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ADOCIA EN 2016

COMMUNICATIONS
SCIENTIFIQUES

6 présentations
scientifiques :

@ ADA et EASD

19 congrès
scientifiques

18 conférences
financières

3 prix

RECENTRAGE
STRATÉGIQUE

DANS LE DIABÈTE

3 “phase 2”
de produits

3 nouveaux projets

3 projets 
“hors diabète”

arrêtés

4
produits en

développement
clinique

125
collaborateurs

6 
produits en

développement
préclinique

ADOCIA EST UNE SOCIÉTÉ DE BIOTECHNOLOGIE AU STADE CLINIQUE,
CENTRÉE SUR LE TRAITEMENT DU DIABÈTE ET SPÉCIALISÉE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE FORMULATIONS INNOVANTES DE PROTÉINES 
DÉJÀ APPROUVÉES.
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l’innovation mais celle-ci doit aujourd’hui répondre aux 
contraintes économiques des systèmes de santé. Cette équa-
tion est inscrite dans l’ADN de notre Société puisque, dès sa 
création, nous nous sommes attelés à développer des produits 
innovants plus performants sur la base de molécules approuvées 
libres de droit. De plus, notre technologie permet de combiner 
des principes actifs, un avantage certain car il s’agit aujourd’hui 
d’une tendance forte dans le développement de nouveaux  
traitements du diabète. Des combinaisons multi-hormonales ré-
cemment approuvées ont démontré un fort potentiel médical du 
fait de leurs effets complémentaires. 

Bien que l’année 2017 ait démarré sur une autre trajectoire que 
celle prévue, de nombreux évènements potentiellement créa-
teurs de valeur sont attendus à court terme avec l’entrée en 
études cliniques de nouveaux projets et la poursuite du dévelop-
pement de BioChaperone Combo. Notre priorité reste de trouver 
un partenaire pour BioChaperone Lispro afin de démarrer le pro-
gramme de phase 3. L’approbation récente de Fiasp®, l’insuline à 
action accélérée de Novo Nordisk, confirme le potentiel de cette 
nouvelle classe d’insuline prandiale. Cela illustre la pertinence 
de nos choix stratégiques, qui nous permettent de développer 
des produits compétitifs à ceux des grands acteurs du domaine.  
Le congrès de l’American Diabetes Association (ADA) en juin 
2017 sera d’ailleurs l’occasion de le confirmer avec six posters 
acceptés.

Nous restons donc convaincus du fort potentiel de notre Société  
sur la base des atouts que sont sa technologie innovante  
BioChaperone, maintenant validée dans de multiples études  
cliniques, son portefeuille brevets, son équipe de 125 personnes 
dont 44 chercheurs expérimentés et sa position de trésorerie  
de 58 M€ fin 2016. Nous nous emploierons en 2017 à révéler  
ce fort potentiel.

Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs d’Adocia dont 
le talent et la motivation sont les clés de notre réussite.
Je tiens également à remercier nos actionnaires qui soutiennent 
le développement de notre Société.

Gérard Soula
Président-directeur général

Je voudrais commencer par évoquer l’événement marquant 
de ce début d’année 2017, dans ce rapport annuel consacré à 
l’année 2016, tant la décision d’Eli Lilly de mettre fin à la colla- 
boration sur BioChaperone® Lispro a impacté significativement 
la Société. Cette décision est intervenue de façon abrupte et  
inattendue alors que nous préparions les lots de BioChaperone 
pour les études de phase 3. Il est important de rappeler que l’arrêt 
de cette collaboration résulte du choix de Eli Lilly de poursuivre le 
développement clinique de son programme interne concurrent. 
Cette décision stratégique ne remet donc pas en cause la valeur 
de notre produit et son potentiel de marché. Depuis fin mai,  
Adocia est libre de tout engagement vis à vis d’Eli Lilly et peut 
donc entreprendre de nouveaux partenariats, ainsi que toute 
étude clinique utile pour renforcer la valeur de cette insuline  
ultra-rapide, BioChaperone Lispro.

De plus, cet évènement ne doit pas masquer une année 2016 
marquée par une dynamique pleine de promesses pour la Société.  
En effet, nous avons opéré un changement stratégique majeur  
au cours de cette année pour positionner la Société dans le  
domaine du diabète. Tout d’abord, nous avons enregistré des  
succès cliniques importants sur nos trois produits les plus  
avancés pour le traitement du diabète, BioChaperone Lispro,  
BioChaperone® Combo et HinsBet®. Ensuite, nous avons renforcé 
notre portefeuille en lançant trois nouveaux projets prometteurs  
basés sur d’autres hormones régulatrices de la glycémie que 
l’insuline : BioChaperone® Glucagon, BioChaperone® Glargine  
GLP-1et BioChaperone® Prandial Combo (avec du pramlintide 
ou de l’exenatide). Cela nous a enfin conduit à arrêter les projets 
hors du domaine du traitement du diabète. 

Cette décision stratégique nous confère aujourd’hui un position-
nement unique dans le domaine, forts d’un portefeuille diversifié 
de produits injectables pour le traitement du diabète, qui nous 
permet de nous allier ou de rivaliser avec les grandes sociétés du 
secteur.

Pour rappel, le marché du traitement du diabète à base de pro-
duits injectables dépasse aujourd’hui les 27 milliards de dollars 
et poursuit sa croissance au niveau mondial. Néanmoins, ce 
marché subit de nouvelles contraintes, résultant en particulier 
d’une pression croissante sur les prix de vente des produits et 
de l’approbation des premiers biosimilaires. Dans ce contexte  
de plus en plus concurrentiel, la seule réponse pérenne reste  

NOS CHOIX 
STRATÉGIQUES 
CONFÈRENT 
AUJOURD’HUI À 
ADOCIA UN 
POSITIONNEMENT 
UNIQUE DANS
LE DOMAINE 
DU DIABÈTE, 
NOUS PERMETTANT 
DE RIVALISER AVEC 
LES GRANDES 
SOCIÉTÉS DU
SECTEUR

LE MOT DU PRÉSIDENT
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e LES 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, en apportant de  

l’innovation, en conservant des prix compétitifs.

L’association de BioChaperone à des protéines thérapeutiques 

tombées dans le domaine public permet également de générer 

de la propriété intellectuelle portant sur des formulations  

de nouvelle génération, plus efficaces.

e LA DEMANDE DES PAYS ÉMERGENTS 

Avec la rapide croissance de la demande de produits phar-

maceutiques 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 revenu faible ou moyen. En développant des produits 

potentiellement « best-in-class » qui utilisent des protéines 

facilement accessibles et souvent dans le domaine public,  

notre stratégie est particulièrement adaptée pour répondre à  

la demande massive en provenance des pays émergents 

en développant des «médicaments innovants pour tous, 

partout».

L’AMBITION
D’ADOCIA EST

DE RENDRE
L’INNOVATION

MÉDICALE
ACCESSIBLE AU

PLUS GRAND
NOMBRE

PLACE À L’INNOVATION
DÉPASSER LES LIMITES DES FORMULATIONS ACTUELLES

 Le modèle d’entreprise d’Adocia

Le modèle économique d’Adocia est basé sur des partenariats 

avec des sociétés pharmaceutiques, des biotechs ou des so-

ciétés de dispositifs médicaux. La stratégie consiste à licencier 

les innovations propriétaires sur la base d’une preuve de concept 

chez l’homme et de transférer les responsabilités de  développe-

ment et de commercialisation au partenaire.

Ce modèle économique, qui se focalise sur les phases de dével-

oppement initiales moins coûteuses, est moins capitalistique 

qu’un développement complet jusqu’à la commercialisation 

et permet potentiellement un retour sur investissement plus 

rapide.  

 

La stratégie d’Adocia prend 
en compte trois paramètres clés 
de son environnement

BioChaperone permet le développement de produits à un 

coût relativement faible comparé au développement de 

nouvelles entités thérapeutiques. 

En effet, l’utilisation de protéines approuvées permet de 

réduire le risque d’échec lors du développement clinique. 

De plus, la reformulation d’une substance thérapeutique  

approuvée peut réduire la durée de développement clinique.  

Les molécules BioChaperone elles-mêmes sont faciles à pro-

duire et sont compatibles avec les processus de fabrication 

actuels. Elles ne requièrent pas de lourds investissements 

dans la réorganisation des outils et procédés de fabrication. 

Notre stratégie de développement d’innovation « abordable »  

est alignée avec 3 paramètres clés dans l’environnement 

actuel de la santé : 

e LE BESOIN MEDICAL DANS LE DIABETE, DANS UN 

CONTEXTE PHARMACO-ÉCONOMIQUE GLOBAL CONTRAINT

Alors que l’insuline a été utilisée comme traitement thérapeu-

tique depuis plus de 100 ans, une meilleure compréhension 

des causes et de la progression du diabète a révélé le besoin 

d’interventions thérapeutiques supplémentaires. Par ailleurs, 

l’accroissement et le vieillissement de la population, ainsi que 

le contexte de contrôle des dépenses publiques concernant 

la santé, renforcent la pression sur le coût des traitements. 

La technologie BioChaperone est conçue pour répondre à 

ces problèmes économiques, en permettant de développer  

des traitements plus physiologiques avec une approche  

consciente des coûts.  

