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2018, le rebond...

L’année 2018 a été marquée par un rebond 
d’Adocia sur trois fronts : tout d’abord commercial, 
avec la signature d’un partenariat sur nos 
deux projets majeurs, BioChaperone Lispro et 
BioChaperone Combo, avec la société chinoise 
Tonghua Dongbao, puis juridique, avec le jugement 
favorable dans la première phase de l’arbitrage 
contre la société Eli Lilly pour 
un montant de 11,6 M$ et enfin, scientifique, 
avec l’établissement de « la preuve de concept » 
de notre combinaison pramlintide insuline sur 
des personnes diabétiques de type 1 ; sans omettre 
pour autant l’avancement du reste de notre pipeline 
sur nos différents projets.

Le partenariat signé avec Tonghua Dongbao porte 
sur nos deux produits phares BioChaperone 
Lispro et BioChaperone Combo et résulte de notre 
décision stratégique d’identifier un partenaire local 
en Chine tout en conservant les droits sur les deux 
projets dans le reste du monde, notamment aux 
États-Unis, en Europe et au Japon.
En signant ensuite des accords d’approvisionnement 
en insulines lispro et glargine, les deux 
hormones utilisées dans BioChaperone Lispro 
et BioChaperone Combo, nous avons renforcé 
notre alliance avec Tonghua Dongbao. Nous nous 
sommes ainsi ouverts de nouvelles opportunités 
de collaborer, notamment avec des sociétés 
biopharmaceutiques du domaine du diabète qui ne 
disposent pas de capacité de production d’insuline.
Les deux sociétés sont désormais engagées dans 
une alliance valorisant la complémentarité de 
leurs expertises. Je souhaite souligner le caractère 
exceptionnel de ce partenariat, tant par la 
structure de la collaboration que par les montants 
financiers que Tonghua Dongbao a investi dans 
cette opération. Rappelons que le marché chinois, 
contrairement aux marchés occidentaux, est en 
pleine croissance. De plus, la grande majorité des 
115 millions de personnes ayant un diabète en 
Chine n’est pas traitée. 

Nous sommes très heureux sur le plan financier de 
clôturer l’année 2018 avec un bénéfice net, grâce 
à la signature de notre partenariat avec la société 
Tonghua Dongbao. Cela nous permet de continuer 
à développer activement notre portefeuille de 
produits innovants.

Un autre grand sujet de satisfaction a été le 
premier résultat clinique très prometteur obtenu 
avec la combinaison du pramlintide et de l’insuline 
humaine, BioChaperone Pram Insuline. C’est une 
fois encore une grande première réalisée par 
Adocia en ayant réussi à combiner dans un même 
produit ces deux hormones connues pour être 
incompatibles. 

Depuis, fort de ce premier succès, nous avons 
cherché à améliorer encore davantage cette 
combinaison en développant une formulation 
originale, ADO09, qui combine le pramlintide 
avec une nouvelle insuline qui n’est autre que le 
métabolite majeur de l’insuline glargine. Il est 
à noter que c’est la première combinaison dans 
notre portefeuille qui ne fait pas intervenir notre 
technologie BioChaperone. ADO09 a été testé 
en clinique début 2019 ; nous avons pu montrer 
que la combinaison réplique les résultats des 
injections séparées de pramlintide et d’insuline 
en termes de contrôle glycémique postprandial 
chez des personnes avec un diabète. Sur la base de 
cette ‘preuve de concept’ établie en clinique, nous 
pensons que notre combinaison devrait permettre 
aux personnes diabétiques de type 1 et de type 2 de 
bénéficier des effets thérapeutiques remarquables 
du pramlintide, aujourd’hui sous-utilisé en raison du 
nombre d’injections supplémentaires qu’il impose.

Enfin, l’autre élément notable de cette année est la 
décision positive du tribunal dans la première phase 
de la procédure d’arbitrage lancée à l’encontre de la 
société Eli Lilly, pour faire appliquer une des clauses 
du contrat signé en 2014. Le montant du dommage 
attribué à Adocia s’élève à 11,6 M$ plus les intérêts, 
somme qui sera versée après la conclusion de la 
deuxième phase de la procédure. 
La deuxième phase, encore en cours, concerne 
l’utilisation abusive par Eli Lilly d’informations 
confidentielles et de découvertes d’Adocia. 
Dans le cadre de cet arbitrage, Eli Lilly a formulé 
des contres-demandes pour un montant de 188 M$. 
Ces dernières ne nous semblent pas fondées et 
nous poursuivons avec détermination nos actions 
pour défendre nos droits. Le jugement arbitral est 
attendu pour le troisième trimestre 2019. 
Au cours de cette même année 2018, Eli Lilly a 
également lancé une procédure auprès du tribunal 
d’Indianapolis pour faire valoir la pleine propriété 
de ses droits sur ses propres brevets pour lesquels 
certains membres du personnel d’Adocia pourraient 
être reconnus inventeurs. Une fois encore, nous 
allons défendre vigoureusement les intérêts de la 
société, de nos actionnaires et de nos employés. 

Je tiens à remercier au nom du conseil 
d’administration, tout le personnel d’Adocia qui 
a su montrer au cours de ces deux dernières 
années beaucoup de talent et d’enthousiasme dans 
l’adversité. Je remercie aussi très chaleureusement 
nos actionnaires qui continuent à nous soutenir 
dans nos projets de développement de produits 
plus efficaces pour les personnes vivant avec un 
diabète de type 1 ou de type 2.

Gérard Soula
Président-directeur général
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La mission d’Adocia est d’améliorer le quotidien des 
personnes souffrant de diabète et d’autres maladies 
métaboliques en développant des traitements 
innovants, plus physiologiques et faciles à utiliser. 

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

À ce jour, l’équipe de recherche d’Adocia a 
développé plus de 500 molécules BioChaperone, 
pouvant être sélectionnées en fonction des 
protéines thérapeutiques et du besoin médical 
visés. Les molécules BioChaperone interagissent 
physiquement avec les protéines et peptides pour 
former des complexes réversibles, qui conservent 
l’activité biologique du produit actif. 

LA TECHNOLOGIE 
BIOCHAPERONE® 

47 
familles de brevet 
couvrant les technologies 
et les produits d’Adocia

2033
première date 
d’expiration 
des brevets

Trois propriétés potentielles de ces complexes 
ont été démontrées :
•  Augmentation de la solubilité de protéines 

insolubles à pH physiologique,
• Stabilisation de protéines pendant le stockage,
•  Accélération de l’absorption sous-cutanée.
La technologie BioChaperone permet ainsi 
d’améliorer la performance des produits actifs ou de 
les rendre plus faciles à utiliser, voire de combiner 
ensemble plusieurs agents thérapeutiques 
considérés comme médicalement complémentaires 
mais physiquement incompatibles.

RÉVÉLER LE POTENTIEL DES 
BIOMOLÉCULES THÉRAPEUTIQUES
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Le portefeuille propriétaire comprend en 2018 
6 programmes en clinique et 3 en préclinique. 
La stratégie de la société est de licencier, sur la 
base d’une preuve de concept chez l’homme, 
nos innovations à des sociétés pharmaceutiques 
qui en assureront la fin du développement et la 
commercialisation. Ce modèle économique, qui se 
focalise sur les phases de développement initiales, 
est moins capitalistique qu’un développement 
complet jusqu’à la commercialisation et peut 
permettre un retour sur investissement plus rapide.

