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L’originalité de nos formulations est basée essentielle-

ment sur notre plateforme technologique BioChape-

rone®. Nous avons ainsi poursuivi les développements 

de nos cinq produits actuellement en études cliniques 

BC Lispro, BC Combo, M1Pram, BC InsPram et BC 

Glucagon tout en développant de nouveaux projets 

actuellement en stade préclinique : BC LisPram, BC 

AsPram, BC GlaLira, BC Glucagon GLP-1 et autres 

formulations non révélées.

2019 a été marquée par les résultats cliniques majeurs 

de notre produit bi-hormonal M1Pram, combinaison 

d’une insuline prandiale et du pramlintide (analogue de 

l’amyline). Ces résultats cliniques sur des patients diabé-

tiques de type 1 traités pendant 3 semaines montrent 

que cette co-formulation permet de restaurer certaines 

fonctions essentielles de la physiologie durant la phase 

de digestion, telles que le rétablissement du temps de la 

vidange gastrique, anormalement court chez les diabé-

tiques de type 1, ainsi qu’une inhibition de la sécrétion 

de glucagon (déclencheur de synthèse de glucose endo-

gène) et une sensation de satiété. Cette restauration du 

métabolisme normal a pour effet une amélioration du 

contrôle de la glycémie prandiale avec une réduction 

significative de la consommation d’insuline et une perte 

de poids chez les patients obèses. Aussi, nous projetons 

de faire au cours du dernier trimestre 2020 une étude 

clinique de Phase 2 sur des patients diabétiques de 

type 1 pour une durée de 3 mois. Sur la base de cette 

prochaine étude, nous pensons être en mesure de 

définir le protocole d’une étude de Phase 3 pour l’usage 

de M1Pram en stylo pour les personnes avec un diabète 

de type 1. Durant le second semestre 2020, nous envi-

sageons de lancer une étude, en pompe, afin d’évaluer 

cette combinaison M1Pram compte tenu des résultats 

très prometteurs obtenus avec ce type de dispositif 

médical lors d’ études exploratoires effectuées par des 

équipes universitaires. En parallèle, nous allons tester 

en pompe notre deuxième combinaison BioChape-

rone® Pram associée à Lispro ou à Aspart afin d’être 

en mesure de pouvoir sélectionner la meilleure formu-

lation pour le fonctionnement du pancréas artificiel. 

Pour atteindre cet objectif, nous prévoyons une étude 

clinique début 2021 avec une formulation combinant 

Lispro avec pramlintide et notre technologie BioChape-

rone (BC LisPram). Ce choix stratégique de priorisation 

et d’investissement sur la combinaison d’insuline et de 

pramlintide se justifie par un besoin profond d’amélio-

ration du traitement des patients diabétiques de type 

1 afin de réduire les conséquences à long terme de 

Le mot  
du Président

Gérard Soula

Au cours de cette année 2019, nous avons œuvré avec succès à consolider 
notre portefeuille de produits dans le domaine du diabète, afin d’offrir aux 
patients diabétiques de type 1 et de type 2 des traitements plus efficaces 
tout en leur apportant une meilleure compliance.
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cette maladie que sont la rétinopathie, les ulcères du 

pieds diabétiques ou encore les maladies cardiovascu-

laires. Ce choix s’appuie également sur une étude de 

marché réalisée aux États-Unis qui a révélé l’attente des 

patients et des médecins pour un tel traitement. Nous 

constatons à ce jour un véritable intérêt au sein de la 

communauté scientifique, mais également de la part des 

sociétés pharmaceutiques pour nos deux combinaisons.

Nous avons également réalisé, en collaboration avec 

notre partenaire Tonghua Dongbao (THDB), en Chine, 

des avancées importantes sur notre insuline ultra-ra-

pide BioChaperone® Lispro (BC Lispro) pour le marché 

chinois. Les travaux ont porté au niveau de l’industriali-

sation des procédés de fabrication et la préparation des 

études cliniques de Phase 3 en Chine. A la sortie de la 

crise du COVID notre partenaire a soumis le dossier BC 

Lispro aux autorités réglementaires chinoises, (Center 

for Drug Evaluation). En parallèle, une étude clinique de 

bridging, prévue au cours du premier semestre 2020, 

et le travail de qualification de l’API lispro de THDB 

permettront de lancer prochainement des études 

cliniques de Phase 3 en Europe et aux États-Unis. Nous 

continuons ainsi activement nos recherches d’un parte-

nariat afin d’assurer le financement des études de Phase 

3 et la commercialisation de BC Lispro.

Quant à BioChaperone® Combo, co-formulation de Glar-

gine (insuline basale) et de Lispro (insuline prandiale), 

nous avons terminé le transfert technologique auprès 

de notre partenaire Tonghua Dongbao qui a réalisé 

lui-même l’industrialisation du procédé de fabrication. 

Nous collaborons actuellement avec Tonghua Dongbao 

au plan de développement clinique et à la préparation 

du dossier réglementaire pour sa commercialisation en 

Chine, dont le marché s’avère être à fort potentiel.

Notre formulation BioChaperone® Glucagon “ready-to- 

use” injectable par voie intramusculaire présente 

encore un caractère unique par son mode d’administra-

tion. Il est reconnu que la voie intramusculaire est la voie 

d’administration la plus sûre et la plus rapide lorsque le 

risque vital est engagé ; c’est d’ailleurs la voie privilégiée 

dans le cas des chocs anaphylactiques. Dans ce marché 

devenu très compétitif, nous sommes convaincus que 

notre choix du mode d’administration intramusculaire 

est un atout majeur pour assurer le succès de notre 

produit. Nous sommes à la recherche d’un partenaire 

pour développer et sa commercialiser ce produit.

Enfin, nous avons confirmé au cours des études précli-

niques le potentiel de BioChaperone® Glargine Lira-

glutide (BC GlaLira), une formulation comprenant une 

insuline basale et un GLP-1. Ce produit est maintenant 

prêt pour entrer en étude clinique de Phase 1 en Chine. 

Il vise à concurrencer Xultophy® seul produit combinant 

une insuline basale avec le liraglutide. Une recherche 

de partenaire est également en cours pour financer ce 

développement et la commercialisation de ce produit.

