Présentation à l’ADA : poster sur BioChaperone® Lispro lors des 
75ème Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association.

e26 juin
BioChaperone® Lispro : résultats positifs de la phase 1b sur l’effet 
postprandial de l’insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro chez 
les sujets diabétiques de type 1.

e10 juillet 
BioChaperone® Combo : lancement de deux études cliniques sur notre 
combinaison de l’insuline lente glargine et de l’insuline rapide lispro.

e27 août
BioChaperone® Lispro : lancement d’une étude de phase 1b sur 
l’administration répétée d’insuline ultra-rapide chez les sujets 
diabétiques de type 1.

e30 septembre
BioChaperone® Lispro : lancement d’une étude de phase 1b sur 
l’administration répétée d’insuline ultra-rapide chez les sujets 
diabétiques de type 2.

e4 novembre
BioChaperone® Combo : résultats positifs d’une étude clinique de phase 1b 
évaluant l’effet après un repas, chez les sujets diabétiques de type 1.

e25 novembre
BioChaperone® Combo : résultats positifs d’une étude clinique 
de phase 1b chez les sujets diabétiques de type 2.

e11 décembre
BioChaperone® Lispro : résultats positifs d’une étude pilote 
de bioéquivalence comparant BioChaperone® Lispro U200 à 
BioChaperone® Lispro U100.

Paiement d’étape de 10 millions de dollars de la part de Eli Lilly.

LES ÉVÈNEMENTS INVESTISSEURS

e5 mars
Création d’une filiale aux USA et recrutement de Stephen Daly, 
US General Manager et de Simon Bruce, MD, Chief Medical Officer.

e27 mars
Levée de fonds de près de 10% du capital d’Adocia, soit un montant 
de 30 millions d’euros, réalisée auprès d’investisseurs privés.

e29 avril
Entrée d’Adocia à l’indice Tech 40 d’EnterNext.

e1er juin 
Invitation à présenter lors de la conférence Global Healthcare 
de Jefferies à New-York (USA).

e18 novembre 
Prix Deloitte In Extenso Technology Fast 50 « Entreprise Cotée » 
pour la région Grand Rhône-Alpes.

SOMMAIRE C HI FFR E S -C L É S PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS 2015
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GÉRARD SOUL A   
Président-directeur général

O LIVIER SOULA   
Directeur général délégué, 
Directeur Recherche et Développement

RÉMI  SOULA   
Directeur du Business Development 
et de la Propriété Intellectuelle

LA PROMESSE 
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GÉRARD SOULA   

Il y a 10 ans, au moment de la fondation d’Adocia, nous nous sommes faits  
la promesse, Olivier, Rémi et moi-même, d’associer nos talents et nos  
énergies pour développer des innovations médicales qui soient accessibles 
au plus grand nombre de patients quel que soit le pays où ils vivent.
 
Au cours de ces  dix années, nous avons inventé et développé une plateforme 
technologique, BioChaperone®, aux propriétés uniques, capable d’améliorer 
les performances des protéines thérapeutiques pour apporter un bénéfice 
médical aux patients. 
 
Le traitement du diabète, qui touche plus de 400 millions de personnes à  
travers le monde, constitue, depuis les premiers jours, notre objectif majeur. 
Nous nous sommes focalisés sur des protéines considérées comme essen-
tielles, des « gold standard », dans le traitement de cette maladie et d’une de 
ses conséquences, l’ulcère du pied diabétique. 
Les insulines sont le traitement quotidien de 25 millions de patients dans le 
monde ; le PDGF, un facteur de croissance, est la seule protéine approuvée 
pour le traitement de l’ulcère du pied diabétique.
 
Adocia a, à ce jour, avancé quatre produits en étude clinique. Le projet  
historique de la société concerne le traitement de l’ulcère du pied diabétique, 
l’une des conséquences les plus graves du diabète. Notre invention consiste en 
la mise au point d’un spray d’une formulation d’un BioChaperone® et du PDGF. 
Les trois autres produits, des formulations innovantes d’insuline, ont généré 
des résultats positifs chez des patients diabétiques dans des essais cliniques de  
phase 1/2. Deux de ces produits sont des insulines prandiales, BioChaperone® 
Lispro licenciée à Eli Lilly en 2014 et HinsBet®, une formulation plus rapide  
de l’insuline humaine. Le troisième produit, BioChaperone® Combo est une  
combinaison unique d’une insuline basale, glargine, avec une insuline  
prandiale, lispro.

En 2015, huit études cliniques ont été menées avec succès, ce qui nous  
permet de poursuivre notre développement avec confiance :
 
- Cinq études sur BioChaperone® Lispro, objet du partenariat avec Eli Lilly, 
ont montré la valeur potentielle de ce produit. Les résultats de deux de ces 
études ont fait l’objet de présentations aux 76ème Sessions Scientifiques 
de l’ADA à la Nouvelle Orléans en juin 2016. Adocia et Eli Lilly travaillent  
activement ensemble à la finalisation du dossier qui devrait permettre  
l’entrée en phase 3.
 
- HinsBet® est actuellement testé dans une étude clinique pour mesurer  
son impact sur le contrôle de la glycémie au cours d’un repas. Ces résultats 
cliniques sont attendus au troisième trimestre 2016.
 
- Deux études cliniques sur BioChaperone® Combo ont conduit à des résultats 
très prometteurs qui ont fait l’objet d’une présentation orale et d’un poster  
à l’ADA en juin 2016. Adocia continue également le développement de ce 
produit afin d’être en mesure de lancer une étude de phase 3.
 
- Concernant BioChaperone® PDGF, traitement de l’ulcère du pied diabé- 
tique, les premiers résultats de l’étude de phase 3 en Inde devraient 
être communiqués mi-2016 et plusieurs sociétés se sont d’ores et déjà  
montrées intéressées pour acquérir des droits régionaux sur ce produit.
 
Ces quatre projets sont porteurs de promesses pour les patients diabétiques. 

En 2016, nous renouvelons notre promesse mais cette fois accompagnés 
par 113 collaborateurs dont 41 Docteurs et PhD qui conjuguent avec nous 
leur passion, leur talent et leur désir d’apporter une amélioration à la qualité  
de vie des patients diabétiques. Nous avons ainsi formé aujourd’hui un  
« centre d’excellence », reconnu dans le petit cercle des sociétés engagées 
dans le marché de l’insuline. Ceci a été rendu possible grâce à la qualité de  
nos chercheurs mais surtout aux dizaines d’années d’expérience que nous 
avons accumulées dans la formulation de ces protéines essentielles, voire  
indispensables, à la vie des patients.
 
En Juin 2016, nous avons pris la décision stratégique de renforcer notre  
positionnement dans le domaine du diabète dans lequel nous pensons que  
le potentiel de notre plateforme BioChaperone® est majeur. 
Ainsi, nous avons récemment annoncé le lancement du projet BioChaperone®  
Human Glucagon qui constitue le cinquième projet en cours de développe-
ment chez Adocia dans le domaine du diabète. Ce projet a pour but de déve-
lopper une formulation aqueuse stable du glucagon humain, ce qui s’était 
avéré infaisable jusqu’à ce jour. 
 
Aujourd’hui, de nouvelles applications majeures sont en développement,  
l’utilisation du glucagon dans le « pancréas artificiel » étant la plus importante 
et surtout la plus avancée. Nous pensons que notre approche, consistant à 
rendre le glucagon naturel stable, est très compétitive vis-à-vis des approches 
poursuivies par les grandes sociétés engagées dans ce domaine. 
 
Afin de concentrer nos efforts dans le domaine du diabète, nous avons choisi 
d’abandonner nos recherches sur le projet DriveIn® et sur la formulation des 
anticorps monoclonaux, projets qui étaient encore à un stade précoce de  
développement.
 
Grâce à la signature fin 2014 du partenariat avec Eli Lilly et au placement privé  
réalisé auprès de quelques investisseurs institutionnels en 2015, Adocia a pu 
intensifier ses efforts de recherche et développement, consolider son équipe 
et  augmenter significativement sa trésorerie.
 
Notre partenariat avec Eli Lilly nous a permis de réaliser un chiffre d’affaires  
de 37M€, ce qui a conduit à un bénéfice net de 12,6M€. Ainsi, la société a  
terminé 2015 avec une position de trésorerie de 72M€, ce qui nous  
permet d’entrevoir avec sérénité notre développement durant les trois 
prochaines années.
 
Nous sommes fiers et heureux d’avoir constitué, à ce jour, un centre d’excel-
lence dans le domaine de l’innovation pour  le traitement du diabète, capable 
ainsi de rivaliser ou de coopérer avec les plus grandes sociétés biopharma- 
ceutiques du domaine.
 
Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs d’Adocia dont le talent et 
la motivation sont les clés de notre réussite présente et future.
 
Je tiens également à remercier nos actionnaires qui nous soutiennent dans 
nos efforts quotidiens pour la réussite de nos projets. 
 



Le 11 décembre 2015, Adocia célébrait ses 10 ans à l’Institut Lumière, lieu emblématique où naquit le cinéma.

«10 ans pour créer ensemble ce qu'est devenue Adocia 
aujourd’hui ! 
La société n’a jamais cessé de se transformer, cette 
expérience nous autorise à imaginer un bel avenir. 
Les témoignages de désir et de motivation de nos 
collaborateurs internes et externes lors de cet anniversaire 
ont renforcé cette conviction.»

LES 10 ANS D’ADOCIA LES 10 ANS D’ADOCIA 
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Thierry LAUGEL
Kurma Partners
Investisseur historique d’Adocia

Olivier SOULA
Directeur général délégué d’Adocia

Continuez !

