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Cette présentation de société (la « Présentation ») a été
préparée par ADOCIA S.A. (la « Société » et, ensemble
avec sa filiale, le « Groupe ») et est uniquement fournie à
titre informatif. Cette présentation n’est aucunement
fournie à des fins promotionnelles. Toute référence faite
aux présentes à la Présentation désigne et couvre ce
document, toute présentation orale l'accompagnant
fournie par le Groupe, toute session de questions-
réponses qui suit cette présentation orale et toute autre
information pouvant être mise à disposition concernant
le contenu des présentes (ensemble, avec les
informations, déclarations et opinions contenues dans
cette Présentation, les « Informations »).

Les Informations sont fournies à la date de la
Présentation seulement et peuvent faire l'objet de
modifications significatives à tout moment sans préavis.
Le Groupe n’a aucune obligation de mettre à jour les
Informations.

Les Informations n'ont pas été vérifiées par une source
indépendante. Sous réserve de dispositions légales
contraires, ni le Groupe ni ses conseillers n’acceptent
aucune responsabilité et ne font aucune déclaration,
garantie ou engagement, explicite ou implicite, quant à la
sincérité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des
Informations.

La Présentation contient des informations sur les
marchés et la position concurrentielle du Groupe, et plus
particulièrement sur la taille de ses marchés. Ces
informations proviennent de différentes sources
externes ou d’analyses établies par le Groupe. Les
investisseurs ne devraient pas fonder leur décision
d'investissement sur ces informations.

La Présentation ne prétend en aucun cas contenir des
informations complètes ou exhaustives sur le Groupe et
est complétée, dans son intégralité, par les informations
commerciales, financières et autres informations que la
Société est tenue de publier conformément aux règles,
règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées
sur Euronext Paris, y compris notamment les facteurs de
risque décrits dans le dernier Document
d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès
de l'Autorité des marchés financiers, dans tout autre
rapport périodique et dans tout autre communiqué de
presse, qui sont disponibles gratuitement sur les sites
Internet du Groupe (www.adocia.com) et/ou de l'AMF
(www.amf-france.org).

Les Informations contiennent certaines déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une
garantie de la performance future du Groupe. Ces
déclarations prospectives concernent les perspectives,
les développements et la stratégie marketing du Groupe.
Elles sont basées sur des analyses de prévisions de
bénéfices et des estimations de montants non encore
déterminables. Les déclarations prospectives sont
soumises à divers risques et incertitudes car elles sont
liées à des événements futurs et dépendent de
circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à
l'avenir.

Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme une garantie des résultats
futurs du Groupe en matière stratégique, réglementaire,
financière ou autre et des performances réelles du
Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats et
de ses flux de trésorerie, ainsi que de l’évolution du
secteur dans lequel le Groupe exerce ses activités, ces

derniers pouvant différer sensiblement de ceux proposés
ou reflétés dans les déclarations prospectives contenues
dans les Informations. Même si les performances du
Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats,
ses flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans
lequel le Groupe opère étaient conformes aux
déclarations prospectives contenues dans la
Présentation, ces résultats ou évolutions ne peuvent en
aucun cas être interprétés comme une indication fiable
de résultats ou développements futurs du Groupe. Le
Groupe ne prend aucun engagement quant à mettre à
jour ou confirmer les prévisions ou estimations faites par
les analystes, ou à rendre publique toute correction
apportée à une information prospective afin de refléter
un événement ou une circonstance pouvant survenir
après la date de la Présentation.

Les Informations ne constituent pas une offre de vente
ou de souscription ni une sollicitation d'achat ou de
souscription de titres, et aucune vente de ces titres n’est
prévue, aux États-Unis ou dans tout autre pays où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur
les titres financiers de cet État ou de cette juridiction.
Aucune offre publique de valeurs mobilières ne peut être
effectuée dans un État membre de l'Espace économique
européen (y compris la France) avant la publication dans
l'État membre concerné d'un prospectus conforme aux
dispositions du règlement 2017/119.