L’innovation pour tous, partout 

La mission d’Adocia est de fournir aux personnes avec un diabète 

des traitements plus physiologiques, de manière simple et abor-

dable, dans le but de les aider à éviter les conséquences sévères 

de leur maladie.  

Dans ce but, Adocia a développé BioChaperone®, une technologie  

propriétaire permettant le développement de produits médicaux  

très performants sur la base de protéines thérapeutiques déjà 

approuvées. Cette approche de l’innovation, appelée ‘reformu-

lation’, tire profit de l’historique de ces protéines en termes de 

sécurité et d’efficacité, afin de développer des médicaments  

dépassant les limites des formulations actuelles. Elle sert aussi 

l’ambition d’Adocia de rendre ses produits accessibles au plus 

grand nombre en adoptant une approche de l’innovation 

prenant en compte le coût.

La technologie BioChaperone®: 
améliorer le traitement du diabète 
grâce à la reformulation innovante

La plateforme technologique propriétaire BioChaperone vise 

améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeu-

tiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia  

personnalise BioChaperone à chaque protéine pour une application 

donnée, afin afin de répondre aux besoins spécifiques des patients.

Les molécules BioChaperone interagissent physiquement avec les  

protéines thérapeutiques pour former des complexes réversibles. 

Quatre propriétés potentielles de ces complexes ont été démon-

trées : augmentation de la solubilité de protéines insolubles à pH 

physiologique, stabilisation de protéines pendant le stockage, 

protection des protéines contre la dégradation enzymatique 

et maintien de leur activité biologique dans un environnement  

cellulaire. A ce jour, l’équipe de recherche d’Adocia a développé  

plus de 400 molécules BioChaperone. La technologie Bio- 

Chaperone et les produits qui en sont issus sont actuellement 

protégés par 30 familles de brevets, dont la première date  

d’expiration est 2033.

Les bénéfices de BioChaperone sont de trois types : permettre 

le développement de traitements plus physiologiques, soit en 

améliorant les propriétés d’un agent donné, soit en permettant 

la combinaison de plusieurs agents thérapeutiques ; faciliter l’en-

gagement des patients, en délivrant des produits faciles à utiliser 

et pratique et promouvoir l’accès aux médicaments, en tirant parti 

des profils établis de sécurité et d’efficacité de médicaments déjà 

approuvés. 
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PORTEFEUILLE R&D
10 PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT

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 réalisé au niveau 

mondial en déposant et en poursuivant la procédure de 

délivrance, 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 le Traité de Coopération des  

Brevets en instance. Nous poursuivons cette stratégie en 

matière de brevets pour les produits actuels en développement  

clinique ainsi que pour notre éventail de produits secondaires.

+ DE 10
INVENTEURS

30 FAMILLES
DE BREVETS

84 DEMANDES
DE BREVETS
EN INSTANCE

75 BREVETS
DÉLIVRÉS

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
AU 31 DÉCEMBRE 2016

PrécliniqueIn Vitro Phase 1 / 2 Phase 3

BC Lispro U100

BC Combo (Gla Lis)

BC Gla Liraglutide

BC Glargine GLP-1

BC Combinaisons prandiales 

BC Gla Dulaglutide

Gla : insuline glargine
Lis : insuline lispro

BC Lis Pramlintide

BC Lis Exenatide

BC Glucagon

BC Lispro U200

HinsBet U100

HinsBet U500
 

Achevé En cours
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LE DIABÈTE
POURRAIT
TOUCHER

640 MILLIONS1

DE PERSONNES
EN 2040

LE DIABÈTE, NOTRE PRIORITÉ

Deux types de diabètes

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un 

niveau élevé de glucose dans le sang.

Cette maladie résulte de la dégradation des cellules bêta du 

pancréas, qui sont responsables de la production d’insuline. 

Chez les personnes avec un diabète de type 1, ces cellules sont

détruites, et l’insuline n’est plus produite. Chez les personnes 

atteintes du diabète de type 2, ces cellules sont progressive-

ment dégradées, ce qui conduit à une diminution constante 

de la production d’insuline, qui s’accompagne d’une augmen-

tation progressive de la résistance à son action.

Une pandémie mondiale 

Le diabète touche aujourd’hui 415 millions1 de personnes dans

le monde, dont environ 90% avec un diabète de type 2.

On estime qu’environ 1 patient sur 2 est diagnostiqué et 

seulement 1 sur 4 traité, dans le monde.

Les utilisateurs d’insuline représentent environ 25 millions2 

de personnes, dont 70% de diabétiques de type 2 et 30% de  

diabétiques de type 1.

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. En particulier, quatre hormones jouent 

un rôle clé dans le contrôle de la glycémie : l’insuline, l’amyline 

et le GLP-1 sont hypoglycémiants (ils diminuent le taux de  

sucre dans le sang), alors que le glucagon est hyperglycémiant  

(il augmente le taux de sucre dans le sang).

- L’insuline et l’amyline agissent en synergie. L’insuline et 

l’amyline sont co-secrétées par les cellules bêta du pancréas, à

un niveau dit « basal » entre les repas, et à un niveau plus élevé

à chaque fois que l’on mange (niveau dit « prandial »). L’insuline

agit sur le foie, les muscles et les tissus adipeux pour favoriser 

la captation du sucre qui circule dans le sang. L’amyline agit 

également en réprimant la sécrétion du glucagon par les  

cellules alpha au niveau du pancréas, en favorisant une  

sensation de satiété au niveau du cerveau et en ralentissant 

la vidange gastrique.   

415 MILLIONS1 
DE PERSONNES 

ATTEINTES DE 
DIABÈTE DANS 
LE MONDE LE 

DIABÈTE, DANS LE 
MONDE

1 International Diabetes Foundation, 2015

2 Estimations de Novo Nordisk, 2015

Représentation schématique des sécrétions hormonales métaboliques, au moment d’un repas pour l’insuline, l’amyline, le GLP-1 et le glucagon. Source : Adocia, adapté d’après
Toff-Neilsen et al, J. Clin Endocrinol Metab 2001 ; 86 : 3717-3723; Cummings DE et al, Diabetes 2001 ; 50 : 1714-1719 ;  Aornoff SL et al, Diabetes Spectrum 2004 ; 17(3) : 183-190

AU DELÀ DE L’INSULINE ...

Chez une personne avec un diabète de type 1, cette fine 

régulation hormonale est sévèrement perturbée : en effet, 

non seulement la destruction des cellules bêta du pancréas  

conduit à l’absence de sécrétion d’insuline et d’amyline, mais la 

sécrétion de GLP-1 par les cellules intestinales est également  

réduite. En l’absence des suppresseurs de glucagon que sont 

le GLP-1 et l’amyline, le glucagon est anormalement secrété 

au moment du repas.

L’hyperglycémie postprandiale a donc deux causes : la sécrétion  

de glucagon, qui conduit à un relargage des sucres avant 

même que la personne ne s’alimente, et l’absence d’insuline, 

qui empêche de capter ces sucres, ainsi que ceux générés 

par le repas. Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi l’injec-

tion d’insuline n’est pas suffisante pour totalement contrôler  

l’hyperglycémie postprandiale chez une personne avec un 

diabète.

- Le GLP-1 a lui aussi une action synergique avec celles de  

l’insuline et de l’amyline. Il est produit au niveau des intestins 

et du pancréas, à la suite d’un repas. Le GLP-1 a plusieurs effets 

qui concourent tous à faire diminuer la vitesse avec laquelle le  

glucose passe dans le sang. D’une part, via des récepteurs dans 

le pancréas, le GLP-1 stimule la sécrétion d’insuline et réprime la 

sécrétion de glucagon. D’autre part, via un effet sur le système 

nerveux central et périphérique, le GLP-1 ralentit la vidange 

gastrique et produit un effet de satiété.

- Le glucagon, produit par les cellules alpha du pancréas, a 

quant à lui un effet hyperglycémiant, c’est-à-dire qu’il favorise 

le relargage du sucre depuis les muscles et le foie vers le sang. 

Ceci est particulièrement utile entre les repas et dans les situa-

tions d’effort (physique ou mental).

Ensemble, ces quatre hormones permettent de maintenir  

la glycémie dans une gamme extrêmement précise, évitant  

à la fois l’hypoglycémie, pouvant être immédiatement  

handicapante, voire fatale si elle est sévère et l’hyperglycémie, 

responsable sur le long terme de complications sévères.

Dans chacune de ces quatre classes, au moins un composé a 

été approuvé par l’Administration centrale du Médicament /  

Food and Drug Administration, agence réglementaire américaine.

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES SÉCRÉTIONS HORMONALES MÉTABOLIQUES

Sans diabète
Insuline

Repas Repas

Insuline
Amyline

Amyline

Glucagon

Glucagon

GLP-1

GLP-1

Avec un diabète de type 1
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IL EST DÉMONTRÉ
QU’UN MEILLEUR
CONTRÔLE
GLYCÉMIQUE
PERMET DE
LIMITER LES
CONSÉQUENCES
À COURT ET À
LONG TERME DU
DIABÈTE

Des traitements plus physiologiques 
pour limiter les conséquences à  
long terme de la maladie

Le diabète entraîne de sérieuses complications. Comme des 

complications cardiovasculaires qui sont la principale cause de 

décès des patients atteints de diabète de type 2. Par ailleurs,  

environ 20% des accidents vasculaires cérébraux surviennent 

chez des diabétiques. A long terme, le diabète peut entraîner des 

lésions du coeur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et 

des nerfs2. 