« Le succès ne signifie pas pour autant la victoire.
La victoire sera effective lorsque les patients viendront nous 
dire que les avancées d’Adocia leur ont permis de changer 
et d’améliorer leur quotidien. Ce jour là sera la vraie victoire. 
Nous avons donc encore du chemin devant nous. »

Gérard SOULA
Président d’Adocia

Trying to change 
the world

Un bel avenir !

« Il y a 8 ans, on a décidé de soutenir le projet Adocia.  
Quand je décide d’investir dans une société, je sais que le projet 
présenté ne sera pas celui réalisé.  La question est alors : 
Est-ce que les personnes qui sont en face seront capables 
de transformer cette première histoire et de faire encore mieux ? 
En tout cas quelque chose de différent ?

Sans ambiguïté, Adocia y est arrivée. Il y a encore plein de choses 
à faire. Vous êtes dans un secteur où il faut montrer l’exemple. 
Continuez ! »

30 Me12 Me
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« Le bonheur ne dépend d’aucune chose, d’aucun être. 
Il ne dépend que de nous. »                           Dalaï Lama.

« Mon diabète est entré dans ma vie, sans prévenir, il y a 21 ans. 
Y’a des jours, c’est galère : toujours être connectée glycémie, 
injection d’insuline, compter les glucides, anticiper la moindre 
activité. Mais, grâce aux superbes avancées scientifiques telles 
que les insulines aux différentes cinétiques, beaucoup plus 
physiologiques que leurs « ancêtres » et aux avancées technolo-
giques (pompe à insuline, capteurs de glucose …), vivre avec 
un diabète est désormais beaucoup plus simple. 

Aucun projet, aucun rêve ne doit rester dans les cartons à cause 
du diabète. En 2016, c’est mon diabète qui s’adapte à ma vie
et non l’inverse, comme ce fut le cas il y a 20 ans. 
Tout est possible !  »

Delphine ARDUINI
Patiente diabétique Type 1

Fondatrice du WORLD DIABETES TOUR
www.worlddiabetestour.org

Tout est possible !

Rémi SOULA
Directeur du  Business Developpment 

et de la Propriété Intellectuelle d’Adocia

Guérison par médecine régénérative

BIOCHAPERONE® COMBO

Insulines analogues à action basale

Pancréas artificiel (en développement)

Premier combo d’insuline

Insuline humaine

Insulines ultra-longues

BIOCHAPERONE® LISPRO

Insulines analogues à action rapide

Insulines ultra-rapides (en développement)

HINSBET®

Insuline isophane

Adocia veut
s’inscrire dans 
l’histoire de 
la recherche 
sur le diabète

Insuline animale
1920

1950

1980

1990

2000

2015

Futurs traitements

Insuline prandiale

Combinaison d’insulines

Insuline basale

Projets en développement 
d’ Adocia

« Entreprendre le développement d'un nouveau traitement du diabète 
c’est s’attaquer à une montagne dont le sommet n'a encore jamais été 
atteint.
Nous ne sommes pas les premiers et nos activités s’inscrivent dans 
une histoire qui a débuté il y a près de 100 ans avec la découverte de 
l'insuline. 
Depuis, de nombreuses avancées cruciales telles que la production 
de l'insuline humaine et la création d'analogues rapides et lents, ont 
servi de véritables camps de base pour permettre  aux patients de

mieux vivre avec cette maladie. Il reste néanmoins beaucoup à faire 
pour améliorer le contrôle de la glycémie des personnes diabétiques 
et leur santé à long terme.

Notre ambition est de participer à cette grande aventure humaine 
et d'établir ce nouveau camp de base qui représenterait une 
avancée majeure pour les patients.
C’est ce qui nous anime, individuellement et collectivement, 
et nous aide à nous dépasser.  »



PLACE À L’INNOVATION !
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Ce faisant, Adocia permet de régénérer la propriété  intellectuelle sur ces 
protéines qui sont tombées dans le domaine public avec des formulations 
de nouvelle  génération plus efficaces.  

eLe contexte pharmaco-économique global

L’accroissement et le vieillissement de la population, ainsi que le contexte 
de contrôle des dépenses publiques concernant la santé, renforcent la 
pression du coût des traitements. La technologie BioChaperone® est 
conçue pour répondre à ces problèmes économiques. 

Cette plate-forme BioChaperone® offre une série de changements impor-
tants et cliniquement significatifs sur l’action des protéines, permettant 
parfois une réduction du dosage ou un changement du nombre d’applica-
tions, ou encore impactant la durée du traitement. 

De plus, BioChaperone® est compatible avec les processus de fabrication 
actuels et  ne requiert pas de lourds investissements dans la réorganisation 
des usines de fabrication. BioChaperone®  tire essentiellement profit de la 
maturité des protéines avec lesquelles elle est combinée.

eLa demande des pays émergents 

Avec la rapide croissance de la demande de produits pharmaceutiques 
dans les pays émergents, l’accès aux soins de santé et aux médicaments 
reste très problématique et parfois critique dans certaines régions. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne que plus de 80% 
des décès émanant des pathologies chroniques sont enregistrés dans 
les pays avec un faible et moyen revenu. En développant des produits 
potentiellement « best- in class » qui utilisent des protéines matures, notre 
stratégie est particulièrement adaptée pour répondre à la demande 
massive en provenance des pays émergents.
 

* Un excipient fait référence à une substance autre qu’un principe actif, contenue
 dans un médicament, un produit cosmétique ou un produit alimentaire.

Cette approche de l’innovation, appelée reformulation, tire profit 
de l’historique de ces protéines en termes de sécurité et d’efficacité. 
Le but est de dépasser les limites des formulations actuelles.
Cette approche sert également l’ambition d’Adocia qui est de rendre 
ses produits accessibles au plus grand nombre de personnes en adoptant 
une approche de l’innovation prenant en compte le coût. 

Adocia a inventé une plate-forme technologique de molécules 
innovantes –considérées comme excipients*–  appelée BioChaperone®.  
BioChaperone® augmente les bénéfices médicaux des protéines 
thérapeutiques sans ajouter de coût significatif au produit final.

Cette voie de développement de produits permet de réduire les 
risques d’échec ainsi que de diminuer le coût total de développement. 
En outre, la reformulation d’une substance active déjà approuvée 
peut faire l’objet d’un plan clinique plus court.

LE MODÈLE D’ENTREPRISE D’ADOCIA

Le modèle économique d’Adocia est basé sur des partenariats avec des 
sociétés pharmaceutiques, des biotechs, ou des sociétés de dispositifs 
médicaux. La stratégie est de licencier les innovations propriétaires sur la base 
d’une preuve du concept chez l’homme, et de transférer les responsabilités 
de production et de commercialisation au partenaire.
Ce modèle économique est moins capitalistique qu’un développement 
complet jusqu’à la commercialisation et permet un plus rapide retour 
sur investissement. Par ailleurs, les étapes précoces de développement, 
jusqu’à la “preuve de concept”, sont les moins coûteuses.

LA STRATÉGIE D’ADOCIA PREND EN COMPTE TROIS 
PARAMÈTRES CLÉS DE SON ENVIRONNEMENT 

eLes besoins de nouveaux produits 
des grands groupes pharmaceutiques

Les sociétés pharmaceutiques font face à l’expiration de brevets qui 
protégeaient leurs principaux produits des génériques et des biosimilaires. 
Adocia propose que les produits pharmaceutiques soient rendus plus 
efficaces et plus fiables, avec des prix compétitifs. 

Adocia a pour mission de développer des médicaments très performants 
sur la base de formulations innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PORTEFEUILLE R&D
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+ de 10 
inventeurs

30
familles

de brevets

57 
brevets 
délivrés 

102
demandes de 

brevets en 
instance

Depuis ses débuts, Adocia a innové dans plusieurs domaines thérapeutiques 
majeurs tels que la cicatrisation des plaies chroniques et l’insulinothérapie 
pour le diabète.

Le succès de la société dépend, au moins en partie, de sa capacité à 
protéger ses inventions. Ceci est globalement réalisé en déposant et en 
poursuivant la procédure de délivrance et en particulier en défendant la 
brevetabilité de nos inventions devant les différents offices de brevet. 

Les dépôts prioritaires sont réalisés en France puis une extension est 
effectuée, via une demande internationale (PCT).

Nous poursuivons activement cette stratégie en matière de brevets 
pour les produits actuels en développement clinique ainsi que pour 
notre éventail de produits secondaires.

ADOCIA : UN PORTFOLIO DE PRODUITS SOLIDE ET DIVERSIFIÉ
(Pipeline au 13 juin 2016)

PrécliniqueIn Vitro Phase 1 / 2 Phase 3 Potentiel
de MarchéPartenaire

BC Lispro U100

HinsBet® U100

BC Combo

Achevé En cours ou prévu

HinsBet® U500

BC Lispro U200
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BioChaperone® Insulines - Diabète

BioChaperone® PDGF - BB - Ulcère du pied diabétique

BioChaperone® Human Glucagon - Diabète et autres indications métaboliques 

˜ $5,7 Mds

˜ $0,8 Mds

˜ $4,7 Mds

˜ $0,4 Mds

31 décembre 2015 Un portefeuille mature : 4 projets en études cliniques
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DIFFÉRENTES INSULINES 
POUR DIFFÉRENTS BESOINS

Pour remplacer la sécrétion physiologique d’insuline, deux types de 
produits ont été développés : les insulines dites basales, qui diffusent 
lentement sur une journée, et les insulines prandiales, qui agissent 
plus rapidement pour répondre aux excursions glycémiques liées aux 
repas. 
Les prémix d’insulines sont des produits hybrides qui cherchent à 
assurer à la fois une couverture basale et prandiale, mais avec un profil 
relativement dégradé par rapport aux injections séparées de chaque 
produit.   