LE BUSINESS MODEL 
D’ADOCIA

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE D’ADOCIA VISE 
À VALORISER LA TECHNOLOGIE BIOCHAPERONE 
À TRAVERS UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS 
PROPRIÉTAIRES ET DES COLLABORATIONS 
CIBLÉES AVEC DES PARTENAIRES.

Au-delà de son propre portefeuille de produits, 
Adocia propose également à ses partenaires 
d’utiliser la technologie BioChaperone pour 
codévelopper de nouveaux traitements au service 
des patients sur la base de leurs molécules 
propriétaires :
•  Amélioration des performances de produits 

existants 
•  Combinaisons d’agents thérapeutiques 

complémentaires.
• Développement de produits « prêts à l’emploi ».
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De grands groupes 
pharmaceutiques à la 
recherche d’innovations
Le développement accru des biosimilaires et des 
génériques contraint les sociétés pharmaceutiques 
à remplacer rapidement leurs produits majeurs 
tombés dans le domaine public. Avec la pression 
sur les coûts de santé, ceci explique qu’aujourd’hui, 
environ 50 % des produits commercialisés par 
les grandes sociétés pharmaceutiques sont issus 
de la recherche externe. 
Adocia s’inscrit dans cette démarche, avec 
l’avantage supplémentaire d’améliorer les produits 
existants. Cette approche permet de poursuivre 
le cycle de vie des médicaments en développant 
des « nouvelles générations » plus performantes 
pour les patients et protégées pour les sociétés 
qui les commercialisent. 

UNE APPROCHE 
ADAPTÉE AUX ENJEUX 
ACTUELS DE LA SANTÉ

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
D’INNOVATION « PAR LA FORMULATION » 
EST ALIGNÉE AVEC 3 TENDANCES CLÉS DE 
L’ENVIRONNEMENT ACTUEL DE LA SANTÉ.

Un contexte  
pharmaco-économique 
global contraint 
L’accroissement et le vieillissement de la population, 
ainsi qu’un contrôle accru des dépenses de santé, 
renforcent la pression sur le coût des traitements, 
en particulier pour les indications dites « de masse », 
comme le diabète. 
La technologie BioChaperone est conçue pour 
répondre à ces contraintes économiques en 
apportant des avancées thérapeutiques tout 
en maîtrisant les coûts de développement 
et de production des produits finis.
BioChaperone donne ainsi l’opportunité de viser 
des prix compétitifs et soutenables sur le long 
terme pour les systèmes de santé.

La demande des pays émergents
La demande de produits pharmaceutiques dans 
les marchés émergents croît rapidement. Par 
exemple, plus de 100 millions des 425 millions de 
personnes avec un diabète résident en Chine. Face 
à cette croissance exponentielle, en particulier 
dans les indications de masse, ces marchés doivent 
rationaliser les coûts de santé. En développant des 
produits potentiellement « best-in-class » avec des 
protéines facilement accessibles, notre stratégie 
est particulièrement adaptée pour répondre à 
la demande massive en provenance des pays 
émergents. Ceci s’inscrit dans l’ambition d’Adocia 
de développer des « médicaments innovants 
pour tous, partout ».
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Depuis sa création, Adocia a construit une 
expérience unique dans le domaine du diabète en 
développant un large portefeuille de traitements 
injectables pour les diabètes de type 1 et 2 basés 
sur la technologie BioChaperone. Aujourd’hui 
Adocia est reconnue comme un leader dans la 
formulation de produits injectables.

DIABÈTE(S) :
APPLICATIONS 
DE LA TECHNOLOGIE 
BIOCHAPERONE®

EN 13 ANS, ADOCIA EST DEVENUE 
L’UN DES LEADERS MONDIAUX 
DANS LA FORMULATION DE 
PRODUITS INJECTABLES POUR 
LE TRAITEMENT DU DIABÈTE.
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Les deux types de diabète
Le diabète est une maladie chronique dans laquelle 
le sujet souffre d’un taux de sucre dans le sang élevé 
(hyperglycémie). Avec le temps, l’hyperglycémie 
chronique est responsable de complications 
importantes à long terme : cardiopathies, accidents 
vasculaires cérébraux, insuffisance rénale, 
rétinopathie, neuropathies…

Amérique Centrale 
et du Sud

Colour palette // Regions Colour palette // 6 colour way 3 colour way // Tables in Appendices Brand Colours

augmentation 

de 35 % 

augmentation 

de 110  % 

Amérique du 
Nord et Caraïbes 

2045 

62 millions  

46 millions  
2017

Europe
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

2045 

82 millions  

39 millions  
2017

augmentation 

de 16 % 

2045 

67 millions  

58 millions  
2017

Pacifique 
Occidental

augmentation 

de 15% 

2045 

183 millions  

159 millions  
2017

Asie du 
Sud-Est

augmentation 

de 84 % 

2045 

151 millions 

82 millions  
2017

Afrique 

augmentation 

de 156  %

2045 

41 millions  

16 millions  
2017

2045 

42 millions  

26 millions  
2017

augmentation 

de 62 % 

On distingue deux principaux 
types de diabète :
Type 1 : 
Maladie auto-immune, le plus souvent 
diagnostiquée précocement. La personne avec 
un diabète de type 1 fabrique des anticorps qui 
attaquent les cellules bêta du pancréas, à l’origine 
de la sécrétion d’insuline. Quand environ 90 % 
des cellules bêta sont détruites, le traitement par 
insuline est indispensable à la survie. 

Type 2 : 
Maladie progressive, caractérisée par une 
résistance des cellules à l’insuline, liée à une 
dégradation lente des cellules bêta, qui entraîne 
une diminution de la production d’insuline. 

10 % Type 1 / 90 % Type 2
(Répartition des deux types de diabète 
dans la population de diabétiques)

ESTIMATIONS DE L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIABÉTIQUES (EN MILLIONS) AU SEIN DE LA POPULATION 
ÂGÉE DE 20 À 79 ANS AU NIVEAU MONDIAL EN 2017 ET PRÉVISIONS POUR 2045. 
Source : Fédération Internationale du Diabète, 2017

4 à 5 
fois plus 
de risques de 
complications 
cardiovasculaires 
chez la femme 
diabétique

À l’horizon 2045, 
la proportion de 
personnes avec 
un diabète devrait 
dépasser les 8 % dans 
l’ensemble des régions 
du monde à l’exception 
de l’Afrique.

2 à 3 
fois plus 
de risques de 
complications 
cardiovasculaires 
chez l’homme 
diabétique
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Un dérèglement 
hormonal complexe
Chez une personne sans diabète, la régulation de la 
glycémie est assurée par une multitude d’hormones 
métaboliques, qui agissent en synergie pour 
maintenir la glycémie dans une gamme très précise. 

Quatre hormones en particulier jouent un rôle clé :
•  L’insuline et l’amyline : co-sécrétées par les 

cellules bêta du pancréas avec un pic lors des 
repas, elles agissent en synergie. L’insuline 
favorise la captation du sucre par les cellules et 
l’amyline favorise la satiété, inhibe la production 
de glucagon et ralentit la vidange gastrique.

•  Le GLP-1 : produit à la suite d’un repas, il agit en 
synergie avec l’insuline et l’amyline en stimulant 
la sécrétion d’insuline. Il inhibe aussi celle du 
glucagon. Le GLP-1 favorise aussi la satiété et 
ralentit la vidange gastrique.