Il est démontré qu’un meilleur contrôle glycémique permet de 

limiter les conséquences à court et à long terme du diabète2.

Pendant longtemps, le contrôle glycémique a été évalué par 

le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c), qui est une manière 

indirecte d’évaluer la glycémie moyenne sur 3 mois.

Aujourd’hui, il existe une tendance forte au sein de la communauté 

des endocrinologues à évaluer les nouveaux traitements avec 

des paramètres à la fois plus précis et plus diversifiés.

Par exemple, les récents travaux de consensus de l’American 

Diabetes Association ont proposé de considérer plus précisément 

le temps passé dans une glycémie normale, le risque d’hypogly-

cémie, les bénéfices de certains médicaments sur le long terme 

(comme les effets cardiovasculaires cités plus haut) mais aussi de 

favoriser l’engagement des patients pour lutter contre la mauvaise  

utilisation des traitements, voire leur interruption.

Ces évolutions ont, entre autres, été rendues possibles par une 

évolution extrêmement rapide de la technologie : mise au point 

de dispositifs de suivi de la glycémie en continu (CGM) de plus 

en plus précis, capacité à utiliser des données de type Big Data 

pour mesurer les comportements des patients, développement  

d’algorithmes d’assistance à la prise de décision ou de contrôle 

des pompes, etc.

1 Estimations à partir des rapports annuels. Novo Nordisk, 2016
2 DTTC study, NEJM, 1993, 329(14); EDIC study NEJM, 2005, 353(25)

LE DIABÈTE, NOTRE PRIORITÉ
LE TRAITEMENT PAR INSULINE

Le traitement par insuline

Chez une personne avec un diabète de type 1, le traitement 

par insuline est inévitable, pour remplacer la fonction des 

cellules pancréatiques détruites et permettre le bon captage 

du glucose, carburant de l’organisme, qui devient toxique  

lorsqu’il circule dans le sang à des niveaux trop élevés.

Le diabète de type 2 est quant à lui une maladie évolutive. 

Cette évolution nécessite d’intensifier le traitement jusqu’à 

l’insulinothérapie, qui concerne 25% des patients diabétiques 

de type 2 sous traitement.

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 couver-

ture basale et prandiale, mais avec un profil relativement 

dégradé par rapport aux injections séparées de chaque produit.

Selon Novo Nordisk, le marché mondial du traitement du  

diabète par produits injectables (insulines, analogues de  

GLP-1, glucagon, pramlintide) a crû, entre 2006 et 2016, de 

19,5% pour représenter plus de 23 milliards de dollars1 , soit 

plus de 50% du total du marché  des produits antidiabétiques.

Profils schématiques d’action des insulines thérapeutiques

Insulines prandiales

Insulines basales

          06h00          10h00           14h00          18h00       22h00         02h00     06h00

Prémix d’insulines

Petit
déjeuner

Déjeuner    Dîner

Insuline basale et prandiale

Insuline basale
(début du 

traitement)

Insuline prandiale
(intensification
du traitement)

d’utilisateurs
d’insuline

25 M

30% DT1

70% DT2

ou

+

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.DT1 : Diabète de type 1 

DT2 : Diabète de type 2

INSULINOTHÉRAPIE

En utilisant BioChaperone pour améliorer les traitements existants

et permettre les combinaisons d’hormones, Adocia développe 

des traitements plus physiologiques et plus simples d’utilisation,  

susceptibles de significativement améliorer le contrôle post-pran-

dial pour de meilleurs résultats à court et à long terme.

Dans le même temps, le marché du diabète se commoditise, 

sous l’effet combiné de l’approbation des premiers biosimilaires 

et de la pression des systèmes de santé pour contraindre un coût 

devenu exponentiel.

Dans le domaine de l’insuline, le premier biosimilaire de l’insuline 

basale glargine (Basaglar®, Eli Lilly) vient de faire son entrée sur 

les marchés européens (2015) et américains (2016), quelques 

années après que des produits similaires aient été introduits sur les 

marchés chinois (Basalin®, Gan & Lee) et indien (Basalog®, Biocon).  

Plusieurs nouveaux entrants et acteurs historiques de l’insuline se 

positionnent dans le domaine des biosimilaires globalement, tels 

Merck/Samsung Bioepis (glargine, en phase d’enregistrement aux 

USA), Mylan/Biocon (glargine, Phase 3), ou Sanofi (lispro, Phase 3) 

mais également Gan&Lee, TUL, Fosun WangBang ou Tong Hua 

DongBao en Chine ou Biocon et Wockhardt en Inde.

En développant de l’innovation à partir de produits déjà approuvés, 

Adocia répond à ces deux tendances du marché du diabète qui 

doivent conduire à proposer de meilleurs traitements aux patients 

tout en les rendant financièrement accessibles au plus grand 

nombre.
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Effet de BC Lispro U100 sur le contrôle glycémique après 

un repas chez des personnes avec un diabète 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 ( Insuline lispro, Eli Lilly). Cf. figure ci-dessous.

Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une présentation orale par le
Dr Tim Heise (Profil Neuss) à l’occasion des 76èmes Sessions Scientifiques
de l’American Diabetes Association (juin 2016, New Orleans, USA), ainsi
qu’au 52ème Congrès annuel de l’Association Européenne pour l’Etude du
Diabète (EASD, septembre 2016 - Munich , Allemagne).

Effet de l’administration de BC Lispro U100 chez des 
personnes avec un  diabète de type 1 utilisant une 
pompe à insuline

En décembre 2016, Adocia et Lilly ont annoncé avoir confirmé  

l’effet de BioChaperone Lispro sur la glycémie postprandiale chez  

les personnes avec un diabète de type 1 utilisant une pompe à 

 insuline. Lors de cette étude, BioChaperone Lispro U100 a démon-

tré une augmentation statistiquement significative de l’exposition 

à l’insuline pendant les 30 premières minutes après un bolus au 

moment du repas, comparé à Humalog. Le profil accéléré d’absorp-

tion de BioChaperone Lispro U100 a également été observé dans 

les trois dispositifs d’administration d’insuline testés (pompe Roche 

Accu-Chek® Spirit, pompe Medtronic Paradigm® Veo™ et seringue 

à insuline). 

Des résultats d’études cliniques
de Phase 1/2 solides et cohérents

A ce jour, BioChaperone Lispro a été testée avec succès dans 

neuf études cliniques. Ce paragraphe résume les principaux 

résultats obtenus.

Deux études de Phase 1b réalisées par Adocia en 2013-2014 

chez des personnes avec un diabète de type 1 avaient permis de  

montrer un profil pharmacocinétique significativement plus rapide  

de BioChaperone Lispro par rapport à Humalog (insuline lispro,  

Eli Lilly), à la fois au niveau de son apparition et de son élimination 

du flux sanguin (profil dit de « faster-in » et « faster-out »).

Ce profil était corrélé à l’effet de BioChaperone Lispro sur le taux

de glucose sanguin et proportionnel à la dose injectée. 

Les résultats de ces deux études ont convaincu Eli Lilly de  

démarrer une nouvelle collaboration avec Adocia ; le 19 décembre 

2014, Adocia et Eli Lilly annonçaient la signature d’un accord de  

licence global portant sur le développement d’une insuline  

ultra-rapide, BioChaperone Lispro. L’accord portait sur le  

développement de deux formulations : BioChaperone Lispro 

U100 et BioChaperone Lispro U200.

En janvier 2017, Adocia a annoncé la décision de Eli Lilly de 

mettre fin à ce contrat de collaboration.

Entre décembre 2014 et janvier 2017, Eli Lilly et Adocia ont 

complété avec succès six études cliniques de Phase 1 et 2 sur 

BioChaperone Lispro U100 et U200 (test de repas, administra-

tions répétées chez les personnes avec un diabète de type 1  

& 2, administration chez des personnes avec un diabète de  

type 1 utilisant une pompe à insuline, administration chez des  

sujets sains japonais, étude pilote de bioéquivalence Bio- 

Chaperone Lispro U100/ U200).

Ainsi, BioChaperone Lispro a démontré un profil d’absorption 

reproductible à travers plusieurs études, plusieurs populations 

et plusieurs modes d’administration.

9 ÉTUDES
CLINIQUES
AUX RÉSULTATS
POSITIFS

AUC0-2h: - 61%

Résultats obtenus sur 38 patients avec un 
diabète de type 1. Les résultats détaillés de 
cette étude ont été présentés par le 
Dr. Hesse (Profil Neuss) dans une présentation 
orale;  aux 76ème Sessions Scientifiques à 
«l’American Diabetes Association» en juin 2016

Contrôle post-prandial du glucose dans le sang 
Test de tolérence après un repas, chez des personnes avec un diabète de type 1
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BIOCHAPERONE® LISPRO
DES INSULINES ULTRA-RAPIDES
POUR UNE ACTION PLUS PHYSIOLOGIQUE

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 prise d’un repas déclenche une sécrétion immédiate  

d’insuline pour métaboliser les glucides. Cette sécrétion diminue 

lorsque le niveau de sucre dans le sang revient à la normale.  