UN DIABÈTE, DES DIABÈTES ... 

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un niveau élevé 
de glucose dans le sang.
Cette maladie résulte de l’absence de production d’insuline chez les 
personnes atteintes du diabète de type 1 et d’une diminution constante 
de la production d’insuline – couplée à une augmentation de la résistance 
à son action – chez les personnes diabétiques de type 2.

UNE PANDÉMIE MONDIALE 

Le diabète touche aujourd’hui 415 millions*de personnes dans le monde, 
dont 90% de diabétiques de type 2. 

On estime qu’environ 1 patient sur deux est diagnostiqué dans le monde, 
et seulement 1 sur 4 traité, dans le monde. 

Les utilisateurs d’insuline représentent environ 25 millions** de personnes, 
dont 70% de diabétiques de type 2 et 30% de diabétiques de type 1.

LE TRAITEMENT PAR INSULINE  
Obligatoire et intensif pour les diabétiques de type 1, progressif 
pour les diabétiques de type 2

Pour remplacer la carence en insuline, le diabète de type 1 requiert 
systématiquement une insulinothérapie complète. 

Le diabète de type 2 est une maladie évolutive, résultant de la perte 
progressive de fonction des cellules beta du pancréas. 
Les patients produisent de moins en moins d’insuline, et deviennent 
de plus en plus résistants à son effet. 
Cette évolution nécessite d’intensifier le traitement jusqu’à l’insulino-
thérapie, qui concerne 25% des patients diabétiques de type 2 sous 
traitement.

Représentation schématique de la sécrétion d’insuline
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Chez les diabétiques de type 1
Le remplacement de l’insuline physiologique se fait soit à l’aide de 
4 injections par jour (1 basale + 3 prandiales), soit à l’aide d’une pompe 
à insuline qui diffuse en continu de l’insuline prandiale à faible dose et que 
le patient règle à chaque repas pour réaliser des bolus supplémentaires.
 

 
Chez les diabétiques de type 2
Le traitement par insuline débute généralement avec une insuline basale. 
Quand la maladie progresse, une ou plusieurs injections d’insulines 
prandiales additionnelles sont nécessaires. 
En cas de forte insulino-résistance, il peut être nécessaire d’évoluer vers 
des insulines prandiales concentrées pour limiter la douleur liée à un 
volume d’injection important (lui-même dû aux hautes doses nécessaires).
A ce jour, peu de patients de type 2 utilisent des pompes à insuline

Le diabète est une pandémie mondiale qui pourrait toucher 642 millions* de personnes en 2040 L’insuline, un traitement incontournable pour 25 millions**de personnes dans le monde

* International Diabetes Foundation, 2015

** Estimations de Novo Nordisk, 2015
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Adocia développe des «super-biologiques» pour traiter le diabète
En formant des complexes réversibles avec les protéines, les molécules BioChaperone® 
améliorent leurs propriétés thérapeutiques

BioChaperone®

PDGF-BB

HinsBet®

BioChaperone®

Combo

BioChaperone®

Lispro
BioChaperone®

Human Glucagon

UNE BIBLIOTHÈQUE DE PLUS DE 400 MOLÉCULES 

Le modèle d’Adocia consiste à améliorer des protéines thérapeutiques 
déjà approuvées, en utilisant ses technologies propriétaires de formulation.

En particulier, la technologie innovante BioChaperone® est appliquée 
à  travers le pipeline d’Adocia pour conférer des propriétés particulières 
à différentes protéines thérapeutiques indiquées pour le traitement 
du  diabète.

La technologie propriétaire BioChaperone® regroupe aujourd’hui 
une bibliothèque de plus de 400 molécules capables de former des  
complexes réversibles avec les protéines thérapeutiques.  

Pour une protéine et une application données, Adocia sélectionne 
la BioChaperone® la plus appropriée. 

 Cette approche revêt plusieurs avantages : 
- D’une part, elle permet de s’appuyer sur  les  résultats  des  protéines  
approuvées  en  termes d’efficacité  et  de  sécurité, permettant poten-
tiellement de raccourcir le temps de développement, puisqu’elle n’altère 
pas les protéines natives. 
- D’autre part, elle est relativement peu onéreuse et permet de dévelop-
per des produits abordables, ce qui est particulièrement critique dans un 
contexte d’explosion des coûts de santé. 

 A ce stade, Adocia a généré des résultats positifs de sécurité et 
d’efficacité pour BioChaperone® à travers à travers 14 essais cliniques 
chez l’homme, dans 4 programmes différents.

Adocia a choisi de concentrer son action sur le traitement du diabète, 
une pathologie qui touche des millions de personnes à travers le monde 
mais pour laquelle de nombreux besoins thérapeutiques restent encore 
à satisfaire. 
En jouant sur la solubilité et la stabilité des protéines, BioChaperone® 
permet d’ améliorer significativement d’une part les performances des

 insulines, traitements fondamentaux des diabètes de type 1 et 2, 
et d’autre part celle du glucagon ou du PDGF-BB, utilisés pour traiter 
certaines complications liées au diabète.
Ce faisant, Adocia espère améliorer la vie de nombreux patients souffrant 
de diabète et d’autres maladies métaboliques à travers le monde.

Complexe BioChaperone® protéines
(Plus de 400 molécules BioChaperone®)

BioChaperone®

Lispro et HinsBet®

Diffusion et action plus rapide de l’insuline

BioChaperone®

Combo 
Solubilisation de l’insuline glargine

à pH neutre

BioChaperone®

PDGF 
Protection contre la dégradation 

par les protéases

BioChaperone®

Human Glucagon 
Stabilisation du glucagon

à pH neutre

MÉCANISME D’ACTION SUPPOSÉ DE BIOCHAPERONE® POUR CHAQUE PRODUIT ADOCIA



POTENTIEL BÉNÉFICE MÉDICAL PAR TYPOLOGIE DE PATIENTS

A quoi servent les insulines prandiales ?

Les insulines prandiales (à action dite "rapide") sont utilisées pour réguler 
la glycémie après un repas. Chez une personne en bonne santé, 
la consommation du repas déclenche immédiatement la sécrétion 
d’insuline pour métaboliser les glucides. Cette sécrétion diminue lorsque 
le niveau de sucre dans le sang baisse. 

Pour s’approcher de ce profil d’action physiologique, les insulines  
prandiales injectées doivent agir très rapidement et seulement durant  
le temps de la digestion. Les insulines analogues les plus performantes sur 
le marché doivent être injectées de 5 à 15 minutes avant le repas et sont 
qualifiées de rapides.

Une insuline ultra-rapide permettrait de doser l’insuline au moment du 
repas et d’éviter à la fois les hyperglycémies (l’insuline agirait dès que le 
repas commence) et les hypoglycémies (elle disparaîtrait suffisamment 
rapidement pour ne pas créer de déséquilibre).  

BioChaperone® Lispro : 
une gamme d’insulines ultra-rapides  

Grâce à BioChaperone®, Adocia a développé la gamme BioChaperone® 
Lispro (U100 et U200), insulines ultra-rapides issues de la formulation de 
l’insuline lispro (Humalog®, Eli Lilly).

Une gamme d’insulines ultra-rapides serait profitable à tous les patients 
insulino-dépendants, mais elle pourrait revêtir un caractère particuliè-
rement essentiel pour trois catégories de patients diabétiques, comme 
détaillé ci-après :

ePour les enfants diabétiques de type 1 dont l’heure des repas et la 
quantité de nourriture ingérée peuvent se révéler difficilement prévisibles, 
une insuline ultra-rapide permettrait une injection au moment du repas, afin 
d’ajuster au mieux la dose d’insuline avec le repas pris. 

ePour les diabétiques de type 1, utilisateurs de pompes, la mise à disposition 
d’une insuline ultra-rapide permettrait d’améliorer le contrôle de la glycémie 
et d’augmenter ainsi le temps passé dans l’intervalle de glycémie visé par 
le patient et son médecin. 

Une insuline ultra-rapide pourrait également rendre plus efficaces les 
« pancréas artificiels », pompes à insuline « intelligentes » conçues pour 
doser l’insuline automatiquement sans action du patient. De tels dispositifs 
sont, à l’heure actuelle, à l’état de prototypes et leurs performances sont 
limitées par la vitesse d’action des insulines prandiales sur le marché.

eEnfin, le développement d’une formulation concentrée (U200) permet-
trait d’une part de faciliter la miniaturisation des pompes à insuline pour les 
diabétiques de type 1, mais surtout de mettre à disposition des diabétiques 
de type 2 insulino-résistants une insuline prandiale plus performante. 

 

Résultats cliniques préliminaires 
pour BioChaperone® Lispro U100 et contrat de 
licence avec Eli Lilly

Deux études de phase 1/2 réalisées par Adocia chez des patients diabé-
tiques de type 1 avaient permis de montrer un profil pharmacocinétique 
significativement plus rapide de BioChaperone® Lispro par rapport à 
Humalog®, à la fois au niveau de son apparition et de son élimination du 
flux sanguin (profil dit « faster-in » et « faster-out »). Ce profil était corrélé à 
son effet sur le taux de glucose sanguin et proportionnel à la dose injectée. 