En août 2019, nous avons annoncé les résultats de l’arbi-

trage de la procédure lancée à l’encontre de la société Eli 

Lilly. Nous avons été reconnus dans notre droit en ce qui 

concerne notre première demande, avec une compen-

sation financière de 11,3 millions de dollars plus les inté-

rêts. Par contre, nous avons été très déçus et surpris du 

rejet de notre deuxième demande par le même tribunal 

arbitral. Toutefois, nous nous félicitons d’avoir obtenu 

récemment, de la part du US Patent Office, la déli-

vrance d’un brevet US avec des revendications basées 

sur l’effet surprenant du citrate, que nous avions décrit 

alors dans notre demande de brevet en date de 2012. 

Enfin, sur le plan financier, la société a contracté en 2019 

un emprunt obligataire de 15 millions d’euros auprès 

de IPF Partners. Cet emprunt nous permet de conti-

nuer activement nos efforts en recherche clinique . Le 

chemin de l’innovation est long et parsemé d’obstacles. 

Cette période de confinement due au coronavirus nous 

a momentanément ralentis mais nous prévoyons seule-

ment quelques mois de retard dans la réalisation de nos 

nouveaux partenariats et de nos études cliniques. Nous 

avons montré une fois encore notre capacité de rési-

lience et notre détermination. 

Avant de conclure, je tiens en mon nom, et au nom de 

toute l’équipe d’Adocia, à remercier Rémi Soula, cofon-

dateur avec Olivier et moi-même pour sa contribution 

significative aux innovations et au développement 

d’Adocia au cours des quatorze dernières années, et qui 

a maintenant décidé de poursuivre de nouveaux objec-

tifs professionnels. Au nom du conseil d’administration, 

je voudrais également remercier très chaleureusement 

nos actionnaires pour leur soutien continu mais aussi, 

les collaborateurs d’Adocia qui n’ont pas ménagé leurs 

efforts tout au long de cette année et tout particulière-

ment durant cette crise du COVID-19 qui nous a tous 

sérieusement affectés mais dont nous sortons grandis.

Gérard Soula
Président-directeur général

La combinaison d’une amyline analogue 
à l’insuline sera la prochaine innovation 
majeure dans le traitement des patients 
diabétiques.
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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 inno-

vants, 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’ambi-

tion 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 BioChape-

rone® interagissent physiquement avec les protéines 

et peptides pour former des complexes réversibles, qui 

conservent l’activité biologique du produit actif.

La technologie  
BioChaperone® 

Révéler le potentiel des  
biomolécules thérapeutiques

BioChaperone®

(bibliothèque de molécules)

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

glucagon, teduglutide...)
[BioChaperone® Protéine]

Complexe

 Améliore la solubilité

 Améliore la stabilité

 Accélère l’absorption

 Permet des combinaisons
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Quatre 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,

•   Combinaison de protéines thérapeutiques non 

compatibles. 

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 avec des effets  complémentaires 

mais physiquement incompatibles.

49 
familles de brevet couvrant 

les technologies et les 

produits d’Adocia

2033 
première date  

d’expiration de brevets
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Le portefeuille propriétaire comprend début 2020 cinq 

programmes en clinique et trois 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

Patiente équipée d’un patch pompe à insuline 
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Une approche  
adaptée aux enjeux  

actuels de la santé
Notre stratégie de développement d’innovation  

« par la formulation » est alignée avec trois 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 appor-

tant 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 116 millions des 463 millions de personnes avec un 

diabète résident en Chine. Face à cette croissance, 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’ins-

crit dans l’ambition d’Adocia de développer des « médica-

ments innovants pour tous, partout ».

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 phar-

maceutiques 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 prolonger le cycle de vie des 

médicaments en développant des « nouvelles généra-

tions » plus performantes pour les patients.
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Diabète(s) :  
applications de la technologie  
BioChaperone®

En 14 ans, Adocia est devenue l’un des leaders 
mondiaux dans la formulation de produits 
injectables pour le traitement du diabète.

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.

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 chro-

nique est responsable de complications importantes à 

long terme : cardiopathies, accidents vasculaires céré-

braux, insuffisance rénale, rétinopathie, neuropathie…

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 au départ par une 

résistance des cellules à l’insuline. Cette insulino- 

résistance évolue vers une dégradation lente des 

cellules bêta, qui entraîne une diminution de la 

production d’insuline et inexorablement à une insulino-

dépendance. 

10 %   
des diabètiques  

ont un diabète de type 1

90 %   
des diabètiques  

ont un diabète de type 2

 Utilisation d’un stylo injecteur d’insuline
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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 à un niveau très précis.  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 la synthèse de glucose à partir des stocks de 

glucagène de l’organisme, en particulier entre les repas 

et dans les situations d’effort physique ou mental.

L’hyperglycémie prandiale de la personne diabétique 

insulino-dépendante a donc au moins trois causes : 

-  la sécrétion de glucagon, qui conduit à un relargage 

des sucres. 

-  une vidange gastrique accélérée, qui conduit à un 

apport rapide et massif de glucose. 

-  l’absence d’insuline, qui ne permet pas de métaboliser 

ces sucres endogènes et exogènes. 

Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi l’injection 

d’insuline n’est pas suffisante pour totalement contrôler 

l’hyperglycémie prandiale chez une personne avec un 

diabète. 

Avec diabète de type 1 (DT1) 
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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

 Insuline
  Glucagon
  Amyline 
  GLP-1

 Insuline
  Glucagon
  Amyline 
  GLP-1

Représentation schématique de l’évolution  
de la sécrétion de quatre hormones métaboliques 
clés autour des repas.
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+51%
d’augmentation  

de personnes diabétiques 

annoncés en 2025

Chine et  
Pacifique  
occidental 
en 2025, estimation  

de 212 millions 

 de personnes diabétiques

Afrique

en 2019

19 millions

en 2045

47 millions

  
+143%

  

Amérique du Nord
et Caraïbes

en 2019

48 millions

en 2045

63 millions

  
+33%

  

Amérique Centrale 
et du Sud

en 2019

32 millions

en 2045

49 millions

  
+55%

  

Asie du Sud-Est

en 2019

88 millions

en 2045

153 millions

  
+74%

  

Europe

en 2019

59 millions

en 2045

68 millions

  
+15%

  

en 2019

55 millions      

en 2045

108 millions

  
+96%

  

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

Estimation de l’évolution du nombre de diabétiques au sein de la 
population âgée de 20 à 79 ans au niveau mondial entre 2019 et 2045

Source : Fédération Internationale du Diabète, 2019
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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. L’excursion glycémique représente 

le marqueur de la glycémie chez le patient diabétique 

indiquant la différence observée entre la glycémie 

post-prandiale et la glycémie à jeun.