Toutes les personnes accédant aux Informations sont
réputées accepter toutes les limitations et restrictions
énoncées ci-dessus,

Disclaimer
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• Co-fondée par Gérard, Olivier et Rémi Soula en 2005
• Cotation Euronext-Paris depuis 2012
• 100+ employés, incluant 37 docteurs en science et médecins basés à Lyon, France

Une équipe de direction hautement expérimentée 

Gérard Soula
PhD, MBA

Président Directeur Général
(PDG)

Co-fondateur

Olivier Soula 
PhD, MBA

Directeur Général Délégué, 
Directeur R&D
Co-fondateur

Valérie 
Danaguézian

Directeur  Administratif et 
Financier

Jérémy Benattar
PharmD, Eng

Directeur Marketing et 
Stratégie

Michael
Nguyen

Responsable BD, USA

Présentation de la société

http://www.linkedin.com/company/1038?trk=ppro_cprof
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Notre mission: développer des formulations innovantes de peptides 
thérapeutiques approuvés et des nouvelles approches de thérapie cellulaire pour le 
traitement du diabète et de l'obésité

Nos projets reposent sur 4 technologies propriétaires : BioChaperone®, AdOral®, 
AdoShell® et AdoGel®, avec 4 produits en essais cliniques

Modèle commercial: Licencier nos projets après une preuve-de-concept 
chez l’animal et/ou l’Homme 

BC Lispro (Ph. 3) et BC Combo (Ph. 1) font l'objet d'un partenariat en Asie, avec des 
paiements d’étapes de développement de 80 millions $ au cours des 4 prochaines 
années et des redevances à deux chiffres sur les ventes du partenaire

20,1M€1 de trésorerie

Adocia en bref

1. Au 30 sept 2022 Présentation de la société
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Un pipeline de produits de spécialités diversifié

BC: BioChaperone®; Lispro: insuline lispro; BC Combo: BC insuline glargine insuline lispro;  MDI: Multiple Daily Injection – Injection 
quotidienne Multiple M1: A21G  insuline humaine; Pram: pramlintide; Glu: Glucagon; Gla: insuline glargine; Exe: exenatide
* sous réserve de signature d’un partenariat

Préclinique Phase 1 Phase 2 Phase 3 Etapes à venir Partenariat

Diabète

Insuline Ultra-Rapide
BC Lispro
U100 / U200

Phase 3 en Chine en cours
Phase 3 aux Etats-Unis et en Europe 
prête à démarrer *

Combinaisons d’Insulines
Action Longue + Action Rapide

BC Combo U200 Phase 1 en cours

Traitement de l’hypoglycémie BC Glucagon
Développement en pause jusqu’à ce 
qu’un partenariat soit conclu

Thérapie Multi-Hormonale

M1Pram Recherche de partenaire

BC LisPram
Fin 4ème trimestre 2022 : Phase 1 T1D –
résultats d’étude en pompe

Thérapie cellulaire par greffe 
d’îlots de Langerhans

AdoShell Islets
2022: Preuve-de-concept chez l’animal
2023: Premier essai chez l’Homme

Administration orale d’un GLP-1 AdOral-Sema
2022: Preuve-de-concept chez l’animal
2023: Premier essai chez l’Homme

Obésité
Thérapie
Multi-Hormonale 

BC GluExe 2023: Premier essai chez l’Homme

Partneriat
en Asie

Partneriat
en Asie

Présentation de la société
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Partenariat Tonghua Dongbao

BC Lispro et BC Combo

BC Lispro UE/US

Prêt pour l’entrée en Phase 3

BioChaperone AdoShell

M1Pram

POC établie DT1

AdoGel

AdoShell
Islets

POC 
préclinique

AdOral

Stratégie Business : un partenariat solide et des projets prometteurs

Produits en partenariat :
Support à THDB,
Milestones (80M$)  + 
royalties à percevoir

Produits propriétaires à 
licencier :
Potentiel Marché : 
multiple du milliard $USD

Plateformes technologiques
propriétaires :
Business Model : Etude de 
faisabilité avant mise en
place de partenariats

Présentation de la société
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Adocia détient 25 familles de brevets

Les modèles de partenariat d’Adocia sont basés sur des plateformes 
technologiques propriétaires avec une forte stratégie de propriété intellectuelle 

• Excipient pharmaceutique
• Forme un complexe avec des 

peptides thérapeutiques 
(insuline, amyline, GLP-1,…)
 Accélère l’absorption
 Protège contre la 

dégradation enzymatique
 Améliore la solubilité
 Améliore la stabilité

• Valeur :
Améliore l’efficacité des 

protéines/peptides
Combine les hormones en un 

seul produit

BioChaperone®

• Excipient pharmaceutique

• Renforce l’administration 
par voie orale des 
protéines/peptides

Evite les injections

• Valeur :

Confère un avantage 
concurrentiel unique aux 
peptides thérapeutiques 
utilisés pour les troubles du 
métabolisme (diabète, 
obésité,…)