Suite à ces études positives, en décembre 2014, Adocia et Eli Lilly ont 
conclu un accord de licence pour les programmes BioChaperone® Lispro. 
Selon les termes de l’accord, Eli Lilly est responsable du développement 
futur, de la fabrication et de la commercialisation de BioChaperone® Lispro. 

L’ensemble des paiements initiaux et d‘étapes pourraient atteindre jusqu’à 
570 millions de dollars. Adocia est également éligible au paiement de 
redevances graduelles sur les ventes des produits issus de la collaboration.
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BIOCHAPERONE® LISPRO BIOCHAPERONE® LISPRO U100 BC
LISPRO

U100

ENFANTS

UTILISATEURS DE POMPE

PATIENTS DE TYPE 2 
NÉCESSITANT UNE DOSE ÉLEVÉE

Injection
au moment

du repas

Meilleur
contrôle,

pancréas artificiel

Administration
plus facile

de fortes doses
d’insuline

(U200)

BIOCHAPERONE®

LISPRO

Une insuline ultra-rapide permettrait aux patients insulino-dépendants 
de mieux contrôler leur glycémie au quotidien

Le programme BioChaperone® Lispro a donné lieu à un accord de licence global 
avec Eli Lilly, dont la valeur pourrait atteindre 570 millions de dollars
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BIOCHAPERONE® LISPRO U100 BIOCHAPERONE® LISPRO U200

PROCHAINE
ÉTAPE Adocia et Eli Eli Lilly préparent l’entrée en phase 3 

de BioChaperone® Lispro

Etude pilote de bioéquivalence entre BioChaperone® Lispro U200 
et BioChaperone® Lispro U100

En décembre 2015, Adocia et Eli Lilly ont annoncé conjointement le 
succès d’une étude pilote de faisabilité de bioéquivalence, ce qui a 
déclenché le versement d’un paiement d’étape de 10 millions de dollars 
par Eli Lilly (9,2 millions d’euros). 

Les résultats ont montré que BioChaperone® Lispro U200 remplissait 
tous les critères prédéfinis de bioéquivalence et conservait le profil 
ultra-rapide de BioChaperone® Lispro U100 (graphe ci-dessous). 
Le dossier d’approbation de BioChaperone® Lispro U200 pourrait donc 
être constitué du dossier BioChaperone® Lispro U100 et d’une seule 
étude pivot de bioéquivalence additionnelle.

De ce fait, BioChaperone® Lispro U100 et BioChaperone® Lispro U200 
pourraient être soumis à approbation simultanément. 

Autres études cliniques sur BioChaperone® Lispro U100

En mai 2016, Eli Lilly et Adocia ont annoncé les résultats positifs d’une 
étude montrant que le profil ultra-rapide de BioChaperone® Lispro 
U100 était également observé chez les sujets sains japonais. 
Les patients japonais pourront donc être inclus dans les études de 
phase 3, en ligne avec le plan d’enregistrement global du produit. 

Enfin, une étude est en cours sur BioChaperone® Lispro U100 chez 
les patients de type 1 utilisant des pompes à insuline.

Depuis le début du partenariat entre Adocia et Eli Lilly, six études 
cliniques ont été lancées sur BioChaperone® Lispro. Cinq d’entre elles 
ont été complétées avec succès (test de repas, administrations répétées 
chez les diabétiques de type 1 & 2, administration chez des sujets sains 
japonais et étude pilote de bioéquivalence BioChaperone® Lispro U100/
U200). Une étude chez les patients de type 1 utilisant des pompes 
à insuline est en cours.

Effet de BioChaperone® Lispro sur le contrôle glycémique après un  
repas chez les patients diabétiques de type 1

En juin 2015, Eli Lilly et Adocia ont annoncé que  BioChaperone® Lispro, 
injecté au moment d’un repas standardisé liquide, était associé à une 
réduction de 61% des excursions de glycémie postprandiale au cours 
des deux premières heures après injection, comparé à Humalog®. 

Les résultats de cette étude (graphe ci-dessous) ont été présentés par 
Tim Heise (Profil Neuss) lors d’une  présentation orale aux 76èmes Sessions  
Scientifiques de l’American Diabetes Association en juin 2016.

 

Effet de l’administration répétée de BioChaperone® Lispro sur le 
contrôle de la glycémie après le repas chez les patients diabétiques 
de type 1  (trois administrations par jour, pendant 14 jours)

En mars 2016, Eli Lilly et Adocia ont annoncé qu’au début d’une période 
de 14 jours de traitement chez les patients diabétiques de type 1, 
BioChaperone® Lispro U100 montrait une réduction statistiquement 
significative de 31% de l’excursion glycémique pendant les deux 
premières heures, comparé à Humalog®, lorsque les traitements étaient 
injectés au moment d’un repas standardisé solide. A la fin de la période 
de 14 jours, la différence atteignait 42%. 

Effet de l’administration répétée de BioChaperone® Lispro sur le 
contrôle de la glycémie après le repas chez les patients diabétiques 
de type 2  (trois administrations par jour, pendant 14 jours)

En avril 2016, Eli Lilly et Adocia ont annoncé  qu’au cours d’une période de 
traitement de 14 jours chez les patients diabétiques de type 2, BioChape-
rone® Lispro U100 montrait  une réduction statistiquement significative 
de 22% de l’excursion glycémique pendant les deux premières heures, 
comparé à Humalog®, lorsque les traitements étaient injectés au moment 
d’un repas standardisé solide.

Contrôle de la glycémie postprandiale (mg/dl) 
Test de repas

Variation de la concentration d’insuline dans le sang
Étude pilote de bioéquivalence

BC
LISPRO

U200

BC
LISPRO

U100 BioChaperone® Lispro U200 pourrait devenir la première insuline prandiale 
concentrée ultra-rapide 

Résultats obtenus chez 38 sujets diabétiques de type 1. Les résultats détaillés de cette 
étude ont été présentés par Tim Heise (Profil Neuss) lors d’une  présentation orale aux 
76èmes Sessions  Scientifiques de l’American Diabetes Association en juin 2016

AUC0-2h: - 61%

Résultats obtenus chez 26 volontaires sains. Le résumé de cette étude 
a été publié dans le supplément de Diabetes Care consacré aux  76èmes 
Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association en juin 2016.

Cinq études cliniques positives de Phase 1 & 2 chez les patients diabétiques de type 1 et 2 
sont venues renforcer le dossier de BioChaperone® Lispro.



BIOCHAPERONE®

COMBO

PATIENTS AYANT DES 
DIFFICULTÉS AVEC 
LE BASAL BOLUS

POTENTIEL BÉNÉFICE MÉDICAL PAR TYPOLOGIE DE PATIENTS

BIOCHAPERONE® COMBO

L’insulinothérapie intensive peut se révéler difficile à gérer (Basal-Bolus) 
ou produire des résultats médicaux insatisfaisants  (Prémix)

BioChaperone® Combo pourrait représenter une solution simple et efficace, 
procurant à la fois une couverture prandiale et une couverture basale

Aujourd’hui, 50% des patients diabétiques de type 2 sous insuline basale 
n’atteignent pas leur cible de contrôle glycémique*.

Pour améliorer leur contrôle glycémique, les patients diabétiques de type 2 
doivent alors « intensifier » leur traitement, c’est-à-dire ajouter une insuline 
prandiale en plus de l’insuline basale. 
L’utilisation de la combinaison d’une insuline prandiale et d’une insuline 
basale est communément appelée le régime basal/bolus. 

Ce régime complique le quotidien du patient, car celui-ci doit alors prêter 
une attention minutieuse aux produits qu’il s’injecte (basal ou prandial), 
à quel moment il doit s’injecter et à quelle dose. Le nombre quotidien 
d’injections peut alors passer de 1 à 4, ce qui a un impact significatif sur 
sa qualité de vie. 

Quand les patients ont des difficultés à gérer un régime basal/bolus, 
leur médecin peut les orienter vers l’utilisation d’un prémix d’insulines. 

Le prémix est une combinaison fixe d’une fraction soluble et d’une fraction 
précipitée d’une insuline prandiale à action rapide. Il est habituellement 
injecté deux fois par jour. Les insulines prémix n’offrent cependant pas des 
performances médicales idéales en raison d’une action prandiale retardée 
et prolongée, d’un profil d’action basale inférieur à 24 heures et d’un risque 
élevé d’hypoglycémie.

* Communication de Sanofi - Présentation T3 - 2015.

Un réelle combinaison d’insulines, préservant l’efficacité de l’insuline 
prandiale et de l’insuline basale, pourrait devenir un algorithme de 
référence pour l’intensification du traitement. 

En effet, les patients pourraient intensifier leur traitement depuis une 
insuline basale en continuant de ne s’injecter qu’une fois par jour un seul 
produit (Combo une fois par jour) puis, lorsque la maladie progresse, 
en ajoutant simplement une seconde injection, toujours avec le même 
produit (Combo deux fois par jour).

BioChaperone® Combo associe l’insuline glargine (Lantus®, Sanofi), 
l’insuline basale de référence, avec une insuline analogue rapide, lispro 
(Humalog®, Eli Lilly). Le but de BioChaperone® Combo est de proposer une 
meilleure option de traitement que le premix.