•  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 en valeur  

50 % du marché mondial des antidiabétiques. 

Pacifique  
Occidental

en 2019

163 millions

en 2045

212 millions

  
+31%

  

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

Progression lente

Progression fulgurante

Progression rapide

Jeune patient diabétique de type 1 se piquant le doigt 
pour vérifier sa glycémie avec un glocumètre
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Nos produits
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Nos projets  
en développement  
clinique et préclinique

En janvier 2019, Adocia a souhaité étendre  
son portefeuille à de nouvelles indications thérapeutiques 
pouvant bénéficier de la technologie BioChaperone®  
et de la connaissance accumulée par la Société  
au cours des 14 dernières années. 

N
O

S
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Notre portefeuille s’articule autour de deux 
axes : 

•  Les « biobetters » : ces produits permettent de déve-

lopper des produits à fort bénéfice médical sur la base 

de protéines thérapeutiques déjà approuvées.

• Les combinaisons innovantes bi-hormonales : en 

associant deux hormones aux effets complémentaires 

ou synergiques, Adocia permet d’apporter, avec un trai-

tement simple, de nouveaux bénéfices médicaux pour 

les personnes souffrant de maladies métaboliques avec 

un traitement simple.

Pipeline

Préclinique Phase 1 Phase 2 Phase 3

Biobetters

BC Lispro U100
Diabètes

BC Lispro U200
Diabètes

BC Combo U200
Diabètes

BC Glucagon
Hypoglycémie

Formulations  
bi-hormonales

M1Pram
Diabètes

BC LisPram 
Diabètes

BC GlaLira
Diabètes

BC Glu GLP-1
Diabètes

BC : BioChaperone® ; Lispro : insuline lispro ; BC Combo : BC insuline glargine insuline lispro ; 
M1 : A21G insuline humaine ; Pram : pramlintide ; GLP-1 : GLP-1 agoniste récepteur ; Gla : insuline glargine ; Glu : Glucagon

Rapport d’activité d’Adocia 2019

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. 

Il comprend cinq produits en Phase clinique et trois produits en Phase 
préclinique :
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9 études cliniques de Phase 1/2

Une insuline ultra-rapide est une insuline dont le profil 

d’absorption est plus rapide et parfois plus court que 

celui des insulines analogues actuellement sur le marché.

L’insuline humaine et les analogues prandiaux d’insuline, 

dites insulines rapides devraient être injectés 30 minutes 

(insuline humaine) ou 15 min (insulines analogues) avant le 

repas pour une performance optimale.

L’accélération de l’absorption de l’insuline rapide est 

souhaitable car la vaste majorité des patients préfère 

s’injecter l’insuline au moment du repas. Il n’y a plus besoin 

d’anticiper le moment de l’injection et il est plus facile de 

définir la dose d’insuline optimale. BioChaperone® Lispro 

comparativement à Humalog® (formulation commerciale 

de Lispro) a montré une très nette amélioration du contrôle 

de la glycémie pour une injection au moment du repas.

L’autre avantage de BioChaperone® Lispro sur une insuline 

rapide est sa durée d’absorption plus courte qui permettrait 

de réduire le risque d’hypoglycémie post prandiale. Au 

cours des études cliniques réalisées sur des personnes 

présentant un diabète de type 1, nous avons pu montrer 

une réduction du nombre d’épisodes hypoglycémiques 

avec BioChaperone® Lispro.

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’insu-

line prandiale. 

BioChaperone® 
Lispro U100 & U200 

Insulines ultra-rapides plus performantes

Elles pourraient en particulier répondre aux besoins 

spécifiques : 

–  Des enfants diabétiques :

Il est délicat de prévoir exactement quand et comment un 

enfant va manger. Pour limiter le risque d’hypoglycémie 

sévère, il est fréquent d’injecter l’insuline aux enfants 

diabétiques au moment du repas ou préférablement après 

le repas, mais cela peut résulter en une hyperglycémie. 

Dans les études cliniques conduites sur des patients avec 

un diabète de type 1, l’administration de BioChaperone® 

Lispro 15 minutes après le début du repas permet 

d’obtenir un contrôle glycémique post prandial similaire 

à celui observé avec Humalog® injecté avant le repas. 

– 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 de la 

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. 

Les insulines BioChaperone® Lispro ont 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 clinique de Phase 1, un profil au 

moins aussi rapide que la première insuline ultra-rapide 

Fiasp®. 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.
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>300  
patients de type 1 et 2 ont déjà 

été exposés à BioChaperone® 

Lispro, en utilisant différents 

dispositifs d’administration

Glycémie post-prandiale après  
administration de BioChaperone® Lispro

Étude chez 38 sujets avec un diabète de type 1 (NCT#02213146).
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AUC0-2h :
-61 %*

*  Ratio des MMC. 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).

   BC Lispro 0,2 U/kg       

  Humalog®  0,2 U/kg 

Prochaines étapes pour 
BioChaperone® Lispro 

Recherche d’un partenaire pour l’entrée en Phase 3 et 

la commercialisation du produit, destiné aux marchés 

américains, européens et japonais. 

Réalisation d’une étude dite de «bridging» afin de 

montrer la comparabilité de l’insuline 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,   

Professeur associé à l’université 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.
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BioChaperone®  
Combo U200

Une alternative aux prémix  
pour une insulinothérapie simple,  
plus sûre et plus 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 recom-

mandé 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’in-

suline 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 deux produits, 

quatre 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 pas assez constant. Pour répondre au besoin 

médical d’un régime aussi simple qu’un prémix et 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 solu-

biliser 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 particu-

lier dans les pays où les insulines prémix prédominent, 

comme la Chine. 