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 insulines analogues 

actuellement commercialisées doivent être injectées de 5 à  

15 minutes avant le repas, alors que l’insuline humaine recom-

binante, traitement plus ancien, doit être injectée 30 minutes 

avant le repas.

Les insulines ultra-rapides ont pour but de se rapprocher de la 

manière dont le pancréas délivre l’insuline en conditions physio- 

logiques : plus tôt et pendant moins longtemps.

En effet, il serait préférable que les patients puissent s’injecter 

l’insuline au moment du repas, voire juste après. Cela permettrait 

d’une part de doser l’insuline au plus juste, 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’administra-

tion, ce qui est important au quotidien.

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

Pour répondre à ce besoin, Adocia a développé deux formulations 

ultra-rapides d’insuline lispro : BioChaperone Lispro U100 (concen-

tration standard) et BioChaperone Lispro U200 (concentrée).

Ces deux produits pourraient offrir un bénéfice médical significatif 

à tous les utilisateurs d’insuline prandiale, mais pourraient revêtir 

une importance particulière pour des populations spécifiques de 

personnes avec un diabète :

- Les enfants : il est particulièrement délicat de prévoir exactement 

quand un enfant va manger et dans quelles quantités.

Pour éviter le risque d’hypoglycémie sévère, qui peut être fatale, 

les parents choisissent parfois d’injecter l’insuline à leur enfant 

diabétique au moment du repas ou après le repas, ce qui, avec les 

insulines prandiales actuellement sur le marché, peut résulter en 

une hyperglycémie. Sur le long terme, l’hyperglycémie chronique

est corrélée avec 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 développe-

ment de pompes à insuline complètement automatisées (aussi 

appelées « pancréas artificiel ») qui délivreraient de l’insuline  en 

fonction du taux de glycémie du patient, en temps réel.

Pour les utilisateurs actuels de pompes à insuline, une insuline  

ultra-rapide concentrée pourrait également faciliter la miniatur-

isation des dispositifs et/ou augmenter l’autonomie entre deux  

recharges.

- les personnes avec un diabète de type 2 qui requièrent de 

fortes doses d’insuline : BC Lispro U200, une insuline concen-

trée ultra-rapide, pourrait permettre d’améliorer le contrôle de 

la glycémie de ces personnes, tout en limitant le volume et le  

nombre d’injections par jour.
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BC LISPRO U200
POURRAIT
DEVENIR
LA PREMIÈRE
INSULINE
PRANDIALE
CONCENTRÉE
ULTRA-RAPIDE

Etude pilote de bioéquivalence entre 
BC Lispro U200 et BC 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 remplis-

sait 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. 

(Cf. graphe p14)
 

Etude clinique de BC Lispro U100 chez 
les sujets sains japonais
 

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 lesétudes de 

Phase 3, en ligne avec le plan d’enregistrement global du produit.

Deux produits prêts à entrer en Phase 3 
 

En décembre 2014, Adocia et Eli Lilly avaient signé un accord 

de licence pour le programme BioChaperone Lispro. Selon les 

termes de l’accord, Eli Lilly était responsable du développement 

futur, de la fabrication et de la commercialisation de BC Lispro.

Adocia a annoncé le 27 janvier 2017 avoir été informé de la  

décision d’Eli Lilly de ne pas poursuivre cette collaboration.

En conséquence de cette décision et conformément aux termes  

de ce contrat, Adocia a repris la pleine propriété des droits qui 

avaient été licenciés. Dans le cadre de cet accord, Adocia a reçu 

60 millions de dollars en paiements initiaux et d’étapes et a été 

remboursé de toutes les dépenses associées au programme 

Bio-Chaperone Lispro engagées pendant la durée de l’accord.

Pendant la durée de l’accord, Eli Lilly et Adocia ont complété 

avec succès 6 études cliniques. Les résultats cohérents obtenus 

auprès de 210 personnes avec un diabète de type 1 et 2 et 

15 sujets sains Japonais ont permis de consolider le dossier  

d’entrée en Phase 3. Ce dossier s’est également enrichi de 

données CM&C (production) et d’autres données non-cliniques.  

Temps

Les résultats de cette étude ont été présentés à l’occasion des 76èmes Sessions 
Scientifiques de l’American Diabetes Association (juin 2016, New Orleans, USA).

Effet de l’administration répétée de BC Lispro 
sur le contrôle de la glycémie après le repas 
chez des patients diabétiques de type 1
(3 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 des personnes avec un

diabète de type 1, BC 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 BC Lispro 
sur le contrôle de la glycémie après le repas 
chez des patients diabétiques de type 2
(3 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 des personnes avec un 

diabète de type 2, BioChaperone 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.

 

BC LISPRO U100
A ÉTÉ TESTÉ AVEC
SUCCÈS CHEZ DES
PERSONNES AVEC
UN DIABÈTE DE
TYPE 1 OU DE TYPE 2
AVEC DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS D’INJECTIONLes résultats des deux études citées ci-dessus seront 

présentés à l’occasion des 77èmes Sessions Scientifiques de 
l’American Diabetes Association (juin 2017, San Diego, USA).

Résultats obtenus chez 15 sujets sains. 

Les résultats de cette étude seront présentés à l’occasion des 77èmes Sessions 
Scientifiques de l’American Diabetes Association (juin 2017, San Diego, USA).

BIOCHAPERONE® LISPRO
DES RÉSULTATS D’ÉTUDES CLINIQUES
DE PHASE 1/2 SOLIDES ET COHÉRENTS
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L) Changements dans les concentrations d’insuline de BC Lispro U100 
dans le sang, à différentes doses, chez des sujets japonais sains

Changements dans les concentrations d’insuline dans le sang
Etude pilote de bioéquivalence BC Lispro U100/U200

Prochaines étapes

Adocia finalise actuellement le dossier 

d’entrée en Phase 3 de BC Lispro U100 

et BC Lispro U200, tout en cherchant 

un nouveau partenaire pour finir le 

développement et commercialiser les 

produits BioChaperone Lispro.

 

Résultats obtenus  chez 26 volontaires sains. 
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e Les personnes âgées 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’hypoglycémie plus faible qu’un prémix, grâce à 

un profil prandial mieux contrôlé.

e Les personnes 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 (65% du volume  

d’insuline vendu en Chine) , pourraient bénéficier d’un meilleur 

contrôle, avec potentiellement une seule injection.

e Les personnes qui ont des difficultés à assumer socialement  

un régime basal bolus à 4 injections, comme les adolescents  

diabétiques de type 1, pourraient également bénéficier d’un tel 

produit.

Un combo d’insulines pourrait devenir l’algorithme de référence 

pour l’intensification du traitement, en procurant une couverture

prandiale et une couverture basale réellement efficaces. En effet,

les patients pourraient intensifier leur traitement depuis une  

insuline basale en continuant de ne s’injecter qu’une fois par jour

avec un seul produit (BC Combo une fois par jour) puis, lorsque la

maladie progresse, en ajoutant simplement une seconde injection, 

toujours avec le même produit (BC Combo deux fois par jour). 

(Cf schéma p. 16).

Les personnes vivant avec un diabète
doivent pouvoir choisir la simplicité
et le 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 personnes avec un diabète ne doivent pas avoir  

à choisir entre qualité de vie et bénéfice médical. 

EN CHINE,
65% DES

PERSONNES
INSULINO-

DÉPENDANTES
UTILISENT

UN PREMIX

Une combinaison d’insulines pour une 
couverture prandiale et une couverture 
basale réellement efficaces 

Le diabète de type 2 est une maladie évolutive, qui requiert une 

intensification progressive du traitement. Aujourd’hui, 50% des  

patients sous insuline basale n’atteignent pas leur cible de contrôle  

glycémique1 .

Pour améliorer le contrôle de la glycémie, il peut notamment 

être recommandé au patient d’ajouter une composante pran-

diale à son régime de traitement. Ceci peut être accompli par 

l’ajout d’une insuline prandiale à l’insuline basale, ou par le 

remplacement de 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 qui est 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). 

1 Sanofi, JP Morgan, Healthcare Conference, January 12, 2015

Les insulines prémix sont donc particulièrement recommandées 

pour les personnes âgées. Elles sont aussi très largement utilisées  

dans les pays émergents. Elles n’offrent cependant pas des  

performances médicales idéales à cause d’une action prandi-

ale retardée et prolongée, d’un profil d’action basale inférieur à 

24 heures et d’un risque élevé d’hypoglycémie.

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 BioChaperone Combo, une combinaison 

d’insuline glargine (basale, Lantus®, Sanofi) et d’insuline lispro 

(prandiale, Humalog®, Eli Lilly) à pH neutre. En effet, la technologie 

BioChaperone permet de solubiliser l’insuline glargine à pH neutre  

et ainsi de la rendre compatible avec n’importe quelle insuline 

prandiale. 