 

Les patients ne doivent pas avoir à choisir 
entre simplicité et bénéfice médical

Aujourd’hui, beaucoup de patients font le choix des prémix « par défaut », 
en faisant un compromis insatisfaisant entre simplicité et  nécessité de se 
traiter. Développer un combo d’insuline, c’est affirmer que les patients ne 
doivent pas avoir à choisir entre qualité de vie et bénéfice médical. 

eLes patients âgés qui choisissent les prémix, pour éviter les erreurs liées 
à la manipulation de deux produits (basal + prandial) à différentes doses, 
pourraient bénéficier d’un traitement simple avec un risque d’hypoglycé-
mie plus faible qu’un prémix, grâce à un profil prandial mieux contrôlé. 

eLes patients asiatiques, qui ont besoin d’une couverture prandiale 
assez tôt dans leur maladie et chez lesquels le prémix est le produit 
d’insuline le plus prescrit, pourraient bénéficier d’un meilleur contrôle, 
avec potentiellement une seule injection. 

eLes patients ayant des difficultés à assumer un régime basal bolus à 
4 injections, comme les adolescents diabétiques de type 1, pourraient 
également bénéficier d’un régime simple et efficace. 
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BioChaperone® Combo : une vraie combinaison de deux insulines de référence : glargine (basale) et lispro (prandiale) –
Profils schématiques d’action.

Lispro
Humalog®

BioChaperone®

Combo
Une véritable combinaison d’insuline prandiale et d’insuline basale
devrait présenter un meilleur profil qu’une insuline prémix. 
Elle pourrait donc délivrer un réel bénéfice médical.

comparé à 
l’insuline prémix

Une fois 
par jour

Deux fois 
par jour

Glargine
Lantus®+

=

Traitement aussi 
simple qu’un prémix 

mais pouvant générer 
moins d’hypoglycémies 

Meilleur contrôle 
prandial que 

les prémix

Moins d’injections 
que le Basal/Bolus 

à contrôle 
glycémique 

potentiellement 
similaire

PERSONNES ÂGÉES

PATIENTS ASIATIQUES
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COMBO



BIOCHAPERONE® COMBO

BioChaperone® Combo : contrôle de la glycémie 
chez les patients diabétiques de type 1

Dans une première étude clinique de phase 1/2 menée chez 20 patients 
diabétiques de type 1, BioChaperone® Combo a démontré une action 
précoce significativement plus rapide comparé à Humalog® Mix75/25™. 
De plus, de manière équivalente à Lantus®  et contrairement à Humalog 
Mix75/25™,  BioChaperone® Combo couvre les besoins en insuline basale 
sur toute la journée. Ces résultats cliniques ont été présentés en 2014 à 
deux congrès consacrés au diabète (Graphe en bas à gauche).

En novembre 2015, Adocia a montré, chez des sujets diabétiques de type 1, 
que BioChaperone® Combo conduisait à un meilleur contrôle de la glycémie 
après la prise d’un repas standardisé comparé à Humalog® Mix (Graphe 
en bas à droite). BioChaperone® Combo a ainsi significativement réduit 
l’ampleur des excursions hyperglycémiques pendant les deux premières 
heures comparé à Humalog® Mix75/25™ et le niveau de glycémie minimal 
observé durant la période était également significativement mieux contrôlé. 

Les résultats détaillés de cette étude ont été présentés par le Dr Steve 
Edelman (University of California at San Diego) lors d’une présentation 
orale aux 76èmes Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association 
en juin 2016.

 

 

 

BioChaperone® Combo : "preuve de concept" 
chez les patients diabétiques de type 2

BioChaperone® Combo est un produit qui pourrait se révéler particuliè-
rement utile aux sujets diabétiques de type 2, qui représentent 90% des 
patients diabétiques et 50% des utilisateurs d’insuline prandiale. 
A la suite des résultats positifs observés chez des patients diabétiques de 
type 1, Adocia a donc souhaité confirmer le profil prometteur du produit 
dans cette population. 

Dans une étude dont les résultats ont été communiqués en novembre 
2015, BioChaperone® Combo a confirmé un profil  pharmacodynamique 
supérieur à celui de Humalog® Mix75/25™ chez  24 sujets diabétiques 
de type 2 (effets prandial précoce et basal tardif plus marqués - Graphe 
ci-dessous).

BioChaperone® Combo a également montré un profil pharmacodyna-
mique similaire à celui de la double injection de Lantus® et de Humalog® 
sur ces deux paramètres dans cette étude, suggérant que les insulines en 
combinaison conservaient leurs caractéristiques (Graphe ci-dessous). 

Les résultats détaillés de cette étude ont été présentés dans un poster 
commenté par le Dr Eda Cengiz (Yale School of Medicine) lors des 76èmes 
Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association en juin 2016.
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PROCHAINE
ÉTAPE

De nouvelles études sont prévues 
pour confirmer le bénéfice médical de 
BioChaperone® Combo chez les patients 
diabétiques de type 2.

BC
COMBOTrois études cliniques positives chez des patients diabétiques de type 1 et de type 2

ont établi la "preuve de concept" de BioChaperone® Combo

Les résultats détaillés de cette étude ont été présentés aux 
76èmes Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association 
en juin 2016 par le Dr Steve Edelman.

Les résultats détaillés de cette étude ont été présentés aux 
76èmes Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association 
en juin 2016 par le Dr Eda Cengiz.

Taux de perfusion de glucose dans le sang 
Clamp euglycémique

AUC0-2h: +58% Delta AUC0-2h : -24%

AUC12-30h: +57%

Taux de perfusion de glucose dans le sang
clamp euglycémique

BC Combo
Humalog® Mix 75/25
Lantus® + Humalog®

Comparé à Humalog®Mix 75/25

         2 Début d’action plus rapide

         2 Effet basal tardif plus élevé

Comparé à Lantus® + Humalog®

         2 Début d’action similaire

         2 Effet basal similaire

Contrôle de la glycémie après un repas
Test de repas

Résultats obtenus chez 28 sujets diabétiques de type 1 Résultats obtenus chez 24 sujets diabétiques de type 2Résultats obtenus chez 20 sujets diabétiques de type 1

ETUDES CHEZ DES PATIENTS DE TYPE 1 ETUDE CHEZ DES PATIENTS DE TYPE 2
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HINSBET®

HinsBet® est une insuline prandiale destinée aux patients diabétiques de type 1 et de type 2  
pour lesquels le rapport coût/performance doit être optimisé

HinsBet® U100

77% des patients diabétiques vivent dans les pays à revenus faibles et 
intermédiaires où l’insuline humaine est le principal type d’insuline utilisé, 
et ce, essentiellement pour des raisons économiques. Par ailleurs, certains 
patients vivant dans les pays développés dont la couverture de santé n’est 
pas optimale sont également contraints de limiter leurs dépenses de santé. 

Cependant, l’insuline humaine présente l’inconvénient majeur de diffuser 
lentement lorsqu’elle est injectée. Ainsi, pour tous ces patients diabétiques, 
il y a un réel besoin d’une insuline prandiale à faible coût qui agisse aussi 
rapidement que les insulines analogues. C’est pourquoi Adocia a développé 
HinsBet® U100, une formulation d’insuline humaine avec BioChaperone®.

Adocia a testé avec succès HinsBet® U100 en étude clinique sur 
36 personnes diabétiques de type 1. Dans cette étude, HinsBet® était 
comparé à Humalog® (insuline lispro, Eli Lilly) et Humulin® (insuline 
humaine, Eli Lilly). 

Les résultats ont montré que HinsBet® U100 était comparable à Humalog® 
quant au taux d’infusion de glucose précoce (GIR 0-30 min), un paramètre 
essentiel pour les insulines prandiales. HinsBet® est significativement 
plus rapide qu’Humulin® avec un début d’action 70% plus tôt et un effet 
métabolique précoce doublé.(Cf. Graphique page 25).

HinsBet® U500 - Projet Early Stage

Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 sont sévèrement 
résistantes à l’insuline et leur traitement peut nécessiter des doses 
quotidiennes d’insuline qui sont deux à trois fois supérieures aux doses 
standards administrées aux diabétiques de type 2, soit plus de 200 unités 
par jour. Il est difficile pour ces patients d’utiliser les formulations classiques 
d’insulines analogues à 100 lU/ml, comme Humalog®, puisque les volumes 
nécessaires pour les administrations quotidiennes sont trop importants et 
que le coût de ces hautes doses pourrait se révéler inabordable. 
 
L’option principale de traitement à base d’insuline pour les personnes 
hautement insulino-résistantes aux Etats-Unis est Humulin® U500 
(Eli Lilly), une formulation d’insuline humaine à 500 Ul/ml, c’est-à-dire 
cinq fois plus concentrée que les produits standards commercialisés.
Aux Etats-Unis, ce produit est en rapide croissance, avec des revenus 
estimés en 2014 à plus de 300 millions de dollars. Cependant, son action 
est beaucoup plus lente que celle d’une insuline prandiale classique et son 
coût reste élevé.

Pour répondre aux besoins des patients très insulino-résistants, Adocia 
développe HinsBet® U500, une formulation concentrée d’Hinsbet®. 
Ce projet est actuellement en développement préclinique.
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PROCHAINE
ÉTAPE

Une étude clinique de phase 1/2 évaluant l’effet 
de HinsBet® U100 sur la glycémie après le repas 
comparé à Humulin® et Humalog® a été initiée en avril 
2016. Les résultats sont attendus en T3 2016.

HINSBET

Taux de perfusion de glucose dans le sang
Clamp euglycémique

Résultats obtenus chez 36 sujets diabétiques 
de type 1

PAYS À REVENUS FAIBLES
ET INTERMÉDIAIRES

COUVERTURE DE SANTÉ
LIMITÉE

PATIENTS 
INSULINO-RÉSISTANTS

Dosage plus 
proche des repas

Traitement à très hautes 
doses potentiellement 

plus abordable

Meilleur rapport 
coût/bénéfice de 
l’insuline humaine

HINSBET®

POTENTIEL BÉNÉFICE MÉDICAL 
PAR TYPOLOGIE DE PATIENTS



PROCHAINE
ÉTAPE En parallèle, Adocia prépare des études de phase 3 

en Europe et aux Etats-Unis, programmées pour être 
initiées en 2017 si les résultats indiens sont positifs.