Gestion du cycle de vie de 
produits injectables existants 

AdOral® AdoShell®

• Matrice hydrogel 

• Encapsulation de cellules 
greffées aux patients

 Protège les cellules greffées 
d’un rejet par le système 
immunitaire 

• Valeur :

Evite les thérapies immuno-
suppressives associées aux 
thérapies cellulaires

AdoGel®

• Biomatériau

• Hydrogel pour une libération 
prolongée de petites 
molécules ou de produits 
biologiques

 Libération de 1 à 36 mois,
sans pic initial, en utilisation
locale ou systémique

• Valeur :

Evite l’administration répétée 
de médicaments

Améliore l’observance

Présentation de la société
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Adocia développe des formulations uniques de ces hormones clés pour améliorer 
les traitements du diabète et de l’obésité

537 millions de personnes vivent avec du 
diabète1

1. Atlas IDF , 10e Edition, 2021
2. OMS
3. Conway et al, Diabetes Med 2010 April; 27(4):398-404. BMI>25, Données pour la période 2004-2007
4. Epidémiologie de l’Obésité et du Diabète et Leurs Complications Cardiovasculaires

Diabète et Obésité : des pandémies chroniques mondiales

1.9 milliard sont en surpoids ou obèses2

1 sur 11

1 sur 4

Le diabète est étroitement lié à l’obésité.

• Aux Etats-Unis, 65% des adultes avec un diabète 
de type 13 et 85% de ceux avec un type 24 sont en 
surpoids ou obèses

• Plusieurs hormones sont impliquées dans le 
diabète et l’obésité

GLP-1 

AMYLINE 

GLUCAGON 

Diabète Obésité

INSULINE 

Présentation de la société
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Produits de spécialité 
propriétaires basés sur des 
médicaments approuvés
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BioChaperone® Lispro

La meilleure des Insulines Rapides, pour 
un contrôle plus précis de la glycémie
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BC Lispro a des avantages concurrentiels dans la nouvelle catégorie 
des Insulines Ultra Rapides

Une libération plus rapide associée à une bonne tolérance locale confère à BC Lispro 
des avantages compétitifs par rapport aux autres Insulines Ultra-Rapides

Essai sur 38 patients avec un diabète de type 1 (NCT#02213146) ; *CI-95% pour ratio LSM
Ces résultats ont été présenté oralement par Dr Tim Heise (Profil Neuss) pendant les 76e Sessions Scientifiques de l’Association
Américaine du Diabète (juin 2016) 

• Un meilleur profil d’efficacité pour moins 
d’hyperglycémie et moins d’hypoglycémie 
(“Faster-in” / “Faster-out”)

• Bonne tolérance pour un usage quotidien 
optimisé

• Gamme de concentrations (U100 & U200), 
adaptée à la miniaturisation des pompes et 
aux besoins des patients

Repas liquide
+ Insuline s.c.

Glycémie après-repas chez 
des sujets DT1

Présentation de la société

Repas liquide
+ Insuline s.c.

AUC0-2h:
-61%*
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Adocia cherche un partenaire pour initier le programme de Phase 3 de BC Lispro aux USA et en Europe

Marché
• Marché mondial de l’insuline prandiale : 8 milliards USD1

• Ventes d’insulines et d’analogues sur le marché publique chinois : 4 milliards USD en 2020

BC Lispro est en phase 3 en Chine

1. Estimations d’Adocia basées sur les rapports annuels de grandes entreprises en 2021
2. Chine et autres territoires (à l ’exception des USA, UE, Japon)
3. Données THDB
4. juin 2022

78%
du  CA 
réalisé 

avec 
l’insuline3

$3Mds 
Capi. 

marché4

Partenariat avec Tonghua Dongbao (2018) 

• Licencié pour le développement et la commercialisation pour le marché chinois2:
• $ 10M de paiement initial 
• $  5M de paiement déclenché par le dosage du 1er patient en Phase 3 (T2 2022)
• $ 30M pour les étapes de développement à venir
• Redevances à deux chiffres sur les ventes de THDB

• Accord d’approvisionnement mondial de lispro BPF pour le développement et la 
commercialisation de BC Lispro en dehors des territoires sous licence

Présentation de la société

Statut
• L’essai clinique de Phase 3 a démarré en Chine
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BC Combo, glargine-lispro premix 

La meilleure insuline premix
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BC Combo offre de meilleures performances qu’Humalog mix, le 
traitement de référence sur le marché des premix

BC Combo, une combinaison unique de glargine et lispro, les 
insulines basales et prandiales de référence