•  Le glucagon a, quant à lui, un effet 
hyperglycémiant. Il favorise le relargage du sucre 
dans le sang, en particulier entre les repas et dans 
les situations d’effort physique ou mental.

L’insulinothérapie
Pour toutes les personnes avec un diabète de 
type 1, et environ 25 % des personnes avec un 
diabète de type 2, l’insuline est un traitement 
indispensable. Il existe trois grands types de 
produits thérapeutiques à base d’insuline :
•  Les insulines basales (une fois par jour) 

permettent de maintenir une glycémie régulée 
tout au long de la journée,

•  Les insulines prandiales (prises avant les repas) 
permettent de limiter les excursions glycémiques 
qui suivent les repas.

•   Les insulines prémix (deux fois par jour) 
associent une composante basale et une 
composante prandiale pour permettre de limiter 
le nombre d’injections quotidiennes. 

Historiquement, l’insulinothérapie a évolué vers 
des traitements de plus en plus efficaces, depuis 
l’insuline animale purifiée, en passant par l’insuline 
humaine recombinante, puis par les analogues 
d’insulines. Ces différentes « générations » 
coexistent sur le marché mondial. L’insuline 
représente aujourd’hui 50 % du marché mondial 
des antidiabétiques en valeur. 

L’insulinothérapie est requise 
pour tous les diabétiques de type 1 
et 25 % des diabétiques de type 2.

RÉPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SÉCRÉTION DE 4 HORMONES MÉTABOLIQUES 
CLÉS AUTOUR DES REPAS
Source : Adocia, adapté à partir de Toff-Neilsen et al, J. Clin Endocrinol 
Metab 2001;86:3717-3723; Cummings DE et al, Diabetes 2001;50:1714-
1719; Aronoff SL et al , Diabetes Spectrum 2004; 17(3): 183-190
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Pour Adocia, cette alliance est l’opportunité, 
d’une part, de développer BioChaperone Lispro 
et BioChaperone Combo sur le marché Chinois et 
d’autres territoires couverts par Tonghua Dongbao, 
et d’autre part d’étendre le panel de partenaires 
potentiels pour ces mêmes produits dans les 
marchés clés que sont les États-Unis, l’Europe 
ou le Japon en disposant de l’infrastructure de 
production nécessaire à leur commercialisation à 
grande échelle. 
 

Qui est Tonghua Dongbao ?
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. ltd 
(Tonghua Dongbao) est une société basée en 
Chine, cotée sur le Shanghai Stock Exchange et 
opérant sur les marchés local et international, 
principalement active dans la recherche et le 
développement, la production et la distribution 
de produits pharmaceutiques. Tonghua Dongbao 
a été la première société chinoise à produire de 
l’insuline humaine recombinante, avec une capacité 
de production de plusieurs tonnes par an. En 2017, 
Tonghua Dongbao réalisait 78 %1 de son chiffre 
d’affaires avec l’insulinothérapie, avec une part 
de marché de 26 %1 en Chine pour les produits 

ALLIANCE STRATÉGIQUE 
AVEC TONGHUA DONGBAO

EN 2018, ADOCIA ET TONGHUA 
DONGBAO SONT ENTRÉS DANS 
UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE 
QUI COUVRE À LA FOIS DES 
LICENCES DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE COMMERCIALISATION POUR 
DEUX PRODUITS D’ADOCIA ET DES 
ACCORDS D’APPROVISIONNEMENT 
EN INSULINE LISPRO ET INSULINE 
GLARGINE. 

25 %1 
croissance 
annuelle de 
Tonghua Dongbao

26 %1

Part de marché 
de Tonghua Dongbao 
pour l’insuline

TÉMOIGNAGE
RÉMI SOULA, DIRECTEUR BUSINESS DÉVELOPPEMENT 
ET AFFAIRES JURIDIQUES D’ADOCIA 
« La croissance de Tonghua Dongbao sur le marché de l’insuline en 
Chine est très rapide. Dans la droite ligne d’un marché évoluant 
vers les insulines modernes, Tonghua Dongbao a maintenant 
ajouté de grandes capacités de production d’insulines analogues, 
à la pointe du progrès. (...) Cela a fortement motivé notre décision 
d’entrer en collaboration avec cette société très dynamique. » 

dérivés d’insuline humaine recombinante. En 
particulier, la société commercialise Gansulin 30R 
et Gansulin 50R, des insulines prémix ; Gansulin R, 
une insuline prandiale, et Gansulin N, une insuline 
basale. Tonghua Dongbao développe aussi plusieurs 
biosimilaires d’analogues d’insuline (insulines 
glargine, aspart et lispro) et d’un analogue du 
récepteur au GLP-1 (liraglutide).  
Aujourd’hui, à travers son alliance avec Adocia, 
Tonghua Dongbao montre son ambition de 
concurrencer les acteurs mondiaux de l’insuline 
avec des produits de dernière génération, à la 
pointe de l’efficacité. 

1. Données communiquées 
par Tonghua Dongbao
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Le marché chinois
La Chine, pays le plus peuplé du monde, est 
également le pays avec le plus de personnes 
diabétiques : on estime qu’au moins 115 millions 
de personnes y vivent avec la maladie1. Bien que 
seulement 30 millions de patients soient traités en 
2018, il est prévu que ce nombre double d’ici 20252 
grâce à un meilleur diagnostic, un meilleur accès 
aux soins et plus de produits remboursés, soutenant 
une croissance annuelle de plus de 12 % pour les 
produits antidiabétiques2. 65 % du marché de 
l’insuline en Chine est constitué d’insulines prémix3. 

TÉMOIGNAGE
YIKUI LI, PRÉSIDENT DE 
TONGHUA DONGBAO 
« En Chine, Dongbao a une solide 
réputation et occupe une position de 
leader avec la production d’insulines 
de haute qualité, ce qui nous permet 
d’être compétitifs vis-à-vis des 
grands acteurs du marché. »  

1. IDF 2017
2. Présentation Novo Nordisk 
Market Capital Days 2017
3. Données IQVIA, volume, 2018

Accords de licence et accords 
d’approvisionnement
En 2018, Adocia et le leader chinois de l’insuline 
Tonghua Dongbao ont conclu une alliance 
stratégique. 

Adocia a accordé à Tonghua Dongbao deux licences 
pour le développement et la commercialisation de 
BioChaperone Lispro et de BioChaperone Combo 
en Chine et dans d’autres territoires d’Asie et du 
Moyen-Orient. Les licences incluaient un paiement 
initial de 50 millions de dollars, des paiements 
d’étape de développement pouvant atteindre 
85 millions de dollars et des redevances à deux 
chiffres sur les ventes. 

En juin 2018, Tonghua Dongbao a convenu de 
produire et d’approvisionner Adocia en ingrédients 
pharmaceutiques insuline lispro et insuline 
glargine dans le monde entier, à l’exception 
de la Chine, pour soutenir le développement 
du portefeuille d’Adocia sur ces territoires.  

Les accords d’approvisionnement signés 
avec Tonghua Dongbao ouvrent de nouvelles 
perspectives partenariales pour Adocia, avec des 
sociétés qui ne disposent pas d’infrastructure de 
production d’insuline mais jouissent d’une présence 
forte dans le diabète.