À ce jour, BioChaperone® Combo a été testé dans cinq 

études cliniques (Phases 1/2) positives, chez plus de 

140 personnes avec un diabète de type 1 ou 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’in-

suline prandiale Humalog®. 

Prochaines étapes pour 
BioChaperone® Combo 

Adocia recherche activement un partenaire pour pour-

suivre le développement et la commercialisation de 

BioChaperone® Combo pour les territoires non licen-

ciés à Tonghua Dongbao. 

5 Mds $  
marché global

de l’insuline prémix 

(2016)1

1. Source : estimations Adocia basées 
sur les rapports annuels des majors du 
secteur

50 %   
des patients sous insuline 

basale seule n’atteignent 

pas leur cible de contrôle 

glycémique 2

2.  Source : communication de 
Sanofi – Présentation Q3 2015

65 %   
du volume d’insuline 

vendue en Chine est de 

l’insuline prémix3

3.  Source : IQVIA données 2017
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Glycémie postprandiale pour les diabétiques de type 1

Étude de 28 personnes avec un diabète de Type 1  
(NCT#02514954) ; p=0,008* ; p=0,003** 

   BC Combo 75/25

  Humalog®  Mix 25
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AUC0-2h :
-24 %*
moins  

d’hyperglycémie

BGmin :
+30 %**

moins  
d’hypoglycémie

Doses individuelles

Ces résultats ont été présentés par le Dr Steve Edelman (UCSD) lors des 76e Sessions Scientifiques de l’American 
Diabetes Association (juin 2016).

AUC0-2h : l’air sous la courbe de glycémie sur l’intervalle de 0 à 2 heures

BGmin : valeur minimale de glycémie

Témoignage 

Olivier Soula,  

Directeur Général Délégué et Directeur R&D

Notre collaboration avec Tonghua Dongbao est efficace et 
fructueuse sur nos deux projets BC Lispro et BC Combo. BC Combo 
est désormais bien maîtrisé par nos collègues chinois qui produisent 
les premiers lots à large échelle pour usage clinique. En parallèle du 
transfert technologique, nous avons étroitement collaboré au plan 
de développement clinique et réglementaire.

BC Combo est le programme le plus important de cette collaboration 
du fait que les prémix sont les insulines les plus utilisées par les 
patients chinois souffrant de type 2 mais aussi de type 1 et que 
THDB est le deuxième acteur des prémix d’insuline humaine en 
Chine. C’est une priorité pour notre partenaire comme pour nous.

Repas liquide
+ Insuline sous cutanée
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Focus 1
Une position privilégiée 
vis-à-vis du marché chinois

La Chine, pays le plus peuplé du monde, est également 

le pays qui compte le plus de personnes diabétiques : 

on estime qu’environ 116 millions de personnes y 

vivent avec cette 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 ainsi une 

croissance annuelle de plus de 12 % pour les produits 

antidiabétiques2.  

Les grands groupes pharmaceutiques mondiaux, comme 

Novo Nordisk qui conserve toujours une part de marché 

de 47%, sont désormais mis au défi en Chine par les 

acteurs locaux tels que Tonghua Dongbao (THDB) et 

Gan & Lee. 

Tonghua Dongbao :  
un partenaire de choix 

Après deux années de partenariat, Adocia et le leader 

chinois de l’insuline, Tonghua Dongbao (THDB) ambi-

tionnent le lancement d’une Phase 3 pour BioChape-

rone® Lispro et d’une étude de bridging pour BioChape-

rone® Combo. 

65 %   
du marché de l’insuline 

en Chine est constitué 

d’insulines prémix3

3.  Source : IQVIA 2017

1,4   
milliard d’habitants  

en 2019

En avril 2018, Adocia et THDB ont annoncé un parte-

nariat stratégique permettant à THDB de développer 

et commercialiser les produits BioChaperone®  Combo 

et BioChaperone® Lispro en Chine et dans d’autres 

territoires d’Asie et du Moyen-Orient. En collaborant 

avec Adocia, Tonghua Dongbao souhaite étendre son 

portefeuille de produits aux insulines analogues qui 

deviennent standard en Chine, atteignant déjà 50% de 

part de marché3, tout en se positionnant immédiate-

ment sur la dernière génération de formulations inno-

vantes. Les deux produits sont des opportunités uniques 

de concurrencer directement les leaders mondiaux et 

donc d’asseoir le leadership chinois de THDB : 

•   BioChaperone® Combo, qui combine en un seul 

produit une insuline basale et une insuline prandiale, 

est un atout-maître sur un marché chinois dominé par 

les insulines dites « prémix ». C’est aussi le seul concur-

rent direct de Ryzodeg®, le combo d’insuline lancé sur 

le marché chinois par le leader mondial du diabète 

Novo Nordisk ;

•   BioChaperone® Lispro est quant à elle la seule insu-

line ultra-rapide susceptible de rivaliser avec les 

produits développés par les leaders mondiaux Novo 

Nordisk et Eli Lilly.
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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.
 
YIKUI LI, 
Fondateur de Tonghua Dongbao
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10,9 %   
Prévalence du Diabète  

en Chine

12,3 %   
Marché Insuline CAGR 

Chine 2014-2019

65 %   
de part de marché des 

prémélanges (vol.)  

en Chine

 Les licences accordées par Adocia à THDB sur ces deux 

produits incluaient un paiement initial de 50 millions 

de dollars (versé en avril 2018), des paiements d’étapes 

de développement pouvant atteindre 85 millions de 

dollars et des redevances à deux chiffres sur les ventes.

Additionnellement, en juin 2018, Tonghua Dongbao 

a convenu de produire et d’approvisionner Adocia en 

ingrédients pharmaceutiques insuline lispro et insu-

line glargine pour le monde entier, à l’exception de la 

Chine, pour soutenir le développement du portefeuille 

d’Adocia sur ces territoires. Les accords d’approvi-

sionnement 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.

Source :
1. IDF, Atlas du diabète, 2019
2. Présentation Novo Nordisk Market Capital Days 2017 

Témoignage 

Dr Chunsheng Leng,  

Président-Directeur Général 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 de la 
technologie des insulines améliorera grandement la qualité 
de vie des patients vivant avec un diabète. 