BioChaperone® Combo

 Simple
 Economique
 Nombre limité d’injections
 Meilleur contrôle glycémique

1 produit
Une ou deux fois par jour
Ratio fixe U200 
(150 U/mL glargine - 50 U/mL lispro)

Essai avec 28 personnes avec un diabète de type 1 (NCT#02514954); * p=3.10-3;**p=8.10-3

Moins d’hyperglycémie

Moins d’hypoglycémie

1. Estimations d’Adocia, basées sur les rapports annuels des leaders du marché et les données IQVIA MIDAS 2019

Présentation de la société
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3 études cliniques de Phase 1 financées par Tonghua Dongbao et réalisées par Adocia sont en cours 
en Europe afin de qualifier les insulines de THDB

• $ 40m de paiement initial
• $ 50m de paiement des étapes de 

développement à venir
• Redevances à deux chiffres sur les 

ventes

BC Combo est licencié à Tonghua Dongbao en Chine

1. Estimations d’Adocia basées sur les rapports annuels de grandes entreprises en 2019
2. Chine et autres territoires (à l ’exception des USA, UE, Japon)
3. Données THDB

2,7Md 
USD1

Marché des premix

Marchés
occidentaux: 
patients DT2

Marchés
émergents: 

patients DT1 ~65% 
Part du marché

en Inde et 
Chine (volume)1

2,3Md 
USD1

Accord Tonghua Dongbao 

Présentation de la société
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Combinaisons d’analogues de l’Insuline et 
de l’Amyline : M1Pram et BC LisPram

Une combinaison inédite, la 5ème génération 
d’insuline prandiale
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Il y a un bénéfice clinique à restaurer l’équilibre physiologique entre l’insuline et 
l’amyline

L’absence d’amyline chez le patient diabétique contribue au 
dérèglement du contrôle glycémique

Glucagon

Amyline

Insuline

Co-sécrèté
par les 

cellules  β

Sécrèté 
par les 

cellules α

0 1 2 3 4 5 6

Insuline

Amyline

Glucagon

Repas

Repas
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Pancréas

Le glucagon est dérégulé en 
l’absence d’amyline et d’insuline

Schéma normal

Présentation de la société
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Adocia entend révéler le véritable potentiel du pramlintide en exploitant 
ses avantages, tout en s'attaquant aux limites de Symlin®

Pramlintide (Symlin®), un analoque de l’amyline, a démontré ses avantages 
cliniques en association à l'insuline et est approuvé par la FDA pour les DT1 et DT2

PPG: Prost-Prandial Glucose, BG: Blood Glucose
Guthrie R et al Diabetes 2005, 54(Suppl 1):A118 T1D, after 6 mo, *P <.05. See also Pullman J et al  Vasc Health Risk Manag. 2006, 2 (3), 203-212 and in T2D : Karl D, et al. Diabetes Technol Ther 
2007; 9(2):191-199 ; 

Les effets pharmacologiques du Pramlintide

Amélioration de l’HbA1c & Perte de Poids

Les limitations de Symlin

1. L’ajout de 3 injections par jour, en sus des 4 injections
d’insuline

2. “Black-Box” de la FDA en raison d’un risque d’hypoglycémies
observé en Phase 3

3. Prix prohibitif à $2 000$/mois aux USA

Inhibition de la  sécrétion de 
glucagon

• Meilleur contrôle glycémique

• Diminution du pic 
hyperglycémique post-prandial

• Réduction de la dose d’insuline 

Normalisation de la vidange gastrique

• Meilleur contrôle glycémique

Activation des récepteurs de l’amyline 
dans différentes parties du cerveau

• Satiété

• Bien-être 

• Protection des fonctions cognitives

Présentation de la société

Malgré ses avantages cliniques confirmés par ses utilisateurs,
Symlin a été un échec commercial lors de son lancement en
2005
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Le traitement associant insuline et pramlintide est destiné à devenir la 5ème

génération d’insuline prandiale pour les personnes atteintes de DT1 et de DT2

La combinaison Insuline-Pramlintide est
la première solution capable d’améliorer :

 HbA1c

 Time-in-Range

 Perte de poids

 Bien-être

Adocia a pour ambition d’améliorer l’insulino-thérapie en offrant des
combinaisons multi-hormonales

Insuline Animale
Hypurin® Bovine 

or Porcine

Insuline Humaine
Humulin®, Novolin®

Bénéfice
Médical

1ère génération 2nd génération 3ème génération 4ème génération 5ème génération

Insuline Rapide
Humalog®, Novolog®

& biosimilars

Insuline Ultra-Rapide
BC Lispro,

Fiasp®, Lyumjev®

Potentiel 
Best-In-Class

Potentiel 
First-In-Class

Combinaisons
Multi-hormonale

M1Pram, BC 
LisPram

Générations

Présentation de la société
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Type Pré-clinique Phase 1 Phase 2 Phase 3 À venir