BIOCHAPERONE® COMBO
UNE ALTERNATIVE PLUS SÛRE ET PLUS EFFICACE
AUX INSULINES PRÉMIX POUR L’INTENSIFICATION DU
TRAITEMENT DES PERSONNES AVEC UN DIABÈTE DE TYPE 2

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®+

=

intensification intensification

1 produit 2 injections
Aux repas principaux

COMBINAISONS D’INSULINE

1 produit 1 injection

INSULINE BASALE

1 produit 1 injection
Au repas principal

Une fois par jour Deux fois par jour
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UN PROFIL
PHARMACO-
DYNAMIQUE

AMÉLIORÉ
PAR RAPPORT 

AUX PREMIX

Chez les personnes avec
un diabète de type 2

BioChaperone Combo est un produit qui pourrait se révéler par-

ticulièrement utile aux personnes avec un diabète de type 2, qui 

représentent 90% des patients diabétiques et 50% des utilisa-

teurs d’insuline prandiale.

A la suite des résultats positifs observés chez des personnes avec 

un diabète 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 pharmaco- 

dynamique similaire à celui de la double injection de Lantus 

(insuline glargine, Sanofi) et de Humalog (insuline lispro, Eli Lilly)  

sur ces deux paramètres dans cette étude, suggérant que la 

combinaison des deux insulines conservait leurs caractéristiques 

individuelles (graphe ci-dessous).

Etudes en  cours :

En septembre 2016, Adocia a initié une étude ayant pour but de 

mesurer l’effet de BioChaperone Combo injecté au moment du 

repas sur le contrôle glycémique postprandial chez des sujets 

présentant un diabète de type 2, comparé à celui obtenu avec 

l’insuline prémix Humalog Mix25TM (Eli Lilly) et avec des injections 

séparées de Lantus (Sanofi) et Humalog (Eli Lilly). Les résultats de 

cette étude sont attendus au deuxième semestre 2017.

Prochaines étapes

En 2017, Adocia prévoit de consolider le rationnel 

médical et scientifique de BC Combo à travers 

deux nouvelles études cliniques :

- Etude de dose-réponse chez les personnes avec 

un diabète de type 2 : prévue pour démarrer en Q2 

2017

- Etude d’administration répétée dans des condi-

tions ambulatoires chez des personnes

avec un diabète de type 2 : prévue pour démarrer 

en Q4 2017

En parallèle de ces développements cliniques, 

Adocia poursuit le développement de la partie 

CM&C du dossier.

Taux de perfusion de glucose dans le sang
Clamp euglycémique

Comparé à Humalog® Mix 75/25
         - Début d’action plus rapide
           - Effet basal tardif plus long

Les résultats détaillés de cette étude ont fait l’objet d’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 et d’une 
présentation orale par le Dr Simon Bruce, Directeur Médical d’Adocia à 
la 52ème conférence annuelle de l’European Association for the Study of Diabetes 
(septembre 2016, Munich, Allemagne).

Résultats obtenus chez 24 personnes avec un diabète de type 2

ETUDES CHEZ DES PERSONNES AVEC UN DIABÈTE DE TYPE 2

Chez les personnes avec
un diabète de type 1

Dans une première étude clinique de phase 1/2 menée chez 

20 personnes avec un diabète de type 1, BioChaperone Combo 

a démontré une action précoce significativement plus rapide 

comparé à Humalog Mix75/25™ (premix d’insuline lispro, Eli Lilly).  

De plus, de manière équivalente à Lantus® (insuline glargine, 

Sanofi) et contrairement à Humalog Mix75/25™, BioChaperone  

Combo couvre les besoins en insuline basale sur toute la 

journée.

 

Dans une deuxième étude dont les résultats ont été rendus 

publics en novembre 2015, Adocia a montré, chez des per-

sonnes avec un diabète de type 1, que BioChaperone Combo

conduisait à un meilleur contrôle de la glycémie après la prise

d’un repas standardisé comparé à Humalog Mix75/25™ 

(graphe ci-dessous). BioChaperone Combo a ainsi significa-

tivement 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.

Contrôle de la glycémie après un repas
Test de repas

ETUDES CHEZ DES PERSONNES AVEC UN DIABÈTE DE TYPE 1

Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une présentation orale
par le Dr Steve Edelman (University of California San Diego) à l’occasion 
des 76èmes Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association 
(juin 2016, New Orleans, USA) et d’un poster lors de la 52ème conférence 
annuelle de l’European Association for the Study of Diabetes 
(septembre 2016, Munich, Allemagne).

Résultats obtenus chez 28 personnes avec un diabète de type 1

TROIS ÉTUDES
CLINIQUES
ONT ÉTABLI
LA «PREUVE
DE CONCEPT»
DE BC COMBO

BIOCHAPERONE® COMBO
POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE
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BC Combo
Humalog Mix 75/25

Delta AUC0-2h : -24%

BC Combo
Humalog Mix 75/25
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2 HORMONES AUX EFFETS COMPLÉMENTAIRES

BIOCHAPERONE® GLARGINE GLP-1

Des combinaisons à usage quotidien
unique pour intensifier le traitement des 
personnes avec un diabète de type 2 
sous insuline basale

L’insuline basale reste un traitement essentiel pour les patients 

diabétiques de type 2 non contrôlés sous agents antidiabétiques

oraux. Cependant, selon certaines estimations, 50% des personnes  

diabétiques utilisant seulement de l’insuline basale comme  

traitement injectable n’atteignent pas leur cible de glycémie.

Dans la mesure où les mécanismes sous-tendant l’activité des   

insulines basales et des agonistes du récepteur au GLP-1 

(« GLP-1 ») sont complémentaires, des combinaisons de ces  

deux produits ont été développées dans le but de permettre une  

intensification du traitement pour ces patients avec  un seul 

produit utilisé une fois par jour.

Deux combinaisons insuline basale – GLP-1 ont été approuvées  

par la FDA en novembre 2016 (Xultophy® de Novo Nordisk et 

Soliqua® de Sanofi). 

De telles combinaisons ont démontré, en étude clinique de  

Phase 3, un contrôle glycémique amélioré tout en réduisant les  

effets secondaires par rapport à chaque agent employé séparé-

ment (niveau d’hypoglycémie similaire ou inférieur à l’usage de 

l’insuline basale seule et effets secondaires gastro-intestinaux  

inférieurs au GLP-1 seul).

En septembre 2016, Adocia a annoncé le lancement d’un  

nouveau programme BioChaperone permettant de combiner 

l’insuline basale glargine à des GLP-1.

Ce programme bénéficie de l’expertise acquise dans le cadre du 

projet BC Combo, car il s’appuie sur la capacité de BioChaperone

à solubiliser l’insuline glargine à pH physiologique. Ceci permet 

de la combiner aux deux GLP-1 leaders du marché : le liraglutide  

(Victoza®, Novo Nordisk, à administration quotidienne) et le  

dulaglutide (Trulicity®, Eli Lilly, à administration hebdomadaire), 

afin de développer deux candidats potentiels :

- BC Glargine Liraglutide, avec un fort potentiel pour un posi-

tionnement en prix compétitif, car reposant sur deux protéines 

dans le domaine public ou sur le point de le devenir,

- BC Glargine Dulaglutide, avec un fort potentiel pour une  

performance « best-in-class », sur la base de l’excellent profil 

pharmacologique du dulaglutide et de glargine.

Ces deux candidats, prévus pour un usage quotidien, pourraient

permettre d’améliorer le contrôle glycémique tout en limitant la

prise de poids, en réduisant le nombre d’injections et en limitant

les coûts pour le patient.

Adocia a d’ores et déjà généré des résultats positifs de stabilité et

précliniques pour le programme BioChaperone Glargine GLP-1.

Les résultats de cette étude de formulation pour 
BioChaperone Glargine GLP-1 seront présentés 
lors des 77èmes sessions scientifiques de  l’American 
Diabetes Association (juin 2017, San Diego, USA).

OBJECTIF :
UN CONTRÔLE

GLYCÉMIQUE
AMÉLIORÉ TOUT

EN RÉDUISANT
LES EFFETS

SECONDAIRES

HinsBet U100 : une première preuve de 
concept en clinique et une formulation 
optimisée

77% des patients diabétiques vivent dans des pays émergents 

où l’insuline humaine est le principal type d’insuline utilisé, alors 

qu’elle présente l’inconvénient majeur de diffuser lentement 

lorsqu’elle est injectée. Il existe donc un besoin fort pour 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.

Dans une première étude chez 36 personnes avec un diabète de 

type 1, HinsBet a été comparée à Humalog® (insuline lispro, Eli  

Lilly) et Humulin® (insuline humaine, Eli Lilly). Les résultats, annoncés  

en Février 2015, ont montré que HinsBet U100 était comparable  

à Humalog quant au taux d’infusion de glucose précoce (GIR 

0-30 min). HinsBet est significativement plus rapide qu’Humulin 

avec un début d’action 70% plus tôt et un effet métabolique  

précoce doublé. (Cf. graphique).

En 2016, Adocia a rendus publics les résultats positifs d’une  

deuxième étude réalisée chez 36 participants avec un diabète 

de type 1, comparant l’effet postprandial de HinsBet U100 à ceux

de Humalog et Humulin, injectés au moment d’un repas mixte 

standardisé. 