TÉMOIGNAGE
DR CHUNSHENG LENG, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
DE TONGHUA DONGBAO 
« L’introduction de BioChaperone Lispro 
et BioChaperone Combo représente la 
quatrième génération d’insuline, (...) 
et nous sommes confiants et avons de 
grandes espérances quant au futur de 
ces produits. Chaque amélioration à la 
technologie des insulines améliorera 
grandement la qualité de vie des 
patients vivant avec un diabète. »

>115 M 
de personnes 
diabétiques en Chine1

60 M
de personnes traitées 
en 20252 

65 %
d’insuline prémix 
en Chine3

50 M$ 
à la signature des 
accords de licence

135 M$
paiements prévus dans 
les accords de licence

TÉMOIGNAGE
RÉMI SOULA, DIRECTEUR BUSINESS DÉVELOPPEMENT 
ET AFFAIRES JURIDIQUES D’ADOCIA 
« La croissance de Tonghua Dongbao sur le marché de l’insuline en 
Chine est très rapide. Dans la droite ligne d’un marché évoluant 
vers les insulines modernes, Tonghua Dongbao a maintenant 
ajouté de grandes capacités de production d’insulines analogues, 
à la pointe du progrès. (...) Cela a fortement motivé notre décision 
d’entrer en collaboration avec cette société très dynamique. » 
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NOS PROJETS 
EN DÉVELOPPEMENT 
CLINIQUE

BioChaperone® 
Lispro U100 & U200

Insulines ultra-rapides 
plus physiologiques

9 études cliniques de Phase 1/2
Une insuline ultra-rapide est une insuline dont le 
profil d’absorption est plus rapide que celui des 
insulines analogues actuellement sur le marché. 
Cette accélération est souhaitable car, chez une 
personne en bonne santé, la prise d’un repas 
déclenche une sécrétion immédiate d’insuline pour 
métaboliser les glucides.
Pour s’approcher de ce profil d’action 
« physiologique », les insulines prandiales injectées 
doivent agir très rapidement et sur une durée 
limitée à quelques heures. L’insuline humaine 
et les analogues prandiaux d’insuline doivent 
être injectés de 5-15 min (insulines analogues) 
à 30 minutes (insuline humaine) avant le repas. 
Une injection au moment du repas, voire juste après 
permettrait d’une part de mieux déterminer la dose 
d’insuline adaptée, en ayant une meilleure idée du 
contenu exact du repas, mais également d’éviter 
de la doser trop tôt ou trop tard, ce qui peut être 
source d’hypo- ou d’hyperglycémies, responsables 
de conséquences sévères à court et long terme. 
Cela permettrait également de donner aux 
patients une certaine flexibilité dans le moment 
de l’administration et de gagner en qualité de vie.

DIABÈTE : PRODUITS EN PHASE CLINIQUE
BC : BioChaperone ; Lis : lispro ; Gla : glargine ; rHI : insuline humaine recombinante ; Pram : pramlintide ; Ins : analogue d’insuline humaine A21G   

  Achevé   En cours

In Vitro Préclinique Phase 1/2 Phase 3

BC Lispro U100

BC Lispro U200

BC Combo (Gla Lis)

HinsBet U100 (BC rHI)

BC Glucagon

ADO09 (Pram Ins)

>300 
patients de type 1 et 2 
ont déjà été exposés 
à BioChaperone 
Lispro, en utilisant 
différents dispositifs 
d’administration

DANS LE DOMAINE DU DIABÈTE, 
LE PORTEFEUILLE DE PRODUITS 
INJECTABLES D’ADOCIA EST L’UN 
DES PLUS LARGES ET DES PLUS 
DIFFÉRENCIÉS DE L’INDUSTRIE 
ET COMPREND SIX PRODUITS 
EN PHASE CLINIQUE.
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Prochaines étapes pour BioChaperone Lispro 
Sur la base du solide dossier clinique de 
BioChaperone Lispro, Adocia recherche un 
partenaire pour l’entrée en Phase 3 et la 
commercialisation du produit, principalement pour 
les marchés américains, européens et japonais. 
En 2019, Adocia prévoit de réaliser une étude 
dite de « bridging » permettant de montrer la 
comparabilité de l’API lispro de Tonghua Dongbao 
avec la lispro utilisée dans les formulations 
précédentes de BioChaperone Lispro (lispro 
Humalog). Ceci permettra de verser au dossier 
de Phase 3 tous les résultats cliniques obtenus 
sur BioChaperone Lispro à ce jour. 

TÉMOIGNAGE
DR BRUCE BODE, M.D, 
FACE, PROFESSEUR 
ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ 
D’EMORY (ÉTATS-UNIS) 
« Les pompes à insuline sont utilisées 
par environ 40 % des personnes avec un 
diabète de type 1 aux États-Unis. Pour 
ces personnes, l’émergence de systèmes 
d’administration en boucle fermée 
hybride est une immense avancée vers 
un meilleur contrôle glycémique et une 
amélioration de la qualité de vie. En plus 
de son début d’action rapide, l’effet « 
faster-off » observé avec BioChaperone 
Lispro [vs. Fiasp & Novolog] pourrait 
être critique pour optimiser l’effet des 
algorithmes utilisés dans ces systèmes. 
C’est pourquoi ce produit porte de 
grands espoirs pour de meilleures 
solutions de gestion de la maladie. » 

7 Mds $ 
marché global de 
l’insuline prandiale 
(2016)1

Adocia a donc développé deux formulations 
ultra-rapides d’insuline lispro :
•  BioChaperone Lispro U100 (concentration 

standard en insuline, 100 UI/mL)
•  BioChaperone Lispro U200 (solution deux fois 

plus concentrée). 

Les insulines BioChaperone Lispro pourraient 
offrir un bénéfice médical significatif à tous les 
utilisateurs d’insuline prandiale. Elles pourraient en 
particulier répondre aux besoins spécifiques :
•  Des enfants diabétiques : il est très délicat 

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

•  Des utilisateurs de pompe à insuline : la mise au 
point d’une insuline ultra-rapide est un élément 
clé pour faciliter le développement de pompes 
à insuline complètement automatisées (aussi 
appelées « pancréas artificiel » ou « système de 
délivrance d’insuline automatisé ») qui délivrent 
de l’insuline en fonction du taux de glycémie du 
patient, en temps réel. Une insuline ultra-rapide 
concentrée (U200) pourrait également faciliter 
la miniaturisation de ces dispositifs et augmenter 
leur autonomie.

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

Étude en cours dans le système iLet™  de Beta Bionics
En janvier 2019, Adocia a annoncé l’initiation 
du premier essai testant l’insuline ultra-rapide 
BioChaperone Lispro dans un système autonome de 
délivrance d’insuline, le iLetTM de BetaBionics. 
L’iLet est un système dit « à boucle fermée hybride », 
consistant en un une pompe à insuline contrôlée 
par un algorithme de dosage cliniquement testé, 
qui calcule la dose d’insuline nécessaire en 
fonction de la glycémie mesurée en temps réel, 
et l’administre de manière autonome. 
L’utilisation d’une insuline ultra-rapide dans 
un système semi-autonome devrait permettre 
d’améliorer la réactivité et donc la performance 
de ce dispositif en termes de contrôle glycémique. 
Les résultats sont attendus au cours de l’année 2019.