Insuline Pramlintide
Ordinaire

En Stylo (MDI)

M1Pram
2ème trimestre 2022
Communication des résultats 
Ph 2 pour le traitement de DT1

Insuline Pramlintide Rapide

En Pompe
BC LisPram

3ème trimestre 2022
Communication des résultats 
Ph 1 pour le traitement de DT1

Adocia développe une formulation pour stylo et une pour pompe

Essai
Clinique

MDI: Multiple Daily Injection – Injection Quotidienne Multiple
M1: A21G insuline humaine; Pram: Pramlintide
BC: BioChaperone
Lis: Insuline lispro; As: Insuline aspart Présentation de la société
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M1Pram couvrirait les besoins des patients diabètiques de type 1 en surpoids 
ou obèses

-5.56 kg
M1Pram (n=7)

-0.57 kg
lispro control arm (n=9)

-2.5 kg
M1Pram (n=34)

-0.15 kg
lispro control arm (n=36)
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Weeks of Treatment

Body Weight Change from Baseline to Week 16
Mean +/- SE

All Subjects, Humalog
All Subjects, M1Pram
BMI>=30 kg/m2, Humalog
BMI>=30 kg/m2, M1Pram

M1Pram : traitement des patients diabètiques de type 1 en surpoids ou obèses

CT041 : Etude de Phase 2 – M1Pram vs. lispro (Humalog®) - diabète de type 1 - 16 semaines ambulatoire

Tous patients IMC ≥ 25 kg/m²
(p value = 0.001)

IMC ≥ 30 kg/m2

(post hoc, p value = 0.03)

Présentation de la société
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Change from baseline* Mean (SD)
P-value

M1Pram Lispro

HbA1c (%) 0.14 (0.51) 0.10 (0.51) 0.81 (NS)

Time-In-Range 70-180 mg/dL (%) -3.17 (8.76) -1.54 (8.87) 0.29 (NS)

Prandial insulin dose (U/d) -5.97(6.18) -0.61(7.08) <0.001

Tout en induisant une perte de poids, M1Pram offre les mêmes 
performances que Humalog (traitement de référence)
* Baseline: 3 week assessment before treatment

Results: 3 last week assessment of the 16 week treatment period

Maintien du control glycémique, avec une réduction de 
21% de la dose d’insuline prandiale

Présentation de la société
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 Perte de poids significative demontrée

 Résultats exceptionnels chez les patients diabétiques de type 1 en obésité

 Induction de la satiété

 Réduction de la dose nécessaire d’insuline prandiale

 Bon profil de sécurité et bonne tolérance

 Maintien du contrôle glycémique : HbA1c et Temps Dans la Cible (TIR), sans augmentation du 
risque d’hypoglycémie

 Produit aussi simple d’utilisation que les autres insulines prandiales : un produit injecté au 
moment des repas

La valeur médicale de M1Pram est confirmée sur le DT1

Présentation de la société
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Phase 2 chez le diabétique Type 1 terminée
Des discussions sont en cours pour licencier le produit

Le projet M1Pram en stylo est soutenu par des leaders 
scientifiques de renommées mondiale 

“Fait remarquable, après seulement 3 semaines
de traitement par M1Pram, tous les effets
pharmacologiques connus du pramlintide ont
été observés.”

Prof. Thomas Pieber, 
Medical University of Graz, 
Austria

“Cette combinaison a le potentiel de tenir 
enfin la promesse du pramlintide pour un 
grand nombre de patients.”

Prof. Robert Ratner, 
Georgetown University
Washington DC 

“Les résultats glycémiques obtenus avec M1Pram à ce
jour sont assez prometteurs, tout comme la perte de poids
observée, ce qui est important compte tenu des
caractéristiques de la population prenant de l'insuline
prandiale. J'attends avec impatience la prochaine série
d'essais cliniques”
Jay S. Skyler, Professor of Medicine, University of Miami Leonard M. 
Miller School of Medicine

"En imitant la co-sécrétion normale d'amyline et d'insuline
au moment des repas, cette combinaison 2-en-1 a le
potentiel de répondre au besoin persistant d’améliorer le
contrôle de la glycémie au moment des repas pour les
personnes atteintes de diabète."