L’étude clinique a atteint son objectif principal, en démontrant la 

supériorité de HinsBet sur Humulin pour le contrôle glycémique 

postprandial une heure après le repas (taux de glycémie 1 heure 

après le repas : BG1h=228 mg/dL avec HinsBet vs. 253 mg/dL 

avec Humulin, LSM ratio 0.9, 95% CI, p=0.0002). HinsBet a égale-

ment montré un effet similaire à celui d’Humalog sur le contrôle 

de la glycémie postprandiale pendant la première heure après le 

repas.

HinsBet U500 : une insuline prandiale 
rapide ultra-concentrée 

Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 sont sévère-

ment 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.

Pour répondre aux besoins des patients très insulino-résistants,  

Adocia développe HinsBet U500, une formulation très concentrée 

d’HinsBet.  Ce projet est actuellement en développement  

préclinique.

UN DÉBUT
D’ACTION

70% PLUS TÔT
ET UN EFFET

MÉTABOLIQUE
PRÉCOCE DOUBLÉ

PAR RAPPORT
À L’INSULINE

HUMAINE

Profil pharmacodynamique
(taux d’infusion de glucose)

de HinsBet U100 (0.2 U/kg),
Humalog U100 et Humulin

U100 pendant les 30 premières
minutes après injection chez 

36 sujets avec un diabète 
de type 1placés sous clamp 

euglycémique
(NCT#02213146).

HINSBET® U100 - U500
UNE INSULINE PRANDIALE RAPIDE À UN PRIX ABORDABLE

Prochaine étapes

Sur la base de ces résultats de Phase 1b positifs et 

conscient du potentiel particulier d’HinsBet dans les 

pays émergents, plus forts consommateurs d’insuline 

humaine, Adocia a l’intention de rechercher un ou  

plusieurs partenaires régionaux pour poursuivre le  

développement de HinsBet sur ces marchés. 

Taux d’infusion du glucose (GIR) 
Clamp euglycémique

Temps (min)
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Prochaines étapes

En mai 2017, Adocia a initié une première étude clinique de 

BioChaperone Glucagon chez l’homme. Cette étude a pour 

but de comparer les profils pharmacocinétique et pharmaco- 

dynamique de BioChaperone Glucagon Humain à ceux obtenus  

avec du glucagon humain reconstitué (GlucaGen Novo Nordisk) 

ex temporane à deux doses différentes : l’une représentative 

d’un traitement d’urgence et l’autre similaire aux bolus utilisés  

lors de traitement par un pancréas artificiel.

Les résultats de cette étude sont attendus fin 2017.Taux de glycémie moyen observé dans un modèle cochons (n=7)
après injection de BC Glucagon vs. GlucaGen. Design croisé
BioChaperone Glucagon (1 mg/mL) vs. GlucaGen (Novo Nordisk,
1 mg/mL, reconstitué ex-temporane.)
Les résultats d’études précliniques et de formulation de BioChaperone
Glucagon seront présentés à l’occasion des 77èmes Sessions Scientifiques
de l’American Diabetes Association (Juin 2017, San Diego, USA).

Des résultats précliniques prometteurs 

En juin 2016, Adocia a annoncé des résultats préliminaires pour

ses formulations de BioChaperone Glucagon. Adocia développe,  

à ce jour, plusieurs formulations à différentes concentrations, 

afind’adresser à la fois les applications de traitement d’urgence 

de l’hypoglycémie (« rescue », concentration standard 1 mg/mL)  

et l’utilisation dans un DHAP (plus fortes concentrations).

D’une part, Adocia a démontré dans des études in vitro que Bio-

Chaperone Glucagon est suffisamment soluble et stable à pH 7

pour permettre d’envisager ces deux applications.

D’autre part, dans des études précliniques réalisées chez le cochon, 

Adocia a pu montrer que BioChaperone Glucagon montrait 

un profil d’action sur la glycémie similaire à celui du produit  

commercial GlucaGen® (Novo Nordisk, glucagon recombinant 

humain 1 mg/mL reconstitué ex temporane avant injection).

Des résultats similaires ont été obtenus à différentes concen-

trations de BioChaperone Glucagon.

Taux de glycémie moyen, résultats précliniques

Le glucagon : filet de sécurité contre
l’hypoglycémie 

Le glucagon est une des principales hormones régulant le  

métabolisme, dont le rôle est schématiquement l’opposé de 

celui de l’insuline. Chez un sujet sain, le glucagon est secrété en 

cas d’hypoglycémie ou d’effort, afin de maintenir la glycémie à 

un niveau normal. Dans le domaine thérapeutique, le glucagon  

humain est le seul traitement approuvé de l’hypoglycémie 

sévère, qui peut être la conséquence de l’utilisation de traite-

ments antidiabétiques (dont l’insuline). 

Malheureusement, le glucagon humain est très instable 

en solution aqueuse et les seuls produits commercialisés  

aujourd’hui sont des « kits d’urgence » composés de glucagon

humain 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 objectif de développer une solution aqueuse stable de 

glucagon humain.

Une solution aqueuse prête à l’emploi
pour une utilisation aisée au quotidien 
ou en situation d’urgence 

BioChaperone Glucagon humain, formulation aqueuse stable de

glucagon humain, pourrait d’une part être utilisée dans le cadre 

d’un traitement d’urgence de l’hypoglycémie (dans un dispositif 

pouvant être utilisé immédiatement) mais aussi dans le cadre  

d’un pancréas artificiel bi-hormonal, “DHAP” (i.e. une pompe  

automatisée qui délivre automatiquement de l’insuline et du  

glucagon pour répondre à la glycémie en temps réel. L’utili-

sation par Adocia de glucagon humain présente l’avantage 

supplémentaire de bénéficier de l’historique de ce peptide 

approuvé par rapport aux analogues de glucagon développés 

par certains concurrents (par exemple Eli Lilly, Novo Nordisk et 

Zealand Pharma).

Dans le cas d’un usage en pancréas artificiel, l’utilisation de  

glucagon pourrait permettre de significativement augmenter le

temps passé dans une gamme de glycémie normale. Plus  

important encore, l’utilisation conjointe de glucagon et d’insuline  

pourrait permettre de réaliser des dispositifs réellement  

autonomes, dont les algorithmes pourraient réagir automa-

tiquement aux variations de glycémie, sans intervention directe 

du patient ayant un diabète de type 2.

Récemment, plusieurs groupes de recherche (académiques et 

industriels, tels que Beta Bionics ou Inreda Therapeutics) ont mis 

au point de telles pompes intelligentes et montré en clinique 

leurs bénéfices potentiels en comparaison de pompes utilisant 

de l’insuline seule, en particulier en ce qui concerne la diminution  

de la variabilité glycémique et la diminution du risque d’hypo- 

glycémie.

Toutes ces équipes sont aujourd’hui néanmoins limitées par  

l’absence de solution de glucagon commercialisée. La plupart 

des études ont donc à ce jour été menées avec du glucagon  

lyophilisé reconstitué chaque jour, ce qui ne serait pas une  

pratique acceptable pour un usage quotidien..

LE GLUCAGON
RESTAURE
RAPIDEMENT
UNE GLYCÉMIE
NORMALE EN CAS
D’HYPOGLYCÉMIE

BIOCHAPERONE® GLUCAGON  
UNE FORMULATION PRÊTE À L’EMPLOI
POUR LE TRAITEMENT DE L’HYPOGLYCÉMIE

Temps (min)
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Le pramlintide (Symlin®, AstraZeneca), un analogue à action  

rapide de l’amyline, ainsi que l’exenatide (Byetta®, AstraZeneca),  

un agoniste à action rapide du récepteur au GLP-1, ont été 

approuvés pour le traitement du diabète (type 1 et 2 pour le 

pramlintide et type 2 pour l’exenatide). Lors d’essais cliniques, il 

a été démontré que ces molécules, en complément à une insu-

linothérapie, amélioraient l’HbA1c et réduisaient la consomma-

tion d’insuline prandiale, la prise de poids et les effets secondaires.

Malheureusement, dans la mesure où l’insulinothérapie pour un 

diabète de type 1 exige une forte implication du patient, avec un 

contrôle fréquent de la glycémie et au moins 4 injections d’insu-

line par jour, l’ajout d’un traitement injectable supplémentaire  

requérant lui-même trois injections quotidiennes est souvent 

synonyme d’une dégradation significative de la qualité de vie 

et d’une augmentation du coût de traitement, qui peuvent 

conduire à son abandon. 

La combinaison de ces molécules avec l’insuline pourrait donc 

se révéler efficace pour maximiser le bénéfice médical, tout en  

maintenant l’engagement du patient et en maîtrisant les 

coûts de santé. Réaliser de telles combinaisons est l’objectif 

d’Adocia pour le programme BioChaperone Combinaisons  

Prandiales. 

DES SOLUTIONS
SIMPLES D’EMPLOI
QUI MAXIMISERAIENT
LE BÉNÉFICE
MÉDICAL POUR
LES PERSONNES
AVEC UN DIABÈTE
DE TYPE 1

BIOCHAPERONE® 
COMBINAISONS PRANDIALES

En fait, chez les personnes sans diabète, l’insuline est sécrétée de

manière synchrone et agit en synergie avec d’autres hormones,

comme l’amyline et le GLP-1, pour contrôler la glycémie. Dans le

diabète de type 1, une fois la maladie établie, ni l’insuline ni l’amyline 

ne sont secrétées et la sécrétion de GLP-1 est déficiente.