Les insulines BioChaperone Lispro ont à ce jour 
été testées dans 9 études cliniques (Phases 1/2) 
aux résultats positifs, chez des personnes avec 
un diabète de type 1 et 2 et des volontaires sains, 
utilisant des seringues ou des pompes. Elles ont 
montré de manière systématique un profil plus 
rapide que celui des insulines analogues Humalog® 
et Novolog® et, dans un essai à ce jour, un profil 
au moins aussi rapide que la première insuline 
ultra-rapide, Fiasp® dans un essai clinique de 
phase 1 (personnes avec un diabète de type 1, 
utilisant des pompes à insulines). L’accélération de 
la fin de la courbe, en particulier, est considérée 
comme un élément clé permettant de « fermer la 
boucle » dans un contexte de pancréas artificiel.

GLYCÉMIE POST-PRANDIALE APRÈS 
ADMINISTRATION DE BIOCHAPERONE LISPRO
Étude chez 38 sujets avec un diabète de type 1 
(NCT#02213146).
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AUCo–2h : 
– 61 %*

*CI-95% for LSM ratio. Ces résultats ont fait l’objet d’une présentation par 
le Dr Tim Heise (Profil Neuss) pendant les 76e Sessions Scientifiques de 
l’American Diabetes Association (juin 2016).

1. Estimations Adocia basées 
sur les rapports annuels des 
majors du secteur
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BioChaperone® Combo 

Alternative aux prémix pour une 
insulinothérapie simple et efficace 

5 études cliniques de Phase 1/2
Le diabète de type 2 est une maladie évolutive, 
qui requiert une intensification progressive du 
traitement.
Pour atteindre la cible glycémique, il peut être 
recommandé d’ajouter une insuline prandiale à son 
régime de traitement ou de remplacer l’insuline 
basale par une insuline prémix. Les prémix sont 
une combinaison fixe d’une fraction soluble et 
d’une fraction précipitée d’un analogue d’insuline 
prandiale à action rapide, habituellement injectée 
deux fois par jour. Il s’agit donc d’un régime plus 
simple que les injections multiples d’insuline : un 
seul produit, deux fois par jour à dose fixe (plutôt 
que 2 produits, 4 fois par jour à doses variables), 
mais qui présente une action prandiale retardée 
et prolongée, avec un risque d’hypoglycémie plus 
élevé, et un profil d’action basal trop court.

Pour répondre au besoin médical d’un régime aussi 
simple qu’un prémix mais aussi performant qu’un 
régime d’injections multiples, Adocia a développé 
BioChaperone® Combo, une combinaison d’insuline 
glargine (basale, Lantus®, Sanofi) et d’insuline lispro 
(prandiale, Humalog®, Eli Lilly). La technologie 
BioChaperone permet en effet de solubiliser 
l’insuline glargine à pH neutre et de la rendre 
compatible avec une insuline prandiale. 

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

À ce jour, BioChaperone Combo a été testé dans 
5 études cliniques (phases 1/2) positives, chez les 
personnes avec un diabète de type 1ou de type 2. 
Elles ont montré de manière systématique un 
profil plus rapide que celui du prémix Humalog® 
Mix et similaire à celui d’une co-injection d’insuline 
basale Lantus et d’insuline prandiale Humalog.

Prochaines étapes pour BioChaperone Combo
Adocia recherche activement un partenaire 
pour poursuivre le développement et la 
commercialisation de BioChaperone Combo pour 
les territoires non licenciés à Tonghua Dongbao.

TÉMOIGNAGE : 
GÉRARD SOULA, PDG D’ADOCIA 
« Nous sommes très heureux et 
enthousiastes d’entrer dans ce 
partenariat stratégique avec Tonghua 
Dongbao, le deuxième acteur des 
prémix d’insuline humaine en 
Chine. BioChaperone Combo est 
le programme le plus important de 
cette collaboration dans la mesure 
où les prémix sont l’insulinothérapie 
la plus répandue en Chine. »

5 Mds $ 
marché global de 
l’insuline prémix 
(2016)1 

50 % 
des patients sous 
insuline basale 
seule n’atteignent 
pas leur cible de 
contrôle glycémique2

65 % 
du volume d’insuline 
vendue en Chine 
est de l’insuline prémix3

1. Estimations Adocia basées 
sur les rapports annuels 
des majors du secteur 
2. Communication de Sanofi – 
Présentation Q3 2015 
3. IQVIA données 2017

GLYCÉMIE POST-PRANDIALE APRÈS 
ADMINISTRATION DE BIOCHAPERONE COMBO
Étude de 28 personnes avec un diabète de Type 1 
(NCT#02514954) 

* p=3.10-3 ; **p=8.10-3 
Ces résultats ont été présentés par le Dr Steve Edelman (UCSD) lors 
des 76e sessions scientifiques de l’American Diabetes Association (juin 2016).
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HinsBet® 

Insuline rapide plus économique 

2 études cliniques de Phase 1/2
L’insuline humaine, encore majoritairement utilisée 
dans beaucoup de pays émergents en raison de son 
prix faible, agit plus lentement que les insulines 
prandiales analogues.
HinsBet® est une formulation d’insuline humaine 
incorporant BioChaperone dans le but d’accélérer 
son profil d’action, tout en bénéficiant du faible 
coût de l’insuline humaine.

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

Prochaines étapes pour HinsBet
Sur la base de ces résultats de Phase 1 b 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 pour 
poursuivre le développement de HinsBet sur 
ces marchés. 

BioChaperone® Glucagon 

Solution prête à l’emploi 
de glucagon humain 

1 étude clinique de Phase 1
Chez un sujet non diabétique, le glucagon 
est secrété en cas d’hypoglycémie ou d’effort, 
afin de maintenir la glycémie à un niveau normal. 
Chez un sujet diabétique, la production de 
glucagon est dérégulée et ne permet pas au 
corps de réagir efficacement à une situation 
d’hypoglycémie (cf. p.12).
Le glucagon humain injectable est donc le seul 
traitement approuvé contre l’hypoglycémie 
sévère, qui peut être fatale si non prise en charge. 
Les produits actuellement disponibles sont 
malheureusement très difficiles à utiliser en 
situation d’urgence, car présentés sous forme 
de glucagon humain lyophilisé à reconstituer 
juste avant l’injection.
Des études récentes évaluant la facilité d’utilisation 
de ces kits ont montré que dans 80 % des cas, 
les utilisateurs ne parvenaient pas à reconstituer 
correctement et/ou administrer la dose 
recommandée2.

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

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

Prochaines étapes pour BioChaperone Glucagon
Adocia planifie d’initier une deuxième étude de 
Phase 1/2 lors du quatrième trimestre 2019. 
Cette étude pourrait être la dernière avant l’entrée 
du programme en Phase 3 de son développement 
clinique. En parallèle, Adocia sélectionne un 
dispositif d’injection de haute qualité et facile 
à utiliser pour BioChaperone Glucagon.

77 % 
des personnes 
avec un diabète vivent 
dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire1

80 % 
d’échec lors de 
l’utilisation des kits 
commerciaux de 
glucagon2

1. International Diabetes 
Federation, 2016 
2. Locemia 2015
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ADO09 (Pramlintide Insuline)

Combinaison de deux hormones 
synergiques pour un traitement 
prandial optimal 

1 étude clinique de Phase 1
En associant deux agents synergiques,
le pramlintide et l’insuline, ADO09 a été conçu 
pour permettre d’atteindre un contrôle glycémique 
postprandial supérieur pour les personnes avec 
un diabète, sans la difficulté supplémentaire de 
l’administration de deux produits différents. 