Dr. Matt Riddle, Professor of Medicine, Oregon Health & Science
University

Présentation de la société



2525

• Combinaison fixe stable de Lispro et Pram formulée 
avec succès par Adocia  BC LisPram

• BC LisPram est actuellement en test clinique avec le Dr. 
Ahmad Haidar avec une seule pompe

 Résultats attendus à la fin du 4ème trimestre 2022

• Adocia est à la recherche d’un partenaire pour amener 
ce produit sur le marché

BC LisPram: la combinaison optimale pour une administration en 
pompe

1. A. Haidar et al at McGill University Diabetes care Jan 2020

C
IB

LE

Preuve de concept clinique établie à l’université McGill, Canada, par 
le Dr. Ahmad Haidar

n=29 T1D

Lispro dans une pompe vs. Lispro et Pramlintide administrés simultanément en 
deux pompes séparées, pendant un mois1

10% d’amélioration du temps dans la cible
93% de satisfaction des patients

Adocia entend reproduire la preuve de concept d’A. Haidar avec sa 
combinaison fixe de Lispro et Pram délivrée par une seule pompe

Présentation de la société
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Matrice immuno-protectrice pour la greffe 
d’îlots de Langerhans

AdoShell® Islets pour soigner le 
diabète de type 1
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La vision d’Adocia pour le traitement des maladies métaboliques :
Des thérapies hormonales aux thérapies cellulaires

Matrice immuno-protectrice pour les îlots de Langerhans

Formulations pluri-hormonales

Formulations améliorées de protéines/peptides

Administration orale d’hormones

Présentation de la société

Adocia relève de grands défis, qui nécessitent un état d'esprit innovant 
et une expertise pointue
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La transplantation est efficace mais... elle est très rarement appliquée au 
DT1 en raison des effets indésirables des traitements immunosuppresseurs

La transplantation d'îlots de Langerhans a changé la vie des 
patients atteints d'un DT1 instable, mais elle présente encore de 
nombreuses limitations

 Parmi les 40 millions de personnes vivant avec un DT1 dans le monde, 75 000 DT1 sont
particulièrement instables (DT1i)
• Espérance de vie entre 27 et 45 ans
• Environ 1000 cas en France (3 DT1i/1000 DT1)

 La transplantation d'îlots de Langerhans est le seul traitement curatif disponible
• Validé par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis 2020

Présentation de la société
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AdoShell® permet la prise de greffe et la fonctionnalité à 
long terme en l'absence de traitements 
immunosuppresseurs

Film AdoShell-Îlots
Réactifs de l’hydrogel

Cellules sécrétrices d’insuline
1ère génération: îlots de Langerhans de donneurs décédés
2ème génération: cellules souches

Adocia a développé AdoShell®, une matrice immuno-protectrice pour la 
transplantation d'îlots de Langerhans chez les sujets atteints de DT1i

Diffusion libre
Oxygène, Glucose, Insuline

Petites entités < 5 nm

Immuno-isolation
AC, cellules T

Grandes entités > 10 nm

+

Présentation de la société
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La première application d'AdoShell pour la thérapie cellulaire vise à soigner 
le diabète de type 1 instable

AdoShell® : Un film hydrogel ultra-fin et immuno-protecteur pour 
l'encapsulation de cellules

Teneur en eau élevée pour la compatibilité cellulaire 
Gel immuno-isolant 
Film aseptique ultra-fin 

Densité cellulaire élevée pour la miniaturisation 

Biocompatible 
Résistant mécaniquement 
Implantable par chirurgie mini-invasive 
Retirable par chirurgie mini-invasive 
Stabilité long terme 

Technologie brevetée

Présentation de la société
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AdoShell Islets a régulé la glycémie d’un rat diabétique immunocompétent, 
sans insuline ni immunosuppresseurs, au cours d’un essai de 132 jours

Preuve de concept établie chez le rat diabétique

(Empty AdoShell)

Présentation de la société
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La prochaine étape consistera à établir la preuve de concept chez le gros 
animal (cochon) en 2022

Résultats d’encapsulation in vitro 
 Îlots humains viables et fonctionnels
 Délivrance rapide de l'insuline en réponse aux stimuli du glucose
 Absence d'infiltration d'anticorps
 Processus simple, aseptique et compatible avec des cellules

Résultats de transplantation in vivo
 Control de la glycémie chez un rat diabétique durant 132 jours, sans insuline ni immunosuppression
 Absence d'infiltration cellulaire, assurant une immuno-isolation
 Bonne tolérance et absence de réaction à un corps étranger 