21
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Prochaines étapes pour 
BioChaperone® Glucagon

Adocia a planifié une deuxième étude de Phase 1/2 lors 

du second semestre 2020. Cette étude pourrait être la 

dernière avant l’entrée du programme en Phase 3. En 

parallèle, Adocia a sélectionné un autoinjecteur de haute 

qualité et facile à utiliser pour BioChaperone® Glucagon.

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 endogène ne permet pas de réagir 

efficacement à une situation d’hypoglycémie causée par 

un excès d’insuline (cf. p.12). Le glucagon humain est donc 

le seul traitement approuvé contre l’hypoglycémie sévère, 

qui peut-être fatale s’il n’est pas pris en charge. 

Les produits actuellement disponibles sont malheureu-

sement très difficiles à utiliser en situation d’urgence, 

car présentés sous forme de glucagon humain lyophi-

lisé 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 parve-

naient pas à reconstituer correctement et/ou adminis-

trer la dose recommandée1. 

Pour répondre à un besoin en 2019, Eli Lilly a lancé un 

glucagon pour le traitement des hypoglycémies sé- 

vères par voie nasale (BaqsimiTM) et Xeris a lancé une 

formulation de glucagon injectée par voie sous-cutanée 

(Glucagon Rescue Pen : G-VokeTM HypoPen).

BioChaperone® Glucagon est une solution aqueuse 

stable de glucagon humain prête à l’emploi, pour traiter 

l’hypoglycémie sévère par voie intra-musculaire, mais 

aussi pour des applications chroniques, tels l’hyperin-

sulinisme et 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 pharma-

codynamique similaire au produit commercial fraîche-

ment reconstitué. 

BioChaperone® 
Glucagon 

Solution prête à l’emploi de glucagon  
humain par voie intramusculaire 

80 %  
d’échec lors de l’utilisation  

des kits commerciaux  

de glucagon1

1. Source : Locemia 2015
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Les effets de l’amyline  
(et du pramlintide)

Inhibition de la sécrétion  
de glucagon des cellules  
alpha pancréatiques 

•  Meilleur contrôle glycémique 

•  Hausse PPG plus faible 

•  Réduction de la dose d’insuline

Rétablissement  
d’une vidange  
gastrique lente 

•  Meilleur contrôle glycémique 

Activation des récepteurs  
de l’amyline au niveau  
du système nerveux central 

•  Satiété  

Pramlintide,  
analogue de l’amyline

Les études cliniques de Phase 3 du pramlintide 

menées par la société Amylin dans les années 

2000 chez des patients avec un diabète de type 

1 ou de type 2 ont montré qu’après 6 mois, 

l’ajout de pramlintide à une insulinothérapie 

est associé à une amélioration de l’HbA1c, une 

réduction de la consommation d’insuline pran-

diale et une perte de poids, comparé à l’insuli-

nothérapie seule2. 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, le suivi et l’assi-

duité des patients à ce traitement (vendu sous le 

nom de Symlin®  aux États-Unis) .  

24

2 formulations combinées  

Adocia a l’ambition de rendre l’insulinothérapie plus 

physiologique en combinant l’insuline avec le pramlintide, 

un analogue de l’amyline aux propriétés synergiques. Chez 

les personnes en bonne santé, l’amyline est co-sécrétée 

avec l’insuline par les cellules ß des îlots de Langerhans 

du pancréas pour retarder la vidange gastrique, inhiber la 

sécrétion de glucagon et déclencher un effet de satiété. 

Cette combinaison est un défi car l’insuline et le pramlin-

tide ne sont pas compatibles en solution aqueuse. Adocia 

a inventé deux types de combinaisons liquides stables. 

La première utilise la technologie BioChaperone qui 

permet de combiner à pH7 le pramlintide soit à l’insuline 

humaine (BC InsPram), soit aux analogues rapides de 

l’insuline humaine : lispro (BC LisPram) ou Aspart  (BC 

AsPram). La seconde associe au pramlintide un analogue 

de l’insuline humaine (M1) en une solution stable  à pH4.

M1Pram  
et BC LisPram  
(Insuline Pramlintide)   

Combinaison de deux hormones synergiques  
pour un traitement prandial optimal  
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L’insuline M1 est le principal métabolite de l’insuline 

analogue glargine (Lantus®), approuvée par la FDA. M1 

a des profils pharmacocinétique et pharmacodynamique 

similaires à ceux de l’insuline humaine. M1Pram et BC 

InsPram ont, tous deux, été testés en études cliniques de 

Phase 1 chez des patients atteints de diabète de type 1.

Parmi les combinaisons possibles, Adocia a choisi d’en 

développer deux présentant des PK d’insuline différentes : 

l’une normale (M1Pram) et l’autre rapide (BC LisPram). 

M1Pram est la combinaison la mieux adaptée à un usage 

en stylo avec des injections en bolus au moment du repas. 

BC LisPram devrait être mieux adapté à un usage en 

pompe sous contrôle d’un algorithme. 

Adocia entend développer les meilleures combinaisons 

pour répondre dans un premier temps aux besoins des 

diabétiques de type 1 et ensuite à ceux des diabétiques 

de type 2 insulino-dépendant.
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Commentaire

Pr. Thomas Pieber,  

Professeur de Médecine à l’Université  

Médicale de Graz (Autriche)

Dans cet essai clinique chez des personnes ayant un 
diabète de type 1, tous les effets pharmacologiques 
connus du pramlintide ont été observés après seulement 
3 semaines de traitement avec M1Pram. Ceci confirme la 
forte réduction de l’excursion glycémique postprandiale 
déjà observée lors d’un essai clinique avec M1Pram. De 
plus, la période ambulatoire a montré une augmentation 
du temps passé dans une gamme cible de glycémie 
sans augmenter le risque d’hypoglycémie, ainsi qu’une 
amélioration du contrôle pondéral, deux bénéfices clés 
pour les diabétiques de type 1.

Sources :
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, Sec-
tion 12.3. 

4.  Lantus® label, Section 12.3. 

2 études cliniques de Phase 1  

Dans une première étude clinique chez des personnes 

avec un diabète de type 1, M1Pram a montré une dimi-

nution significative de 85 % de l’excursion glycémique 

pendant les deux premières heures suivant un repas, 

comparé à Humalog® et un contrôle glycémique simi-

laire aux injections séparées de Symlin® (pramlintide) 

et d’Umuline® (insuline humaine) pendant cette même 

période. Tous les traitements ont été bien tolérés.  