Une étude  clinique de phase 3 a été lancée en 2014 
en Inde dans le but de comparer BioChaperone® 
PDGF à un placebo en double aveugle. 
Les premiers résultats sont attendus mi-2016.

BIOCHAPERONE® PDGF-BB

L’ulcère du pied diabétique est une des conséquences graves du diabète 
conduisant à un million d’amputations dans le monde chaque année

BioChaperone® PDGF-BB pourrait offrir une option de traitement simple et efficace 
tout en limitant le coût de prise en charge du patient 
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BC
PDGF

BioChaperone® PDGF-BB : une reformulation inno-
vante qui optimise l’usage et l’efficacité du PDGF-BB 

BioChaperone® PDGF-BB est une formulation de seconde génération du 
PDGF-BB, offrant des améliorations majeures par rapport à Regranex®.

Une application tous les 2 jours, à une dose 3 fois 
inférieure à Regranex® 

BioChaperone® PDGF-BB apporte des avantages significatifs par rapport à 
Regranex®. En effet, BioChaperone® protège le PDGF-BB de la dégradation 
par les protéases présentes dans la plaie. Cela permet de réduire la dose 
de PDGF-BB utilisée par trois, et d’appliquer le produit deux fois moins 
souvent. Ce dernier point permet en particulier de diminuer les coûts 
hospitaliers associés à la prise en charge de la plaie.

Avantages de BioChaperone® PDGF-BB Vs. Regranex®

2 Réduction de la dose de PDGF-BB par 3

2 Réduction de la fréquence d’administration par 2 

       (moins de pansements, moins de coûts associés)

2 Stable à température ambiante

2 Spray stérile

 

  "Preuve de concept" clinique

Lors d’une étude clinique de phase 1/2 conduite sur 192 patients 
diabétiques en Inde en 2013, le spray de BioChaperone® PDGF-BB 
(à une dose trois fois moindre, utilisé une fois tous les 2 jours) comparé 
à Regranex® a montré qu’il était non-inférieur à Regranex® sur le critère 
clinique principal, l’incidence de la fermeture complète de la plaie après 
20 semaines de traitement.
 

Etude clinique de phase 1/2
Taux de cicatrisation de la plaie après 20 semaines

de traitement

66%

79%

50%

60%

70%

80%

Regranex® BC PDGF-BB faible dose
 1/3 de dose
 2 fois moins souvent

L’ulcère du pied diabétique génère 
un besoin médical réel 

Lorsque le diabète n’est pas bien contrôlé, les patients souffrent d’une 
hyperglycémie chronique qui mène à de nombreuses complications sur 
le long terme. Parmi celles-ci figurent la neuropathie périphérique – qui 
abîme les nerfs des mains et des pieds –  et l’ischémie, une restriction 
d’approvisionnement de sang, particulièrement dans les membres 
inférieurs.
 
La perte de sensibilité dans les pieds, souvent associée à une mauvaise 
circulation sanguine, entraîne alors le développement de l’ulcère du pied 
diabétique. 
 
Ces ulcères du pied sont des plaies chroniques qui cicatrisent très difficile-
ment voire pas du tout. Elles sont alors la cause majeure des amputations, 
suite aux infections.

PDGF-BB : la seule protéine biologique approuvée par 
la FDA et l’EMA pour traiter l’ulcère du pied diabétique

Le traitement standard (TS) pour l’ulcère du pied diabétique consiste en 
plusieurs éléments que sont le débridement des plaies, la gestion de 
l’infection et l’orthèse de décharge. 
Cependant, ce traitement reste insuffisant, et le taux de cicatrisation 
des plaies sévères reste inférieur à 50%.
 
Un seul médicament biologique a été approuvé par la FDA et l’EMA (Agence 
Européenne des Médicaments) comme complément au traitement 
standard : Regranex®, commercialisé par Smith & Nephew.  Ce produit a pour 
principe actif le PDGF-BB, facteur de croissance naturellement sécrété 
dans les plaies "normales" mais très peu présent dans les plaies chroniques.

Le bénéfice médical et l’efficacité pharmaco-économique de Regranex® 
ont été cliniquement prouvés (versus TS1).

1 Gilligan A.M. & Al. Wound Repair Regen, 2015

Etude réalisée chez 192 patients avec un ulcère du pied diabétique répartis 
en 4 groupes : Regranex®,BC PDGF-BB dose 1 / dose 2 / dose 3.
Regranex® était appliqué tous les jours, BC PDGF-BB tous les 2 jours 
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BIOCHAPERONE® HUMAN GLUCAGON BC
HUMAN

GLUCAGON
Le glucagon est une des principales hormones régulant le métabolisme, dont 
le rôle est schématiquement l’opposé de celui de l’insuline. Un pancréas sain 
sécrète à la fois de l’insuline et du glucagon pour conserver la glycémie dans 
une gamme physiologique étroite ; alors que l’hyperglycémie chronique peut 
résulter en des complications à long-terme (comme c’est observé dans le cas 
du diabète), l’hypoglycémie quand elle est sévère peut résulter en une perte de 
conscience, un coma, et dans les cas les plus graves, la mort. Chez un sujet sain, 
quand la glycémie est trop basse, du glucagon est sécrété pour la ramener à un 
niveau normal.

Dans le domaine thérapeutique, le glucagon recombinant humain (Grh) est 
approuvé pour le traitement de l’hypoglycémie sévère, qui peut être la consé-
quence de l’utilisation d’antidiabétiques (dont l’insuline). Malheureusement, le 
Grh est très instable en solution aqueuse et les seuls produits commercialisés 
aujourd’hui sont des « kits d’urgence » (« rescue ») composés de Grh lyophilisé 
à reconstituer juste avant l’injection, en suivant plusieurs étapes. 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 
administrer la dose recommandée (Locemia, 2015).  

En utilisant la technologie propriétaire BioChaperone®, Adocia a pour but 
de développer une solution aqueuse stable de glucagon recombinant 
humain. 

Quatre grandes applications sont envisagées 

eUn glucagon soluble pourrait d’une part représenter une amélioration 
par rapport aux produits de « rescue » actuellement disponibles pour trai-
ter l’hypoglycémie sévère et d’autre part être appliqué à d’autres usages. 
En particulier, une solution de glucagon humain pourrait être utilisée dans 
des pompes dans le cadre d’indications chroniques. Parmi celles-ci, on 
peut noter : 

eUsage dans un pancréas artificiel bi-hormonal : un pancréas artificiel 
bi-hormonal aurait pour but de se rapprocher du fonctionnement d’un 
pancréas normal en combinant dans une pompe bicamérale de l’insuline et 
du glucagon. L’injection des hormones serait contrôlée par un algorithme 
automatisé, lui-même alimenté par le suivi en temps réel de la glycémie du 
patient (« continuous glucose monitoring », ou CGM), sans que le patient 
n’ait besoin d’entrer une quelconque information manuellement. 

Avec du glucagon, le pancréas artificiel bihormonal devrait permettre au 
patient de mieux contrôler sa glycémie en diminuant au maximum le risque 
d’hypoglycémie. La diminution des hypoglycémies devrait également rendre 
le patient plus libre de ses activités (ex : exercice physique, changement 
inattendu dans l’emploi du temps, etc.) 

Bien qu’il n’existe pas actuellement de pancréas bi-hormonal approuvé et/
ou commercialisé, de grands progrès ont été réalisés dans ce domaine. 
Cependant, l’absence d’une solution de glucagon stable, prête à l’emploi et 
approuvée reste une limitation majeure pour leur permettre d’être effective-
ment utilisés par les patients.

eTraitement de l’hyperinsulinémie congénitale : une solution de 
glucagon utilisable en pompe pourrait être utilisée pour traiter cette 
maladie orpheline qui touche 1:50 000 enfants et qui ne bénéficie à ce jour 
que d’une gamme très limitée de traitements potentiels.

e Traitement de l’hypoglycémie chronique résultant d’une chirurgie 
bariatrique : La chirurgie bariatrique est une option de traitement de plus 
en plus fréquemment choisie pour arrêter et inverser l’obésité. 
Bien qu’à ce jour la prévalence de l’hypoglycémie résultant de la chirurgie 
bariatrique reste incertaine, des données rapportées par les patients 
dans le cadre de l’étude BOLD suggèrent que jusqu’à un tiers des patients 
pourraient présenter des symptômes d’hypoglycémie. Une solution de 
glucagon prête à l’emploi pourrait  présenter un grand intérêt pour traiter 
ces patients. 

PROCHAINE
ÉTAPE Sur la base de ces résultats et d’études 

en cours, Adocia a l’intention de lancer une 
première étude chez l’homme en 2017.

Résultats précliniques : variation de la glycémie après injection du glucagon

Représentation schématique des effets du glucagon et de l’insuline 
sur les variations de la glycémie

HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE
(RESCUE)

PANCRÉAS ARTIFICIEL
BIHORMONAL

HYPERINSULINÉMIE
CONGÉNITALE

COMPLICATIONS DE LA 
CHIRURGIE BARIATRIQUE

Traitement de 
l’hypoglycémie aiguë

Evitement des 
hypoglycémies

Traitement de 
l’hypoglycémie 
chronique

BioChaperone®

Human 
Glucagon

Résultats précliniques obtenus chez 12 cochons, 
annoncés en juin 2016

En Juin 2016, Adocia a annoncé les premiers résultats précliniques positifs 
pour BioChaperone® Human Glucagon, une solution aqueuse de glucagon 
recombinant humain à pH physiologique. Le glucagon recombinant 
humain est la seule molécule approuvée à ce jour à la fois par la FDA et 
par l’EMA pour le traitement de l’hypoglycémie sévère ; une formulation 
de cette protéine pourrait donc bénéficier d’un plan de développement 
clinique écourté. 