Transposition vers l’humain
 Chirurgie mini-invasive pour l'implantation et le retrait validée chez l’animal

Développement en cours

Présentation de la société
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Une technologie prometteuse pour 
l’administration orale de peptides 

AdOral®
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Seuls 5 peptides thérapeutiques ont été approuvés par voie orale 
dans un marché croissant, dominé par les formes injectables
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39 Md                            48 Md                             

Marché Mondial des peptides 
thérapeutiques ($)

*AC monoclonaux exclus de l’analyse

Source: Global Data

Il existe une opportunité de marché à développer AdOral, nouvelle technologie 
d’administration orale afin de remplacer les injections de peptides

Cyclosporin
1.2 kDa
Approuvé en 1995

Voclosporin
1.2 kDa
Approuvé en 2021

Desmopressin
1.1 kDa
Approuvé en 1978

Octreotide
1.0 kDa
Approuvé en 2020

Semaglutide
4.1 kDa
Approuvé en 2019

9.4  Md 18 MdGLP-1

Présentation de la société
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La technologie a été validée en la comparant à Rybelsus®, une 
utilisation orale du Semaglutide pour le traitement du DT2

AdOral: une technologie prometteuse pour l'administration orale de 
peptides 

AdOral est une formulation unique qui repose sur un nouveau type 
d’activateur de perméation associé à une protection du peptide contre la 
dégradation

AdOral se présente sous la forme d’une capsule ou d’une tablette 

Technologie brevetée par Adocia

Présentation de la société
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Le développement d’AdOral-Sema est en cours avec pour cible le marché chinois
Adocia cherche à établir des preuves de concept avec les peptides de futurs partenaires

Biodisponibilité du semaglutide
formulé avec AdOral: médiane 6,4 
fois plus élevée que Rybelsus
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Rybelsus®

AdOral-semaglutide

Profil PK médian du semaglutide chez l’animal à jeun (N=10)

Le semaglutide formulé avec AdOral a montré une biodisponibilité 
significativement améliorée chez l’animal

Présentation de la société
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Traitement multi-hormonal personnalisé de l’obésité : 
un nouveau paradigme

Obésité

« Chez Adocia, nous croyons qu’une victoire durable contre l’obésité viendra des patients –
alors donnons-leur les outils dont ils ont besoin »
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Les patients qui utilisent des formes à action prolongées ne peuvent pas 
interrompre les effets secondaires du traitement ce qui constitue un important 
fardeau

1. Atlas IDF, 9ème Edition 
2. OMS
3. Conway et al, Diabetes Med 2010 April; 27(4):398-404. BMI>25, Données pour la période 2004-2007
4. Epidémiologie de l’obésité et du diabète et de leurs complications cardiovasculaires
5. Mécanismes de reprise de poids après une perte de poids , E. S. Blomain et al., https://doi.org/10.1155/2013/210524

Obésité, de nouvelles thérapies contre une pandémie chronique
mondiale

• 650 millions d’adultes sont obèses

• 1.9 milliard sont en surpoids

• Parmi les 42.4% d’américans obèses, 
jusqu’à 70% essaient de perdre du poids

• 1 personne sur 4 est concernée

Avancées thérapeutiques récentes

1. GLP-1 à action brève, Liraglutide
(Saxenda®, Novo) 

2. GLP-1 à action longue, Semaglutide
(Wegovy®, Novo) 

3. Double agoniste à action prolongée 
GLP-1 GIP, Tirzepatide (Mounjaro®, Lilly)

Cependant, malgré une efficacité démontrée, 
la classe des GLP-1 RA s'accompagne d'effets 
secondaires : nausées, vomissements, 
diarrhées, douleurs...

Présentation de la société
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Adocia offre la flexibilité aux patients d'ajuster leur traitement, d'obtenir la 
perte de poids désirée, sans compromettre leur qualité de vie

Adocia développe des traitements centrés sur le patient avec des 
hormones à courte durée d'action délivrées par une pompe

COMBINAISON MEDICAMENT ET DISPOSITIF

La patient porte un patch-pompe
pour délivrer une combinaison

d’hormones à action rapide

n jours de perfusion

1 day off

Concentration 
1x

Go

Temps (h)

Stop Go

Concentration 
4x

CONCEPT « STOP-AND-GO »

Résultats attendus : commodité, observance à 
long terme avec maintien de la perte de poids

n jours de perfusion

Présentation de la société
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Adocia a sélectionné une combinaison de Glucagon et d'Exenatide, 2 hormones aux 
mécanismes d'action différents pour traiter l'obésité et la stéatohépatite non-
alcoolique (NASH)

Les combinaisons d'hormones du diabète constituent un moyen 
révolutionnaire de traiter l'obésité

1. Smith et al. Diabetes Care. 2008 Sep; 31(9): 1816–1823. doi: 10.2337/dc08-0029 – 360µg TID over 12 months – obese population
2. Exenatide not tested on obese population – results expected to be comparable to Liraglutide 3,0mg on SCALE Obesity and Prediabetes phase 3 study: N Engl J Med. 
2015 Jul 2;373(1):11-22. doi: 10.1056/NEJMoa1411892.