Dans une deuxième étude de 24 jours, dont les résultats 

principaux ont été rendus publics en avril 2020, M1Pram 

a récapitulé les principaux bénéfices thérapeutiques 

attendus de l’association du pramlintide avec l’insuline :

•   Diminution de 100% de l’excursion glycémique, 

pendant les deux premières heures après le repas par 

rapport à Novolog® lors d’un test au jour 24 (p=0,001)

•    Augmentation de 70 minutes du temps quotidien moyen 

passé dans une plage glycémique «étroite»  (p = 0,001) 

par rapport à Novolog® sur la période de 24 jours. 

•   Perte de poids moyenne de 0,7 kg par rapport à la 

valeur de référence (p = 0,012) après 24 jours. 

•  Bonne tolérance et sécurité d’administration

 Glycémie post-prandiale  
après administration de M1 Pram

Étude chez 21 sujets avec un diabète de type 1 (NCT#03981627).
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*  Ratio des MMC. Ces résultats sont présentés sous forme de poster pendant les 80e Sessions Scientifiques de 
l’American Diabetes Association (juin 2020).
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Glycémie et mesures pour un patient 
utilisant un BGM puis un CGM

Avec un BGM, le patient n’a qu’une connaissance 

partielle de sa glycémie et de ses changements. Il ne 

peut pas voir à 12h00 que sa tendance va à l’hypergly-

cémie, ni à 16h00 qu’il sera bientôt en hypoglycémie. 
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Avec un CGM, il mesure automatiquement sa glycémie 

toutes les 5 minutes. Il peut ainsi ajouter un bolus pour 

réduire l’hyperglycémie ou manger une collation à 

16h00 pour éviter l’hypoglycémie.
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Focus 2
Vers une prise en charge  
intégrée du diabète

Ces dernières années, les technologies de prise en 

charge du diabète ont évolué, pour permettre un meil-

leur suivi et une meilleure gestion de la maladie. En 

particulier, les CGM (Continuous Glucose Monitoring, 

capteur de glucose continu) sont une technologie « faci-

litatrice » clé pour les utilisateurs d’insuline. Comme 

leur nom l’indique, ces dispositifs permettent de suivre 

en temps réel la glycémie, contrairement aux anciens 

dispositifs de test sanguin (blood glucose monitoring ou 

BGM) (cf. figure ci-après). 

En offrant une visualisation des “tendances glycé-

miques”, plutôt que des points de mesure déconnectés 

les uns des autres, les CGMs permettent aux patients 

d’agir sur leur courbe glycémique par anticipation 

(par exemple, en mangeant s’ils sont en tendance 

descendante ou en s’injectant de l’insuline s’ils sont en 

tendance montante…). Les CGMs permettent aussi de 

calculer le « Time in Range », c’est à -dire le temps passé 

dans une gamme de glycémie cible (généralement entre 

70 et 180 mg/dL). Cet indicateur beaucoup plus fin 

que la mesure trimestrielle de l’hémoglobine glyquée 

(HbA1c) est bien corrélé  à cette dernière. 

En effet, pour une personne diabétique, le temps passé 

en hypo- ou hyper-glycémie est extrêmement préjudi-

ciable sur le moment (fatigue, sautes d’humeur, voire 

létalité pour les hypoglycémies sévères) et peut avoir 

des conséquences graves, à court ou à long terme. Le 

maintien au quotidien de leur glycémie dans un inter-

valle cible est donc une préoccupation majeure pour les 

patients.   
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Système de pancréas artificiel

Récemment, des algorithmes de dosage de l’insuline ont 

été développés. Ils peuvent être couplés avec les données 

de CGM et, éventuellement, avec des dispositifs d’injec-

tion (stylos « intelligents » et pompes «  automatiques » 

aussi appelées pancréas artificiels). Dans ce contexte, les 

produits d’Adocia pour le traitement prandial du diabète 

sont extrêmement bien placés pour maximiser l’impact de 

ces nouvelles technologies (et vice versa) :

•   BC Lispro, insuline ultra-rapide, pourrait permettre 

d’augmenter la réactivité des algorithmes aux modifi-

cations de la glycémie ; 

•   Insuline-Pram, (M1Pram ou BC LispPram) pourrait à 

terme permettre de réaliser une pompe fonctionnant 

pleinement « à boucle fermée » (c’est-à-dire sans 

intervention humaine), en rétablissant l’association 

physiologique entre deux hormones complémentaires 

et en minimi-sant ainsi au maximum les variations 

glycémiques sur l’en-semble de la journée.

Aujourd’hui, Adocia envisage le développement de ces 

deux produits en synergie avec les évolutions technolo-

giques du domaine. 

BC Lispro a déjà démontré d’excellents résultats 

cliniques en pompe à insuline (vs. Novolog® et Fiasp®), 

qui pourraient encore être améliorés par un algorithme 

spécifique. Adocia envisage prochainement de tester 

M1Pram dans une étude clinique en pompe, potentiel-

lement contrôlée par un algorithme adapté. 

Capteur
de glucose

continu Algorithme
de contrôle

Pompe
à insuline

Patiente équipée d’un  système de mesure en 
continu de la glycémie (CGM)

Témoignage 

Olivier Soula,  

Directeur Général Délégué et Directeur R&D

Grâce au CGM, médecins et patients disposent d’un outil 
remarquable pour mieux contrôler la glycémie. Ils peuvent 
ainsi suivre les fluctuations de la glycémie 24h/24 et 7j/7. 