Il est donc possible que l’utilisation d’insuline seule ne permette

pas d’adresser l’ensemble des déficiences métaboliques liées au

diabète.

1 DTTC study, NEJM, 1993, 329(14); EDIC study NEJM, 2005, 353(25)

Les premières combinaisons multi- 
hormonales pour un meilleur traitement 
du diabète de type 1 sur le long terme

Bien que l’insuline soit un traitement vital pour les personnes 

avec un diabète de type 1, même les patients les mieux contrôlés  

présentent des variations importantes de leur glycémie et  

il est fréquent qu’ils n’atteignent pas les objectifs fixés avec leur 

médecin. Ceci peut résulter en une augmentation du risque de 

complications sévères sur le long terme, telles que les maladies  

cardiovasculaires, la rétinopathie, l’insuffisance rénale ou la  

neuropathie1.

Actuellement, les insulines prandiales ne sont pas compatibles 

en solution avec l’exenatide ou le pramlintide. Adocia a donc  

utilisé son expertise pour développer des BioChaperone per-

mettant de solubiliser et stabiliser l’exenatide et le pramlintide 

en solution, pour permettre leur combinaison avec une insu-

line prandiale à pH physiologique. 

Adocia développe à ce jours deux combinaisons thérapeu-

tiques prandiales 2-en-1 : 

- BioChaperone Lispro Pramlintide

- BioChaperone Lispro Exenatide

Notre stratégie de formulation BioChaperone, basée sur des  

résultats cliniques en conditions réelles montrant un bénéfice 

médical clair lorsque les hormones sont administrées séparé-

ment, pourrait permettre de réduire le temps de développement. 

Les projets BioChaperone pourraient également soutenir une 

stratégie de tarification compétitive, en tirant profit de protéines 

déjà approuvées et dans le domaine public (ou sur le point de 

le devenir).

Prochaines étapes

Le programme BioChaperone Combinaisons Prandiales, annoncé 

le 5 Janvier 2017, est actuellement en développement préclinique.  

Sur la base d’une expertise établie dans le développement de 

formulations innovantes avec notre technologie BioChaperone,  

Adocia a pour objectif de tester un de ces candidats dans une 

étude clinique dès le 4ème trimestre 2017.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

69
73

109

125

80

Effectif
125 personnes

Parité
Femmes 49%
Hommes 51%

46 phD 34 ans
Âge moyen 

Croissance et développement
d’une équipe pluridisciplinaire 

La politique de développement des ressources humaines mise  

en oeuvre chez Adocia s’attache à constituer une équipe d’excel- 

lence, internationale, hautement qualifiée et pluridisciplinaire 

pour répondre à des objectifs scientifiques et technologiques 

complexes afin d’améliorer la santé des patients.

Le processus de recrutement vise à attirer des personnes  

talentueuses et motivées pour soutenir le développement des 

projets innovants et ambitieux de la société avec un souci de 

mixité Hommes/Femmes. 

Transmission de nos savoirs auprès
des jeunes
  
Adocia participe à des forums de recrutement, des tables rondes 

pour être visible auprès de jeunes docteurs et accueille des  

stagiaires et des apprentis. En 2016, 12 étudiants (Licences  

professionnelles, Masters, diplômes d’Ingénieurs…) ont été formés  

au sein des différents départements.

Développement de relations
privilégiées avec des établissements
d’enseignement supérieur 

Dans cette dynamique de formation des jeunes, Adocia est le 

Parrain des 90 étudiants de la 135ème promotion de l’ESPCI 

(Ecole Supérieure de Physique et de Chimie industrielle de Paris)

depuis septembre 2016 et ce pour une durée de quatre ans.

Cette institution de rayonnement international compte parmi 

ses chercheurs plusieurs prix Nobel dont Pierre Curie, Marie Curie, 

Frédéric Joliot-Curie, Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak.

L’ESPCI se distingue par le haut niveau de sa formation pluridis-

ciplinaire.

Sept anciens de l’école ont déjà rejoint les services de recherche 

et développement d’Adocia dans des spécialités aussi variées 

que l’analyse, la chimie, la pharmacocinétique, la biologie et la 

physico-chimie.

Adocia s’engage à accueillir des étudiants de l’école en stage et

à organiser des événements pour eux (conférences, visites des

laboratoires d’Adocia … ).

ENCADRER 
LES FUTURS 
CHERCHEURS

En 2016, toutes les équipes

d’Adocia ont été renforcées

(progression de 15% de

l’effectif)

DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

Adocia parraine 
la 135ème promotion 

de l’ESPCI
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« Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin »

Géraldine Favre Soula, DRH d’Adocia, a créé en 2016 un Club de 

DRH des Sociétés de Biotechnologies cotées ( Cellectis, Déinove, 

Erytech, Innate Pharma, Onxéo, Poxel, Sensorion, Transgène ... ). 

Chaque entreprise invite à tour de rôle les membres du Club pour 

échanger sur ses bonnes pratiques, pour partager sur des sujets 

répondant aux problématiques spécifiques des Biotechs (recru-

tement de personnes hautement qualifiées, développement 

d’une organisation auto-apprenante, politique de rémunération, 

évolutions de carrières des chercheurs et des techniciens de  

laboratoire, rémunération des inventeurs ... ) et élaborer ensemble  

de nouveaux outils.

Le prix décerné le 15 décembre 2016 au département du  

Développement des Ressources Humaines d’Adocia aux Victoires  

des Leaders du Capital Humain est une reconnaissance par ses 

pairs de l’existence d’une politique de ressources humaines  

innovante au sein d’Adocia.

8 Directeurs des Ressources Humaines durant une journée 

d’échange chez Transgène à Strasbourg - France.

DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

Rémunération en actions

Une politique d’intéressement de nos collaborateurs est menée

depuis la création de la société. auprès de cette équipe  

compétente et experte pour capitaliser le savoir élaboré du  

fait de la longue  durée des projets en proposant une évolution 

de carrière stimulante.

A l’occasion des 10 ans d’Adocia, la Direction a souhaité  

récompenser la fidélité de ses salariés et de leur engagement en  

octroyant des actions gratuites à l’ensemble du personnel. 

Développement de l’équipe

La formation et le développement des collaborateurs représentent

un axe central de la politique RH d’Adocia : il s’agit de favoriser la  

participation des collaborateurs à des congrès scientifiques, des 

séminaires, des formations professionnelles, du team-building, des 

séances de coaching, afin de leur offrir la possibilité de se dévelop-

per et d’élargir leurs compétences.

Nous promouvons le caractère auto-apprenant de l’entreprise en 

favorisant les formations internes dispensées par nos experts pour 

développer les compétences des équipes tout en créant du lien 

entre les collaborateurs.

510 jours 
de formation

5 formations
par personne
en moyenne

36 actions 
de formation

différentes

3 jours de 
formation de
management

pour les cadres

Participations
à 24 congrès
scientifiques
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Les dépenses opérationnelles pour l’exercice 2016
s’élèvent à 38,5 millions d’euros :

Les dépenses opérationnelles sont constituées à hauteur de 81% de 
dépenses de recherche et développement.
Ces dépenses comprennent essentiellement les frais de personnel affectés 
à la recherche et au développement, les coûts de sous-traitance (études 
précliniques, études cliniques), les coûts de propriété intellectuelle et les 
achats de matériels et produits pharmaceutiques.

Les dépenses de R&D s’élèvent à 30,9 millions d’euros en 2016 en hausse  
de +2,3 millions comparé à 2015. Cette augmentation  

provient principalement des frais de personnel qui  
sont impactés d’une part par l’augmentation des  
effectifs, et d’autre part par la politique d’intéressement 
en actions mise en place par la société.

Le reste des dépenses opérationnelles, soit 7,4 millions
d’euros, est composé des frais des personnes non  

affectées à la recherche et développement ainsi que  
des coûts de prestations de services se rapportant à la gestion et  
au développement des affaires commerciales et marketing de la société  
et de sa filiale aux Etats Unis. Ils se sont élevés en 2016 à 7,4 millions d’euros 
comparé à 6 millions d’euros en 2015.

   
81% 

Dépenses allouées 

à la R&D

1,5%

5%

0,5%

43%

50%

19 070

16 619

1 781

763
222

ACTIF PASSIF

RAPPORT FINANCIER 2016
UN CHIFFRE D’AFFAIRES SOUTENU
ET UNE SOLIDE POSITION DE TRÉSORERIE

Résultat opérationnel

Le chiffre d’affaires de l’année 2016 de 22,5 millions d’euros (comparé à  
37 millions d’euros en 2015) provient essentiellement de l’accord de  
licence et collaboration signé avec Eli Lilly en décembre 2014.

En janvier 2017, Adocia a annoncé la décision de Eli Lilly de mettre fin à 
cette collaboration. Le contrat prendra donc fin au terme d’une période 
de 4 mois, au cours de laquelle les contrats, les données et les matériels  
fabriqués seront transférés à Adocia.

Avec des dépenses opérationnelles de 38,5 millions d’euros, le résultat 
opérationnel pour l’année 2016 s’établit à près de 8 millions d’euros de 
perte.