Le pramlintide est le seul analogue de l’hormone 
amyline approuvé aux Etats Unis pour le traitement 
des diabètes de type 1 et de type 2, en traitement 
complémentaire de l’insulinothérapie au moment 
des repas. Comme l’amyline (cf. p.12), le pramlintide 
retarde l’entrée et diminue la quantité de glucose 
dans le sang. 

Le pramlintide utilisé en complément de 
l’insulinothérapie permet d’améliorer fortement 
le contrôle post-prandial en aplanissant les 
excursions glycémiques post-prandiales. Après 
6 mois d’utilisation, l’ajout de pramlintide à une 
insulinothérapie est associé à une amélioration 
de l’HbA1c, une réduction de la consommation 
d’insuline prandiale et une perte de poids, comparé 
à l’insulinothérapie seule chez des patients avec un 
diabète de type 11 ou de type 22. Cependant, dans 
la mesure où l’insulinothérapie intensive requiert 
de multiples injections quotidiennes et un contrôle 
fréquent de la glycémie, l’addition de trois injections 
de pramlintide par jour s’est révélée problématique 
pour l’adhésion, la compliance et la persistance des 
patients à ce traitement. 

La formulation propriétaire d’Adocia ADO09 
permet une combinaison à ratio fixe, en un seul 
produit, de pramlintide et de l’analogue A21G 
d’insuline humaine (« insuline humaine A21G »), 
à pH 4. L’insuline humaine A21G est le principal 
métabolite de l’insuline analogue glargine3, 
approuvée par la FDA. 

L’insuline humaine A21G a des profils 
pharmacocinétique et pharmacodynamique 
similaires à ceux de l’insuline humaine et est stable 
à pH4. À travers l’usage de l’insuline glargine, des 
millions de personnes avec un diabète ont été 
exposés à l’insuline humaine A21G, qui est donc 
considérée comme sûre4. 

Dans la première étude clinique d’ADO09 
chez des personnes avec un diabète de type 1, 
ADO09 a montré une diminution significative 
de 85 % de l’excursion glycémique dans les deux 
premières heures suivant un repas, comparé à 
Humalog® et un contrôle glycémique similaire 
aux injections séparées de Symlin® (pramlintide) 
et d’Umuline® (insuline humaine) pendant 
les deux premières heures suivant le repas. 
Tous les traitements ont été bien tolérés.

Prochaine étape pour ADO09 Pramlintide Insuline
Adocia prévoit d’initier une deuxième étude 
de Phase 1/2 lors du premier semestre 2019.

TÉMOIGNAGE
PR. ROBERT RATNER, 
PROFESSEUR DE MÉDECINE 
À L’ÉCOLE DE MÉDECINE DE 
L’UNIVERSITÉ GEORGETOWN, 
WASHINGTON DC, ÉTATS-UNIS 
“Je crois que cette combinaison 
[ADO09] a le potentiel de tenir enfin 
les promesses du pramlintide pour 
un grand nombre de patients. En 
effet, elle permettrait de répondre 
au besoin médical pressant d’un 
contrôle glycémique postprandial 
resserré et d’une moindre variabilité 
glycémique sans rajouter 
un produit supplémentaire 
et plus d’injections.”

1. Whitehouse F, et al. Diabetes 
Care. 2002 ; 25 (4) : 724-730 ; 
Ratner RE, et al. Diabet Med. 2004 ; 
21 (11) : 1204-1212.
2. Hollander PA, et al. Diabetes 
Care. 2003;26(3):784-790.
3. Bolli et al. Diabetes Care. 2012 
Dec; 35(12): 2626–2630. & Lucidi 
et al. Diabetes Care. 2012 Dec ; 
35 (12) : 2647–2649 & Lantus® 
label, Section 12.3.
4. Lantus® label, Section 12.3.
5. Conway et al, Diabetes Med 2010

65 % 
des patients 
diabétiques de type 1 
aux États-Unis 
sont en surpoids5
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BioChaperone® Glargine GLP-1 
pour le traitement du diabète
Les agonistes du récepteur au GLP-1 (« GLP-1s ») 
agissent de manière complémentaire avec l’insuline, 
permettant d’améliorer le contrôle glycémique tout 
en réduisant les effets secondaires.
Pour intensifier le traitement sans augmenter le 
nombre d’injections, des combinaisons d’insuline 
basale et de GLP-1 ont récemment été approuvées 
pour traiter le diabète de type 2. (Xultophy® 
de Novo Nordisk et Soliqua® de Sanofi).
BioChaperone Glargine GLP-1 utilise les acquis 
de BioChaperone Combo permettant de solubiliser 
l’insuline glargine à pH neutre et de la mélanger 
avec le liraglutide (Victoza®, Novo Nordisk) 
ou le dulaglutide (Trulicity®, Eli Lilly).

BioChaperone Glargine GLP-1 est actuellement 
en développement préclinique.

NOS PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT 
PRÉ-CLINIQUE
LES PROJETS PRÉCLINIQUES 
D’ADOCIA REFLÈTENT 
NOTRE EXPERTISE DANS LA 
FORMULATION DE PRODUITS 
INJECTABLES DANS LE DOMAINE 
DU DIABÈTE ET POUR DE 
NOUVELLES INDICATIONS.
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In Vitro Préclinique Phase 1/2

BC Gla GLP-1

BC GLP-2

BC GCG GLP-1

Syndrome du grêle court

Obésité

PRODUITS EN PHASE PRÉ-CLINIQUE
BC : BioChaperone ; Gla : insuline glargine ; GLP-1 : agoniste du récepteur au GLP-1 ; 
GLP-2 : agoniste du récepteur au GLP-2 ; GCG : Glucagon   

  Achevé   En cours

En janvier 2018, Adocia a souhaité étendre 
son portefeuille à de nouvelles indications 
thérapeutiques pouvant bénéficier de 
la technologie BioChaperone.

BioChaperone® 
Glucagon GLP-1 pour l’obésité
Des études récentes ont démontré qu’une 
approche multi-hormonale ciblant les récepteurs 
au GLP-1 et d’autres récepteurs tels ceux du 
glucagon ou du GIP pourrait augmenter la dépense 
énergétique et favoriser une perte de poids 
importante chez les personnes obèses.
Sur la base de la formulation BioChaperone 
Glucagon, Adocia développe une combinaison 
de glucagon humain et d’un analogue de GLP-1, 
actuellement en développement préclinique.

BioChaperone®  Teduglutide 
pour le traitement du 
syndrome du grêle court
Les personnes atteintes du syndrome du grêle 
court (SGC) ont un intestin trop court pour pouvoir 
absorber en quantité suffisante les aliments 
ingérés. Pour certaines formes sévères, les 
patients requièrent une alimentation parentérale 
ou entérale ayant un impact très négatif sur leur 
qualité de vie.
Le Revestive® (teduglutide, Shire), un agoniste 
du GLP-2 favorisant la croissance des villosités 
intestinales et réduisant ainsi le débit intestinal, 
permet de diminuer la fréquence de la nutrition 
parentérale.
Néanmoins, ce traitement n’existe que sous forme 
de poudre lyophilisée à reconstituer avant chaque 
injection quotidienne (22 étapes).
La technologie BioChaperone permet de 
développer une formulation liquide stable prête 
à être injectée améliorant la qualité de vie des 
patients souffrant de cette maladie sévère.37 % 

des adultes américains 
sont obèses1

20 000 
personnes avec un 
SGC requièrent 
une alimentation 
parentérale2

1. Conway et al, Diabetes Med 2010 
April; 27(4):398-404. BMI>25, 
données pour la période 2004-2007
2. Aux Etats-Unis et en Europe 
Jeppesen PB, J Parenter Enteral 
Nutr. 2014 May;38(1 Suppl):8S-13S. 