Les résultats précliniques prometteurs obtenus chez les cochons ont 
montré que le profil pharmacodynamique de BioChaperone® Human 
Glucagon était similaire à celui observé avec le glucagon recombinant 
humain commercial (Glucagen®, Novo Nordisk, reconstitué ex temporane 
juste avant l’injection). 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
du

 g
lu

co
se

 d
an

s 
le

 s
an

g

POTENTIEL BÉNÉFICE MÉDICAL PAR TYPOLOGIE DE PATIENTS

Insuline
Hyperglycémie

HypoglycémieGlucagon

Le glucagon a pour rôle de restaurer un taux de sucre normal dans le sang en cas d’hypoglycémie
Une solution stable de glucagon permettrait d’adresser 
plusieurs indications aujourd’hui inaccessibles
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DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
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109 
collaborateurs

33 ans 
de moyenne 

d’âge

47% 
de femmes

 Esprit d'équipe : l'excellence se construit avec les hommes
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PROGRESSION DES EFFECTIFS SUR 10 ANS DÉVELOPPEMENT DES CARRIÈRES

La pérennité d’Adocia est liée à sa capacité à attirer, à motiver 
et à fidéliser ses collaborateurs.  Adocia offre à chacun la possibilité 
d’élargir ses compétences  et son expertise en participant à des 
formations professionnelles  et à des congrès scientifiques. ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ 

Lors d’une à deux journées par an, l’ensemble du personnel est réuni 
autour d’un conférencier (philosophe, scientifique, historien… ) pour 
échanger sur des thématiques d'intérêt et/ou d’actualité pour réfléchir 
et préparer l’avenir.

Pour apprendre à mieux se connaître, à échanger, à développer de 
la convivialité et des liens, une nouvelle salle d’échanges a été réalisée 
en 2015.
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Progression des effectifs sur 10 ans

Une équipe internationale hautement qualifiée

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

25 
nouveaux

collaborateurs
en 2015

80% 
de l’effectif 

dédié à la R&D 

41 
docteurs

4 
formations

par personne
en moyenne

21 
participations
à des congrès
scientifiques

Marc Halevy - Physicien et philosophe
Conférence « C’était mieux demain ... »

« L’homme de demain devra être frugal, libre, collaboratif, 
virtuose, spiritualisé » 

« Une innovation est toujours 
une destruction, une transgression, 
une superposition de choses 
existantes »

Christian Monjou - Enseignant 
Chercheur (Lycée Henri IV, 
ENS Ulm, HEC) et Coach. 
Conférence « L’innovation dans l’art »

En 10 ans, Adocia a développé une équipe pluridisciplinaire 
de cadres et de techniciens de haut niveau.

Clinique/
Préclinique

Biologie

Physico-Chimie

Chimie

Analyse

Fonctions
supports
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le chiffre d’affaires de l’année 2015 est de près de 37 millions d’euros, 
comparé à 0,7 millions d’euros en 2014. Il provient principalement de 
l’accord de licence et collaboration avec Eli Lilly : 

e10,7 millions d’euros au titre de l’amortissement du paiement initial 
(non cash) reçu en décembre 2014 lors de la signature du contrat. 
Cet up-front payment de 50 millions de dollars (41 millions d’euros) est 
comptabilisé de manière linéaire sur la durée du développement 
initialement prévue au contrat. 

e9,2 millions d’euros reçus suite à la réussite de l’étude clinique pilote 
de bioéquivalence portant sur BioChaperone® Lispro U200.

e17 millions d’euros reflétant la prise en charge par Eli Lilly de toutes 
les dépenses internes et externes engagées par Adocia dans le cadre du 
projet développé en partenariat.

eL’an dernier, le chiffre d’affaires de 0,7 millions d’euros provenait à 
hauteur de 0,4 millions d’euros de l’amortissement du paiement initial  
(impact faible du fait de la signature du contrat au 18 décembre 2014 ) 
et à hauteur de 0,3 millions d’euros des contrats de faisabilité portant sur 
la formulation des anticorps monoclonaux. 

Sur l’année 2015, ces contrats se sont poursuivis et ont généré un 
montant de chiffre d’affaires de 0,2 millions d’euros.

CHARGES OPÉRATIONNELLES

e Pour l’exercice 2015, les dépenses opérationnelles s’élèvent à 
34,7 millions d’euros comparé à 21,3 millions d’euros l’an dernier. 

e L’augmentation des dépenses porte principalement sur les 
dépenses externes qui progressent de +11,8 millions d’euros entre 
2015 et 2014 pour couvrir la préparation et la conduite des essais 
cliniques menés dans l’année. 

e L’augmentation des dépenses de personnel de plus de
1,6 millions d’euros entre 2015 et 2014 résulte de l’augmentation 
des effectifs (+19,3 équivalents temps plein) et des dépenses de 
personnel (incluant les paiements en actions).

eAprès prise en compte du résultat financier et des impôts, 
le bénéfice net pour l’année 2015 s’élève à 12,6 millions d’euros.

Compte de résultat 2015 2014  
(En norme IFRS, en milliers d’euros) 
   

Chiffre d’affaires 36 936 704  

Autres revenus opérationnels 7 818 3 459  

Produits opérationnels 44 754 4 163  

   

Dépenses de R&D -28 625 -17 006  

Frais généraux -6 025 -4 319  

Charges opérationnelles -34 651 -21 325 

   

Résultat opérationnel 10 103 -17 161  

Résultat financier 2 118 524  

Résultat avant impôt 12 221 -16 637  

Charge d’impôt 333 -4 078  

Résultat net 12 553 -20 715  

RAPPORT FINANCIER 2015

   83% 

Dépenses allouées

à la R&D

Impôts
et taxes

Achats AmortissementCharges 
de personnel

Charges 
externes

1% 3%1%

37%

58%

20 219 12 690 1 133 468 240

(en milliers d’euros)

Détail des charges 
opérationnelles

 37 Me
de chiffre d'affaires

 12,6 Me
de bénéfice net

Un chiffre d’affaires en très forte progression et une solide position de trésorerie



RÉSULTATS DE L’ANNEE BOURSIÈRE 2015

Au cours de l’année 2015, le cours de l’action est passé de 48,25€ 
à 73,22€  reflétant les avancées du projet développé en partenariat 
avec Eli Eli Lilly (5 études cliniques menées, le franchissement d’une 
étape clé sur BioChaperone® Lispro U200), les étapes franchies sur 
les projets développés en fonds propres (HinsBet®, BioChaperone® 
Combo et ulcère du pied diabétique) et la structuration de la  
société (création d’une filiale aux USA, placement privé de 
30 millions d’euros).

La capitalisation boursière de la société est passée respectivement 
de 300 millions d’euros à plus de 500 millions d’euros.
Pendant les premiers mois de l’année 2016, le cours de l’action 
a suivi les évolutions du secteur, se traduisant par une baisse du 
cours sur les premières semaines. 

Le cours se situe à 54,53 €, au 31 mai 2016.

Marché de cotation Euronext Paris – Compartiment B
Premier jour de cotation des actions de la société : 
20 février 2012
Code ISIN : FR0011184241
Mnémonique / Reuters / Bloomberg : ADOC, ADOC.PA, 
ADOC.FP
Nombre total d’actions en circulation : 6 846 363
Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologie
Indice Next Biotech – CAC PME
Label OSEO : Eligible à l’investissement dans les FCPI

Programme ADR (American Deposit Receipt), 
des certificats américains représentatifs d’une 
action Adocia
Type de programme ADR : sponsorisé de niveau 1
Bourse : OTC (Over-The-Counter)
Symbole : ADOCY
CUSIP : 00725j102
Ratio : 1:1

Tableau de trésorerie  2015 2014    
(en milliers d’euros) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité  - 6 216 30 561    

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements  - 804 - 174   

Flux net de trésorerie lié aux opérations  de financement  29 282 0   

Variation de la trésorerie nette  22 262 30 387   

Trésorerie d’ouverture  49 800 19 415   

Trésorerie de clôture   72 062 49 800   

 

Trésorerie au 
31/12/2014

Trésorerie au  
31/12/2015

  49,8 Me    72,1 Me 

TRÉSORERIE

L’année 2015 a été marquée par le renforcement de la trésorerie qui est 
passée de 49,8 millions d’euros au 1er janvier 2015 à 72 millions d’euros à 
fin décembre 2015. 

Cette augmentation provient notamment du placement privé de 
30 millions  d’euros (net de frais) réalisé en mars 2015 et de l’encaissement 
du paiement d’étape de 10 millions de dollars (9,2 millions d’euros) reçus 
de Eli Eli Lilly en décembre.

Sur l’année 2015, la consommation nette de trésorerie nécessaire au 
financement des opérations s’est élevée à 15,3 millions d’euros, comparé 
à 10,6 millions d’euros sur la même période l’an dernier (hors Milestone 
payment de 9.2 M€ reçus de Eli Eli Lilly ).