Le chiffre d’affaires 2016 de 22,5 millions d’euros
est composé :

- Des revenus de licence à hauteur de 10,7 millions d’euros
En normes IFRS, le paiement initial d’un montant de 50 millions de dollars (soit 
40,8 millions d’euros) reçu de Eli Lilly à la signature du contrat, est reconnu  
en chiffre d’affaires de manière linéaire sur la durée du développement  
initialement prévue au contrat. A ce titre, un montant de 10,7 millions  
d’euros a été pris en compte sur l’année 2016, montant identique à celui de 
l’an dernier sur la même période. 
Ce montant n’a pas d’impact sur la trésorerie d’Adocia, l’intégralité du  
paiement initial ayant été encaissé en 2014.
A la suite de la décision de Eli Lilly de mettre fin au contrat, le solde non  
encore amorti de 18,8 millions d’euros sera intégralement reconnu en  
chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2017.

- Des revenus au titre du contrat de collaboration pour un montant
de 11,4 millions d’euros
Conformément au contrat, la société facture l’ensemble des dépenses  
internes et externes supportées pour le développement de BioChaperone 
Lispro.
Sur l’exercice 2016, cela a conduit à un revenu de 11,7 millions d’euros 
comparé à 17 millions d’euros en 2015. La baisse de 5,3 millions d’euros 
s’explique par le transfert sur le dernier trimestre 2016 d’une partie des  
activités d’Adocia à Lilly tel que prévu au plan de développement.
Les autres produits opérationnels, d’un montant de 8 millions d’euros sont 
stables par rapport à 2015 et sont principalement constitués du Crédit  
d’impôt Recherche ( 7,8 millions d’euros pour l’exercice 2016).

22,5 Me
de chiffre d’affaires

 7,9 Me
de perte nette

Compte de résultat 2016 2015  
(En norme IFRS, en milliers d’euros) 
   

Chiffre d’affaires 22 488 36 936  

Autres revenus opérationnels 7 966 7 818  

Produits opérationnels 30 454 44 754  

   

Dépenses de R&D (30 971) (28 625)  

Frais généraux (7 484) (6 025)  

Charges opérationnelles (38 455) (34 651) 

   

Résultat opérationnel (8 001) 10 103  

Résultat financier 181 2 118  

Résultat avant impôt (7 821) 12 220  

Charge d’impôt (72) 333  

Résultat net (7 892) 12 553   

Bilan 2016 2015    
(en milliers d’euros) 

Actif immobilisé 8 790 2 712   

Actifs courants 11 971 13 921   

Trésorerie 58 037 72 062

Total actif 78 798 88 095

Capitaux propres 42 762 47 052

Provision long terme 1 738 1 095   

Dettes financières 7 072 837   

Autres passifs courants 8 407 9 424

Produits constatés d’avance 18 819 29 687  

Total passif 78 798 88 095   

Trésorerie 
58 Me

Immobilisations
8,9 Me

Autres actifs courants
11,9 Me

Capitaux propres
42,7 Me

Autres passifs
8,4  Me

Dettes financières
7 Me

Provisions LT 1,7 Me

Produits Constatés
d’avance
18,9 Me

Impôts
et taxes

Achats AmortissementCharges 
de personnel

Charges 
externes

(en milliers d’euros)

Détail des charges 
opérationnelles
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Résultats de l’année boursière 2016

Au cours de l’année 2016, le cours de l’action est passé de 73,22€   
à 61€ et a suivi globalement les évolutions du secteur des biotechs.  
En 2017, le cours a été fortement impacté à la baisse, suite à l’annonce  
de la fin du contrat avec Eli Lilly le 26 janvier 2017. 
La capitalisation boursière de la société est passée respectivement  
de 501 millions d’euros en début d’année 2016 à 416 millions d’euros 
en fin d’année 2016, puis à 126 millions d’euros le 19 avril 2017.
Au 25 mai 2017, l’action d’Adocia s’établissait à 21,14€.

  21,14 e
Cours au 

25/05/2017

Trésorerie et endettement financier

La position de trésorerie de la Société s’élève à 58 millions d’euros au  
31 décembre 2016. Sur l’année, la consommation nette de trésorerie 
nécessaire au financement des opérations s’est élevée à 13,1 millions  
d’euros, comparé à 15,3 millions d’euros sur la même période l’an dernier 
(hors milestone payment de 9,2 millions d’euros reçus de Eli Lilly en décembre  
2015).

Les dettes financières sont passées de 0,8 million d’euros à 7,1 millions
d’euros. L’augmentation s’explique par l’emprunt contracté pour financer
le bâtiment dans lequel se situent le centre de recherche et le siège social
de la société.
Ce rachat est neutre sur le plan de la trésorerie, le remboursement de la  
dette se substituant au paiement des loyers.

    58 Me
Trésorerie à fin

décembre 2016

    13,1 Me 
Trésorerie consommée 

pour les opérations

   7,1 Me 
de dettes à 
long terme

RAPPORT FINANCIER 2016

Tableau de trésorerie  2016 2015    
(en milliers d’euros) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité  (13 138) (6 216)    

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements  (7 189) (804)   

Flux net de trésorerie lié aux opérations  de financement  6 301 29 282   

Variation de la trésorerie nette  (14 026) 22 262   

Trésorerie d’ouverture  72 062 49 800   

Trésorerie de clôture  58 037 72 062   

 

Trésorerie au 
31/12/2016

Trésorerie au  
31/12/2015

  58 Me    72,1 Me 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 : 6 859 763
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

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

 
Invest Securities : Martial Descoutures
MidCap Partners : Pierre Veurice
Oddo : Pierre Corby - Sébastien Malafosse



A D O C I A  R A P P O R T  A N N U E L   PA G E  3 4 A D O C I A  R A P P O R T  A N N U E L   PA G E  3 5

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 Supra-

moléculaire ISIS, Université Louis Pasteur à Strasbourg.

Le Dr Bernard Cabane, Chimiste et Physicien, Directeur de 

recherche au CNRS et à l’ESPCI Paris Tech.

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. 

De gauche à droite : Olivier Soula, Valérie Danaguezian, Rémi Soula, Gérard Soula, Stephen Daly

GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE OUVERTE ET COLLABORATIVE

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 Dévelop-

pement. 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 Intellec-

tuelle. 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 biotechnolo-

gies. Elle a ainsi acquis une grande expertise dans les levées de 

fonds de sociétés (Placements privés et IPO).

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, Associée au sein de Capricorn 

Venture Partners (Belgique).

LA FILIALE AUX USA

En mars 2015, Adocia a créé une filiale aux Etats-Unis dont le  

General Manager  est  Stephen Daly.

 

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 rému-

nération, y compris plans d’actions gratuites et options de sous-

cription d’action.
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CALENDRIER         2017–2018

2017

Janvier 7–8	

CEO East-West, San Francisco, CA, USA 

Février 15–18

ATTD the 10th international conference on advanced 

technologies and treatments for diabetes, Paris - France

Mars

Document de référence 2016 

Mars 9

BBC Boston, Boston, Massachusetts, USA

Mars 12–15

Conference Roth, Dana Point, CA, USA

Mars 20–22

BioEurope Spring, Barcelone, Espagne

Mars 21–22

Oppenheimer healthcare conference, NYC, USA

Mars 22–23

14ème global Diabetes conference, Rome, Italie

Mars 28–31

Société Francophone du Diabète, Lille, France

Avril 18–19

Small and MidCap Event, Paris, France

Avril 26–27

10ème Diabetes Drug Discovery & Development Conference, 

Boston, Massachusetts, USA

Mai 3

MidCap Forum, Paris, France

Mai 30

Forum Gilbert Dupont, Paris, France

Juin 5–8

Jefferies, NYC, USA

Juin	8

Kepler Cheuvreux, Paris, France

Juin 9–13

ADA, San Diego, CA, USA

Juin 19–23

BIO International Convention, San Diego, CA, USA

Septembre 11–15

EASD, Lisbonne, Portugal

Septembre 17–19

“ACCP: American College of Clinical Pharmacology Annual 

Meeting”, San Diego, CA, USA

Octobre 24–26

CPHI 2017, Francfort, Allemagne

Novembre 6–8 

BioEurope, Berlin, Allemagne 

Novembre 23–24 

Actionaria, Paris, France

Decembre 2–7

Cell Biology 2017, ASCB Annual Meeting, Philadelphie, USA

2018 (Prévisions)

Janvier

ODDO Forum, Lyon, France

CEO East-West, San Francisco, CA, USA 

Keystone Diabetes, Keystone Resort, Keystone, Colorado, USA

Février

European Midcap Event, Francfort, Allemagne

Leerink, NYC, USA

ATTD10ème conférence internationale sur les technologies 

avancées et les traitements du diabète, Paris, France

Mars

BBC Boston, Boston, Massachusetts, USA

Conference Roth, Dana Point, CA, USA

BioEurope Spring, Amsterdam, Pays-Bas

Oppenheimer healthcare conference, NYC, USA

Juin

ADA, Orlando, Floride, USA

Octobre

EASD, Berlin, Allemagne
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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 évo-
qués dans ce rapport d’activité.
Imprimé en région Auvergne-Rhône-Alpes par Option Impression, 
sur du papier FSC respectant les normes environnementales.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives 
à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospec-
tives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune  
garantie ne peut être donnée quant à la réalisationdes 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 11 avril 2017 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.
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