Diabète
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UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN HAUSSE DE 28 M€

Le chiffre d’affaires 2018 d’un montant de 47,4 M€ 
provient à hauteur de 37,1 M€ des accords de 
licences signés avec la Société Tonghua Dongbao 
fin avril. 
Le paiement initial (« upfront payment ») non 
remboursable de 50 M$ prévu à la signature 
du contrat, soit 41,1 M€ est reconnu partiellement 
en chiffre d’affaires (37,1 millions d’euros) sur 
l’année 2018 selon l’avancement des prestations 
de services de recherche et de développement 
fournies par Adocia dans le cadre du transfert 
et du développement des produits.
À fin décembre, les revenus de licences incluent 
également un montant de 10,3 M€ au titre d’un 
paiement d’étape contractuel contesté par Eli Lilly 
et pour lequel Adocia a obtenu un jugement 
favorable en août 2018.

2018 2017

Contrats de recherche 
et revenus de licences

47,4 19,5

Subvention, crédit d’impôt 
recherche, et autres

6,5 7,7

TOTAL (Me) 53,9 27,2

2018

59,9 M€

27,2 M€

2017

2018 2017

Achats consommés 2,2 1,7

Charges de personnel 14,9 13,3

Charges externes 16,3 17,0

Honoraires juridiques 9,2 2,0

Impôts et taxes 0,6 0,2

Dotation aux 
amortissements 
et provisions

1,0 1,0

TOTAL (Me) 44,2 35,3

1 % 2 %
5 %

34 %

37 %

21 %

Les charges opérationnelles 2018 d’un montant 
de 44,2 M€ ont été impactées par des coûts 
supplémentaires relatifs aux procédures d’arbitrage 
lancées à l’encontre le la société Eli Lilly.
Les activités conduites sur l’année 2018 ont porté 
sur la préparation et la conduite d’essais cliniques et 
le support au partenaire chinois Tonghua Dongbao.

Le résultat net 2018 se solde par un bénéfice 
de 7,6 M€.

RÉPARTITION DES PRODUITS OPÉRATIONNELS RÉPARTITION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES
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BILAN (M€) 2018 2017

Actif non courant 9,1 9,1

Actif courant 21,1 9,9

Trésorerie  
et équivalents de trésorerie

39,8 34,8

TOTAL ACTIF 70,0 53,8

Capital 45,8 36,9

Provisions Long terne 4,9 2,2

Dettes financières 7,2 7,6

Autres passifs courant 9,7 7,1

Produits constatés d’avance 2,3

TOTAL PASSIF 70,0 53,8

ACTIF 
2018

PASSIF 
2018

Actif non-courant 
9,1 M€

Actif courant 
21,1 M€

Trésorerie et équivalents 
39,8 M€

Produits constatés d’avance 
2,3 M€

Autres Passifs courants 
9,7 M€

Dettes financières 
7,2 M€

Provision LT 
4,9 M€

Capital 
45,8 M€

L’encaissement du paiement initial (« upfront 
payment ») de Tonghua Dongbao pour 45 M$ 
(37,2 M€) nets de retenue à la source ainsi qu’un 
niveau de dépenses stable (hors frais liés aux 
arbitrages), permettent à la société d’atteindre 
une position de trésorerie de près de 40 M€ 
à fin décembre 2018.

Par ailleurs, le Tribunal a condamné Eli Lilly à 
verser le paiement d’étape contesté d’une valeur 
de 11,6 M$, ainsi que des intérêts. Le règlement 
de cette créance qui s’élève à 11,9 M€ à fin 
décembre 2018 devrait intervenir en 2019, après 
la conclusion du dernier volet de l’arbitrage.

UNE POSITION DE 
TRÉSORERIE RENFORCÉE

DU 01/01/2018 AU 29/04/2019 

Résultats de l’année boursière 2018-2019

Le cours de bourse de l’année 2018 a été impacté 
en avril 2018 par la signature du contrat avec 
Tonghua Dongbao : plus de 780 000 titres ont été 
échangés sur 2 jours, portant le cours de 16,30 € 
à 19,72 €, soit plus de 20 % d’augmentation.
La deuxième partie de l’année 2018 a été 
caractérisée par une faible activité sur le titre 
(13 661 titres échangés en moyenne par jour 
sur le second semestre) et un cours s’établissant 
à 16,54 € en fin d’année 2018. Sur les premiers 
mois 2019, les volumes échangés sont plus 
importants et le cours s’établit à 18,04 € 
au 30 avril 2019.

IPO le 
20 février 2012 
au cours de 

15,88 €
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CALENDRIER FINANCIER 2019
15 avril
Publication 
du chiffre d’affaires du 
1er trimestre

16 mai
Assemblée 
Générale Annuelle, 
Paris, France

17 juillet
Publication des 
résultats semestriels 
au 30 juin

22 octobre
Publication 
du chiffre d’affaires 
du 3e trimestre

PERFORMANCE 2018 
ET GOUVERNANCE

Comité exécutif
Gérard Soula est Président du Conseil 
d’administration et Président-directeur général 
d’Adocia depuis 2005. Docteur en chimie 
organique, il est diplômé de l’IAD d’Aix-Marseille 
puis du MBA de l’IAE de Marseille. Co-auteur 
de plus de 120 brevets

Olivier Soula 
Directeur général délégué, détenteur d’un Doctorat 
en physico-chimie des polymères, diplômé de 
l’ENSIC Mulhouse et titulaire d’un MBA de l’IAE 
de Lyon. Co-auteur de 40 brevets

Rémi Soula 
Directeur Business Development et Affaires 
Juridiques, il a obtenu un Doctorat en science des 
polymères et a réalisé son Post-Doctorat à l’Institut 
Max-Planck de Postdam. Il est titulaire d’un 
MBA délivré par HEC Paris. Co-auteur de plus 
de 30 brevets et de 6 publications scientifiques

Valérie Danaguezian  
Directrice Administratif et Financier, diplômée 
de ISC, elle a occupé des positions de responsable 
financier avant d’occuper des postes de direction 
dans le secteur de la santé et de la biotechnologie  

Conseil d’administration
Gérard Soula
Président du Conseil d ’administration

Olivier Soula
Administrateur

Olivier Martinez
Administrateur, Membre du Comité d’Audit, 
Directeur d’investissements chez Bpifrance 
Investissement

Laurent Arthaud 
Administrateur, représentant de Bpifrance 
Investissement, Président du Comité des 
Rémunérations, Directeur général délégué 
de Bpifrance Investissement   

Dominique Takizawa 
Administratrice indépendante, Présidente 
du Comité d’Audit, Secrétaire générale 
de l’Institut Mérieux

Ekaterina Smirnyagina
Administratrice indépendante, Membre 
du Comité des Rémunérations, Directrice 
d’investissement chez Capricorn Venture 
Partners (Belgique)

De gauche à droite : 
Rémi Soula, 
Valérie Danaguezian, 
Dominique Takizawa, 
Olivier Martinez, 
Gérard Soula, 
Laurent Arthaud, 
Ekaterina Smirnyagina, 
Olivier Soula.   