Ce progrès est une opportunité pour Adocia qui propose 
avec une insuline rapide BC Lispro et avec une combinaison 
d’insuline et de Pram une amélioration du contrôle de la 
glycémie prandiale. L’usage des CGM tend  à se généraliser 
et les patients et leurs médecins seront de plus capables 
d’apprécier le bénéfice d’insulines innovantes telles que 
celles que nous développons.
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BILAN (M€) 2019 2018

Actif non courant 9,7 9,1

Actif courant 8,6 21,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 43,7 39,8

Total Actif 62,0 70,0

Capitaux propres 28,0 45,8

Provisions long terme 3,1 2,8

Dettes financières 21,2 7,1

Autres passifs courant 7,8 10,3

Produits constatés d’avance 1,9 4,0

Total passif 62,0 70,0
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Finances
Adocia consolide sa trésorerie  
grâce  à un emprunt obligataire

La position de trésorerie de la société atteint près de 44 

millions d’euros à fin décembre 2019 grâce (i) à l’encais-

sement de 14,3 millions de dollars (13 millions d’euros) en 

provenance d’Eli Lilly dans le cadre du premier volet de la 

procédure d’arbitrage achevée en septembre 2019, (ii) 

La Société a obtenu, le 11 octobre 2019, une ligne de 

financement obligataire auprès IPF Fund II (IPF) pour 

financer sa croissance. Elle porte sur l’émission, en deux 

tranches égales, d’un nombre total de 15 millions d’obli-

gations, à chacune desquelles est attaché un bon de 

souscription d’actions (BSA), pour un montant maximum 

d’emprunt obligataire en principal de 15 millions d’euros. 

La première tranche (Tranche A), d’un montant de 7,5 

millions d’euros, a été souscrite le 11 octobre 2019, à la 

signature du contrat. La seconde tranche (Tranche B) a 

été souscrite le 10 décembre 2019. Cet emprunt génère 

le versement d’intérêts à hauteur de 8% (ainsi que 3% 

d’intérêts capitalisés) et est assorti de diverses sûretés. 
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Flux liés à l’activité 
récurrente

Flux liés à l’activité 
non récurrente

Flux liés aux 
investissements

Flux liés aux 
financements

Trésorerie fin 
2019

Variation de trésorerie 2019

à la souscription d’un emprunt obligataire auprès d’IPF 

Fund II pour un montant de 15 millions d’euros et (iii) à 

un niveau de dépenses similaire à celui de l’an dernier, 

après retraitement des dépenses liées aux procédures 

juridiques menées à l’encontre d’Eli Lilly.
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Actif non courant

9,7 M€

Produits constatés d’avance     1,9 M€
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et poursuit son ambitieux programme de 
développement clinique

Répartition  
des produits opérationnels

44%
43%

5%4%
-3%

1%

Répartition  
des charges opérationnelles

2019 2018

Achats consommés 1,7 2,2

Charges de personnel 13,9 14,9

Charges externes 14,1 16,3

Honoraires juridiques -1,0 9,2

Impôts et taxes 0,2 0,6

Dotation aux amortissements et provisions 1,2 1,0

Total (M€) 30,2 44,2

2019 2018

Contrats de recherche  
et revenus de licences 2,1 47,4

Subvention, crédit  
d’impôt recherche, et autres 6,0 6,5

Total (M€) 8,1 53,9

Le chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros en 2019 

résulte de la reconnaissance à l’avancement d’une 

partie du paiement initial lié à aux accords de licence 

signés en 2018 avec Tonghua Dongbao Pharmaceuti-

cals. Il concerne des prestations de recherche et déve-

loppement fournies par Adocia à Tonghua Dongbao.

Les autres produits opérationnels de 6 millions d’euros 

sont constitués principalement du crédit d’impôt 

recherche généré sur les dépenses de l’exercice 2019.

Les charges opérationnelles 2019 d’un montant de 

30,2M€ sont en baisse significative par rapport à l’an 

passé (-14M€). Cela s’explique par la conclusion des 

procédures juridiques menées à l’encontre d’Eli Lilly.

Retraitée de ces dépenses non récurrentes, la part des 

dépenses de recherche et développement s’élève à 75% 

des dépenses opérationnelles.

Les activités conduites au cours de l’exercice 2019 

ont principalement porté sur le support au partenaire 

chinois de la Société pour le développement des deux 

produits licenciés en avril 2018 et au développement 

du portefeuille de la Société, notamment le développe-

ment clinique du projet M1Pram (ADO09) avec deux 

études cliniques conduites sur l’année.
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Le cours de bourse a été impacté en août 2019 par la 

décision rendue par le Tribunal Arbitral dans le cadre 

du litige avec Eli Lilly : plus de 560 000 titres ont été 

échangés en deux jours, portant le cours de 20,50€ à 

12,84€. La fin de l’année 2019 a été marquée par une 

faible activité sur le titre dont le cours s’établissait à 

9,90€ au 31 décembre 2019. Les volumes échangés ont 

été plus importants sur les premiers mois de l’année 

2020 et le cours s’établit à 9,34€ au 12 mai 2020.

Répartition  
du capital à fin 2019

Du 1er janvier 2019 au 12 mai 2020

Capital flottant

59,1 %

Famille Soula

22,1 %

BPI France
(Banque Publique 
d’Investissement) 

11,3 %

SHAM (Société Hospi-
talière d’Assurances 

Mutuelles)  

4,6 %

Salariés  

1,6 %

Oréo Finance 

0,6 %Viveria 

0,5 %
Autres 

0,2 %

L’année boursière d’Adocia

32



Calendrier 
financier 2020

28 mai 

Assemblée Générale 2020

20 juillet  

Publication  
des résultats semestriels  
au 30 juin 2020

20 octobre  

Publication  
du chiffre d’affaires  
du 3ème trimestre 2020
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Comité exécutif 

Gérard Soula

Président du Conseil d’administration et Président-di-

recteur général d’Adocia depuis 2005, docteur en 

chimie organique, 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-au-

teur de 40 brevets 

Valérie Danaguezian

Directrice Administratif et Financier, diplômée de ISC 

Gouvernance   

De gauche à droite : Olivier Soula, 
Valérie Danaguezian et Gérard Soula

Départ de Rémi Soula

Rémi Soula, co-fondateur d’Adocia avec Gérard 

et Olivier Soula, a quitté la société en octobre 

2019 pour poursuivre de nouveaux objectifs 

professionnels, après avoir contribué pendant 

quatorze ans au développement  d’Adocia avec 

talent et énergie.
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Conseil d’administration 

Gérard Soula

Président du Conseil d ’administration 

Olivier Soula

Administrateur 

Laurent Arthaud

Administrateur, représentant de Bpifrance 

Investissement, Président du Comité des 

Rémunérations, Directeur général délégué  

de Bpifrance Investissement

Olivier Martinez

Administrateur, Membre du Comité d’Audit, 

Directeur d’investissements chez 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)
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Développement 
des ressources 

humaines
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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 135 collaborateurs.