Bilan 2015 2014    
(en milliers d’euros) 

Total actif 88 095 52 544   

Trésorerie et équivalents 72 062 49 800   

Capitaux propres 47 052 2 505   

Dette financière 791 2 301   

Produits constatés d’avance 29 687 40 470  

Autres passifs 10 565 7 268   

Trésorerie 
72,1 me

Immobilisations Capitaux propres
47 me

Autres passifs
10,6  me

PCA
29,7 me
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  54,53 e
Cours au 

31/05/2016

Analystes financiers
Leerink : Seamus Fernandez
Jefferies : Peter Welford
Kepler Cheuvreux : Arsène Guekam

 
Invest Securities : Martial Descoutures
Bryan, Garnier & Co : Eric le Berrigaud
Oddo : Pierre Corby - Sébastien Malafosse

    72 Me
Cash à  fin 

décembre 2015

    15,4 Me 
Cash consommé 

pour les opérations

   0,7 Me 
de dettes à
long terme

RAPPORT FINANCIER 2015

Un chiffre d’affaires en très forte progression et une solide position de trésorerie



LE COMITÉ DE DIRECTION

Gérard Soula
Président du conseil d’administration et Directeur général.
Docteur en Chimie Organique, diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille, 
titulaire d’un MBA de l’IAE (Marseille), il est co-auteur de plus de 
120 brevets. En 1990, il a fondé Flamel Technologies. 

Olivier Soula
Directeur général délégué, Directeur Recherche et Développement.
Docteur en Physico-Chimie des Polymères, diplômé de l’ENSIC Mulhouse 
et titulaire d’un MBA de l’IAE (Lyon), il est co-auteur de 40 brevets.

Rémi Soula
Directeur du Business Development et de la Propriété Intellectuelle.
Docteur en Chimie des Polymères, diplômé de CPE Lyon, titulaire d’un 
MBA d’HEC (Paris), il est co-auteur de 30 brevets et de 6 publications 
scientifiques.

Valérie Danaguezian
Directeur administratif et financier.
Diplômée de l’ISC, elle a occupé des fonctions financières puis exécutives 
au sein de différents acteurs du domaine de la santé et des biotechnologies.  
Elle a ainsi acquis une grande expertise dans les levées de fonds de sociétés 
publiques et privées. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de la société est composé de 6 membres :  

Gérard Soula 
Président du conseil d’administration.

Olivier Soula 
Administrateur.

Laurent Arthaud
Administrateur représentant Bpifrance Investissement,
Directeur du Pôle Investissement en Sciences de la Vie, 
Ecotechnologies et FrenchTech Accélération, Bpifrance.

Olivier Martinez
Administrateur,
Directeur d’investissements en Sciences de la Vie, Bpifrance.

Dominique Takizawa
Administrateur Indépendant,
Vice President Corporate Affairs à l’Institut Mérieux. 

Ekaterina Smirnyagina 
Administrateur indépendant,
Ekaterina Smirnyagina est associée au sein de Capricorn Venture 
Partners (Belgique).

UNE GOUVERNANCE OUVERTE ET COLLABORATIVE
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Rémi Soula Stephen Daly Valérie Danaguezian Gérard Soula Simon Bruce Olivier Soula

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Ce comité, dirigé par Olivier Soula, a pour mission d’apporter à Adocia 
des conseils scientifiques solides à propos des orientations scientifiques 
de l’entreprise et d’identifier des nouvelles technologies. 

Il s'appuie pour cela sur 2 membres externes :

Le Pr Jean-Marie Lehn, prix Nobel de Chimie (1987), Directeur du laboratoire 
de Chimie des Interactions Moléculaires au Collège de France et également 
Directeur du Laboratoire de Chimie Supramoléculaire ISIS, Université Louis 
Pasteur à Strasbourg. 

Le Dr Bernard Cabane, Chimiste et Physicien, Directeur de recherche au 
CNRS et à l’ESPCI Paris Tech.

LES AUTRES CONSEILS

Le Conseil Médical sur le Diabète
Le Conseil Médical sur le Diabète (CMD) est constitué d’éminents 
endocrinologues basés aux Etats-Unis et en Europe : 
Dr. Jay Skyler, Président du Conseil Médical sur le Diabète d’Adocia 
Dr. Vanita Aroda - Dr. Bruce Bode - Dr. John Buse - Dr. William Cefalu 
Dr. Dan Einhorn - Dr. Vivian Fonseca - Dr. Chantal Mathieu - Dr. Denis Raccah

Le Conseil Médical est une ressource stratégique clé au service  d’Adocia 
pour soutenir dans la durée le développement de son portefeuille croissant 
de traitements contre le diabète. A court terme, le CMD s’intéressera en 
priorité au développement de BioChaperone® Combo, une combinaison 
unique de l’insuline basale glargine et de l’insuline prandiale lispro, 
actuellement en étude clinique de phase 2.

Le Conseil Médical sur la Cicatrisation 
Un conseil médical dédié aux problématiques de l’ulcère du pied 
diabétique est en cours de constitution.  Ce conseil regroupera des 
personnalités scientifiques de renommée internationale. 

LA FILIALE AUX USA

En mars 2015, Adocia a créé une filiale aux Etats-Unis qui compte 
aujourd’hui deux salariés : Stephen Daly, Directeur général de 
la filiale US  et Simon Bruce, Directeur médical.

L’ouverture d’une filiale aux Etats-Unis est essentielle pour accroître 
la visibilité d’Adocia sur ce marché prioritaire. 
L’objectif est de se rapprocher des principaux leaders d’opinion dans 
le domaine du diabète et de la cicatrisation et d’être plus proche de la 
communauté financière américaine.

LES 2 COMITÉS SPÉCIALISÉS

Le comité d’audit
Les membres du comité d’audit sont Dominique Takizawa (Présidente) 
et Olivier Martinez.

Sa mission est, en toute 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.

Le comité des rémunérations
Ce comité est composé de Laurent Arthaud (Président) 
et d’Ekaterina Smirnyagina. 

Sa mission est de formuler auprès du conseil d’administration des 
recommandations et des propositions en matière de rémunération, 
y compris plans d’actions gratuites et options de souscription d’action.



ÉVÈNEMENTS 2016
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypo-
thèses 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 8 avril 2016 et disponible sur le site Internet 
d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes 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 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.

LES ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES

e29 janvier
Adocia et Eli Lilly initient une étude de phase 1b évaluant l’insuline ultra rapide 
BioChaperone® Lispro chez des sujets sains japonais

e14 mars
Adocia et Eli Lilly annoncent les résultats principaux positifs d’une étude 
de phase 1b sur l’administration répétée d’insuline ultra-rapide BioChaperone® 
Lispro chez des sujets diabétiques de type 1

e21 mars 
Adocia accueille des experts du diabète de renommée internationale au sein 
de son nouveau Conseil Médical sur le diabète

e11 avril 
Lancement d'une étude clinique de phase 1/2 évaluant l’effet postprandial 
de l’insuline humaine à action rapide HinsBet® U100

e27 avril 
Adocia et Eli Lilly annoncent les résultats principaux positifs d’une étude 
de phase 1b sur l’administration répétée d’insuline ultra-rapide BioChaperone® 
Lispro chez des sujets diabétiques de type 2

e31 mai 
BC Lispro - Adocia et Lilly annoncent les résultats principaux positifs d’une étude 
de phase 1 évaluant l’insuline ultrarapide BioChaperone® Lispro U100 chez des 
sujets japonais

e6 - 9 juin
Bio International à San Francisco – CA – USA

e10 - 14 juin
BC Lispro et BC Combo : annonce des résultats et présentation de posters 
aux 76èmes Sessions Scientifiques de l’ADA à la Nouvelle-Orléans - USA

e12 - 16 septembre 
European Association for the Study of Diabetes - Congrès annuel  à  Munich – 
Allemagne

e25 - 29 septembre 
World Union of Wound Healing Societies 2016 - Congrès quadriennal  
à Florence – Italie 

puis Conseil Médical Consultatif sur la cicatrisation du pied diabétique 
organisé par Adocia

e7 - 9 novembre 
BioEurope à Cologne – Allemagne
 

LES ÉVÈNEMENTS FINANCIERS

e7 janvier 
ODDO Forum à Lyon – France

e8 - 9 janvier 
East West CEO – BBC Conference à San Francisco – CA – USA

e27 janvier 
Forum Biomed organisé par Invest Securities à Paris – France

e10 février 
Présentation lors de la Conférence Leerink Global Healthcare 2016 
à New York – NY – USA

e16 février 
Chiffre d’affaires en forte progression et position de trésorerie de 72 Me

e17 février 
European Midcap à Francfort – Allemagne

e25 mars
Confirmation de l’éligibilité au PEA – PME pour l’année 2016

e31 mars 
Oddo Biotech / Medtech Forum à  Paris – France

e11 - 12 avril 
Small and Midcap Event à Paris – France

e21 avril 2016
Acquisition des locaux d’Adocia soit 7 120m2 en plein centre de Lyon

e10 mai 
Gilbert Dupont 14ème Conférence annuelle sur la santé, à Paris – France

e8-10 juin
Présentation à la Jefferies Global Healthcare Conference , à New York-USA

e16 juin
Kepler Cheuvreux - Biotech Days, à Paris – France

e21 juin
Assemblée générale Adocia à Paris – France

e28 juin
SG Healthcare & Biotechnology, à Paris – France

e5 - 6 octobre
European Large & Midcap Event, à Paris – France

e16 - 17 novembre
Jefferies London Healthcare Conference, à Londres – Royaume Uni

e29 novembre 
Présentation au Sommet Oppenheimer Life Sciences, à New York City – USA
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