PERFORMANCE 2018 
ET GOUVERNANCE
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DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES

LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES MISE 
EN ŒUVRE CHEZ ADOCIA 
S’ATTACHE À CONSTITUER ET 
À FAIRE ÉVOLUER UNE ÉQUIPE 
D’EXCELLENCE, INTERNATIONALE, 
HAUTEMENT QUALIFIÉE ET 
PLURIDISCIPLINAIRE COMPOSÉE 
DE 132 COLLABORATEURS. 

L’équipe Adocia est restée stable en termes 
d’effectif en 2018, le turn-over reste très faible. 
Les recrutements se sont concentrés sur des postes 
clés pour faire évoluer Adocia vers le late stage 
development  et cette évolution de l’équipe 
se poursuit en 2019.  

Adocia se caractérise par sa parité hommes/
femmes (effectif, salaire, formation…) 
et la jeunesse de son équipe.

52 docteurs 
soit 39 % de l’effectif 

80 % 
dédié à la R&D

49 % 
Femmes 

51 % 
Hommes

Âge moyen  

35 ans

Chacun a un avenir à Adocia
La formation et le développement de chaque 
collaborateur représente un axe central de la 
politique RH d’Adocia : il s’agit de favoriser la 
participation de chacun à des congrès scientifiques, 
séminaires, formations professionnelles, team-
building, séance de coaching, formations internes 
dispensées par les experts Adocia, conférence 
annuelle avec un scientifique, philosophe, historien, 
médecin… reconnu dans son domaine, pour se 
développer et élargir ses compétences. 

TÉMOIGNAGE
ÉLODIE, TECHNICIENNE 
PHYSICO-CHIMISTE DANS LE 
CADRE D’UNE JOURNÉE DE 
RÉFLEXION AVEC TOUS LES 
COLLABORATEURS D’ADOCIA
« Adocia est construite comme une 
grande famille qui poursuit un but 
commun. Le recrutement est basé sur 
l’Humain. C’est pour cela qu’il y a un 
très bon relationnel interservices et un 
vrai esprit d’équipe. De plus, les espaces 
sont propices à la communication et 
aux échanges. Tout le monde est lié par 
la passion de son métier, son expertise, 
l’envie d’avancer et sa curiosité. »

La transmission 
auprès des jeunes
En 2018, Adocia a accueilli 10 stagiaires et 
15 apprentis (Licences professionnelles, Masters, 
diplômes d’Ingénieurs…) au sein des différents 
départements.

Parallèlement, Adocia poursuit son parrainage de 
la 135e promotion de l’ESPCI (École Supérieure 
de Physique et de Chimie industrielle de Paris) en 
organisant chaque année des manifestations auprès 
des 90 étudiants : livres offerts, conférences sur 
l’actualité, conseil sur les CV, accueil de stagiaires…

TÉMOIGNAGE
ÉMILE, ÉTUDIANT-INGÉNIEUR EN 3E ANNÉE À L’ESPCI PARIS
« En 6 mois de stage au sein du service biologie d’Adocia, 
j’ai énormément progressé ! J’ai appris à travailler en 
autonomie sur un projet intéressant et innovant.
J’ai développé mes capacités de communication, avec 
mon cadre et tuteur, comme avec les techniciens qui m’ont 
épaulé. J’ai acquis de vastes connaissances théoriques et 
techniques, comme utiliser la cellule pour tester des protéines 
thérapeutiques. J’ai découvert un cadre de travail et des 
collègues des plus sympathiques. Quelle belle expérience ! »
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Le plaisir d’être ensemble
TÉMOIGNAGE
KAÏ, ALLIANCE MANAGER
« Les 27 ans d’expérience de Tonghua 
Dongbao dans la production d’insuline 
associés aux 13 ans d’expertise d’Adocia 
en innovation forment une alliance 
solide pour répondre aux enjeux du 
diabète en Chine et de par le monde. 
Les équipes Adocia sont pleinement 
investies dans ce partenariat. »

Une collaboration 
chinoise stimulante 
La Chine mise sur un développement stratégique 
vers les biotechnologies de pointe. 
Tonghua Dongbao s’inscrit dans cette dynamique.

Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin
Le Club de DRH des Sociétés de Biotechnologies 
cotées (Cellectis, Erytech, Innate Pharma, Onxéo, 
Poxel, Transgène, DBV…) créé par Géraldine Favre 
Soula, DRH d’Adocia, permet l’échange régulier 
de bonnes pratiques RH sur des sujets répondant 
aux problématiques spécifiques des Biotechs. 
Le Club s’est réuni en 2018 à Paris, chez Cellectis 
et à Marseille, chez Innate Pharma.

TÉMOIGNAGE
DIANE, TECHNICIENNE PHYSICO-CHIMISTE
« Le projet d’un composteur d’entreprise a tout de suite plu aux 
adociens et à la Direction qui m’a soutenue en achetant un 
composteur. Rapidement une équipe d’une dizaine de volontaires 
s’est mise en place afin de se relayer pour s’occuper d’alimenter 
le composteur avec les épluchures recueillis en salle d’échanges 
mais aussi celles que les salariés amènent de chez eux. Au fil 
des années, le volume de déchets organiques a bien augmenté 
démontrant une adhésion progressive des « adociens » au projet. 
La production de compost aujourd’hui est telle, que nous avons pu 
en donner à un jardin partagé du quartier. Très prochainement, elle 
nous servira dans le jardin partagé d’Adocia qui sera j’en suis sûre 
une aventure réussie et enrichissante à partager entre collègues ».

TÉMOIGNAGE
VALENTIN, YOHANN, MARC 
ET PERAN, TECHNICIENS 
ET CHERCHEURS ANALYSTES
« En allant chez notre partenaire 
Tonghua Dongbao nous avons 
découvert une entreprise chinoise du 
domaine pharma aux exigences très 
élevées avec des personnes rigoureuses 
et qui connaissent bien leur métier. 
Ce fut une expérience très positive. »



Avertissement
Le présent communiqué contient des 
déclarations prospectives relatives à Adocia 
et à ses activités. Adocia estime que ces 
déclarations prospectives reposent sur des 
hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être 
donnée quant à la réalisation des prévisions 
exprimées dans ces déclarations prospectives 
qui sont soumises à des risques dont ceux 
décrits dans le document de référence 
d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers le 12 avril 2019 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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Les patients représentés dans ce document 
sont des modèles qui ont vocation à 
agrémenter le document. Ils ne sont en aucun 
cas concernés par une quelconque maladie ou 
par les traitements évoqués dans ce rapport 
d’activité.

Les principales conférences 2019

3-6
juin
BIO, 
Philadelphia, 
États-Unis

7-11
juin
ADA, 
San Francisco, 
États-Unis

16-20
septembre
EASD, 
Barcelone, 
Espagne

7-8
octobre
Partnership 
in Drug Delivery, 
Boston, États-Unis

11-13
novembre
Bio Europe, 
Hambourg, 
Allemagne

21-22
novembre
Salon Actionaria,
Paris, France

5-7
décembre
World Congress 
on Insulin Resistance, 
Los Angeles, États-Unis

Janvier 
2020 
JP Morgan, 
New York, États Unis
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