L’équipe Adocia est restée stable en termes d’effectif 

en 2019. 

Les recrutements se sont concentrés sur des postes 

clés pour faire évoluer Adocia vers le late stage develop-
ment. Cette évolution de l’équipe se poursuit en 2020 

pour répondre aux besoins des projets prêts à entrer en 

Phase 2 et en Phase 3 . 

52   
docteurs soit 39 %  

de l’effectif

80 %   
de l’effectif  

dédié  à la R&D

49 %   
de femmes

51 %
d’hommes

37 ans   
d’âge moyen 

24 janvier 2020,  
fête du jour de l’an chinois chez Adocia
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Ouverture à l’international 

La collaboration avec le leader chinois de l’insuline 

Tonghua Dongbao nous offre l’occasion de construire 

des échanges professionnels et culturels.

Treize voyages ont été réalisés par nos équipes en 2019. 

Ces expériences sont ainsi partagées en interne et favo-

risent la cohésion des collaborateurs et leur motivation 

à coopérer à distance avec leurs homologues chinois 

pour développer un traitement à base d’insuline de 4ème 

génération pour les patients diabétiques chinois.

Création d’un   
laboratoire d’Analyse  
et d ‘un espace de bureaux

Adocia a aménagé en 2019 dans son bâtiment un 

nouveau  laboratoire d’Analyse de 450 m2 équipé d’une 

vingtaine d’appareils de chromatographie liquide haute 

pression (HPLC), de plusieurs systèmes de chromato-

graphie gazeuse (GC), d’électrophorèse capillaire (EC) 

et d’un nouveau système HIAC permettant de compter 

les particules subvisibles dans les formulations.

Dans cet espace, 22 bureaux ont également été 

créés pour accueillir une quarantaine de personnes  

du département de l’Analyse principalement, mais 

également de l’Assurance Qualité, des Affaires 

Réglementaires, des Opérations Pharmaceutiques 

et du Développement des Ressources Humaines. 

Séance de travail à THDB

Laboratoire d’analyse, système HIAC

Le développement de chacun  
et la cohésion de tous font l’objet  
de toute notre attention pour la réussite 
de nos projets pluridisciplinaires  
et de haute technologie qui se développent 
sur plusieurs années au sein d’Adocia. 
 
Géraldine Favre Soula, 
DRH
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Identité  
de marque Adocia 

Après 14 années d’activité, Adocia a initié en 2019 des 

ateliers internes sur son identité de marque. 

Cette démarche avait pour but de définir l’ensemble 

des attributs essentiels qui rendent Adocia unique et 

authentique. 

Ce travail constitue le socle de notre identité et permet 

à chacun de communiquer d’une même voix grâce à la 

formalisation du « Brandbook  Adocia ». Ce document 

est partagé en interne auprès de chaque Adocien et des 

nouveaux collaborateurs.

Mission  
de transmission 

Tout au long de l’année, Adocia a accueilli des 

étudiants, futurs techniciens de laboratoire et cher-

cheurs. En 2019, 12 alternants et 10 stagiaires ont été 

formés à Adocia dans leur discipline, (chimie, physi-

co-chimie, biologie, PK/PD, juridique, BD…)

Adocia parraine la 135ème promotion de l’École Supé-

rieure de Physique et de Chimie Industrielles de la 

Ville de Paris (ESPCI) et accompagne ainsi depuis 

trois ans les étudiants dans leur démarche de profes-

sionnalisation.

Ateliers organisés pour présenter 
 et recueillir les commentaires des Adociens sur le Brandbook.

Le lien social 
  chez Adocia

En 2019 Adocia a initié au sein de l’ESPCI Paris un 

concours d’éloquence intitulé « Mon stage industriel en 

135 secondes  ! » : 22 étudiants-chercheurs ont présenté 

en un temps réduit et à partir d’une diapositive leurs 

travaux de stage industriel. 

Un jury d’Adociens a décerné cinq Prix  à l’issu de l’évé-

nement pour récompenser l’éloquence, l’originalité, 

la créativité, la pédagogie et enfin l’humour de leur 

présentation. Le succès de cette expérience a incité 

l’ESPCI Paris à renouveler l’exercice chaque année !
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Une initiative artistique  

Pour la troisième édition, Adocia propose un concours 

photo interne qui se veut à l’image des Adociens, ouvert 

sur l’humain et le multiculturalisme.

Photographie qui a reçu le Grand Prix Photo Adocia 2019 

Un jardin en ville  
classé refuge LPO  
(Ligue de Protection 
des Oiseaux )

Suite à la création d’un composte, réalisé à l’initiative de 

quelques Adociens dans le jardin d’Adocia en 2017, un 

coin potager a suivi le pas en 2019.  

Les tomates, aubergines, courges, fraises, basilic cultivés 

sur le temps libre des Adociens ont été partagés au sein 

de l’entreprise, ainsi que des confitures de tomates 

vertes « maison » !

Jardin, potager et terrasse d’Adocia
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Les principales 
conférences 
en 2020
8-11 Juin

Bio Digital

SanDiego

USA

21-25 Septembre

EASD

Vienne

AUTRICHE

12-16 Juin

ADA, Expérience Virtuelle

Chicago

USA

26 - 28 Octobre

Bio Europe

Munich

ALLEMAGNE

8 -11 Septembre

Congrès de la Société 
Francophone du diabète

Bruxelles

BELGIQUE

À définir

Biotech Agora

Paris

FRANCE

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 22 avril 2020 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.

Edité par Adocia en Avril 2020 

Conception graphique et mise en page : Yseult de Saint Louvent / www.
yseultdesaintlouvent.com

Crédits photos : Philippe Somnolet, ESPCI Paris, Abobe Stock, Schutterstock, 
Freepick, David Grand-Demars, photographies prises en interne.

Les patients représentés dans ce document sont des modèles qui ont vo-
cation à agrémenter le document. Ils ne sont en aucun cas concernés par 
une quelconque maladie ou par les traitements évoqués dans ce rapport  
d’activité.
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