GLP-1 

AMYLIN 

GLUCAGON 

Temps

Perte de poids %

0

5

15

20

Traitements actuels 
commercialisés

Mono-hormonal

Multi-hormonal

Diabète Obésité
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Première étude de BC GluExe chez l’Homme en 2023
Adocia recherche des partenaires pour BC GluExe et pour appliquer sa technologie à d’autres 
peptides à courte durée d’action

Biochaperone® Glucagon Exenatide (BC GluExe)
Preuve-de-concept établie chez la souris obèse

Valeurs exprimées en tant que moyenne de n = 6-12 + SEM

Test de Dunnett sur les modèles de facteur unique linéaire

***: P < 0.001 par rapport à la solution saline50
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-25%

-10%
Exenatide
BC Exenatide

Solution saline (placebo)

BC Glucagon Exenatide***

L’Exenatide “seul” a montré une perte de poids 
significative de 10% par rapport au placebo

a montré une perte de poids 
significative de -25% par 
rapport au placebo

Présentation de la société
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AdoGel®

Une plateforme innovante pour une
libération ultra-longue de principes actifs
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Premier exemple d’application : libération prolongée de Levonorgestrel (LNG) 
par AdoGel

Adocia développe un biomatériau capable de libérer de façon prolongée des petites molécules ou des produits 
biologiques

• Propriétés principales
• Durée de libération : de 1 mois à plusieurs années 
• Profil cinétique : libération à vitesse presque constante, pseudo ordre zéro
• Administration locale ou systémique

• Formes pharmaceutiques
• Dispositif implantable et retirable
• Injectable avec formation du gel in-situ

• Potential to release different types of APIs
• Small molecules: contraceptives, HIV, anti-cancer drugs, …
• Peptides & Proteins: mAbs, GLP-1, PTH, …

AdoGel : un biomatériau pour la libération ultra-longue durée 
d’agents thérapeutiques

Dispositif implantable Injection sous-cutanée d’un gel qui 
se forme in-situ

Présentation de la société



444444

La preuve de concept préclinique d’AdoGel est en cours avec du LNG
D’autres études sont également en cours avec des anticorps
Adocia propose cette technologie à des partenaires pour application à leurs molécules propriétaires

Première application : Libération prolongée de Levonorgestrel (LNG) 
pendant 80 jours après administration sous-cutanée chez l’animal 

0, 0

0.079999998, 0.0260980470.16, 0.0601980640.23999999, 0.0940927480.31999999, 0.127748290.39999999, 0.161164680.47999999, 0.194341930.55999999, 0.227280040.63999999, 0.259979010.71999998, 0.292438830.79999998, 0.32465950.87999998, 0.356641040.95999998, 0.388383431.04, 0.41977931.12, 0.450126531.2, 0.479297251.28, 0.507291461.36, 0.534109161.44, 0.559750361.52, 0.584215051.6, 0.607503231.68, 0.62961491.76, 0.650550061.84, 0.670308711.92, 0.688890862, 0.70629652.08, 0.723064622.16, 0.739781832.2399999, 0.756448672.3199999, 0.773065142.3999999, 0.789631242.4799999, 0.806146972.5599999, 0.822612332.6399999, 0.839027322.7199999, 0.855391942.7999999, 0.871706192.8799999, 0.887970072.9599999, 0.904183583.0399999, 0.920346723.1199999, 0.936459493.1999999, 0.952521893.2799999, 0.968533923.3599999, 0.984495583.4399999, 1.00040693.5199999, 1.01626783.5999999, 1.03207833.6799999, 1.04783853.7599999, 1.06354833.8399999, 1.07920783.9199999, 1.09481683.9999999, 1.11037554.0799999, 1.12588394.1599999, 1.14134184.2399999, 1.15674944.3199999, 1.17210664.3999999, 1.18741354.4799999, 1.20266994.5599999, 1.2178764.6399999, 1.23303184.7199999, 1.24813724.7999999, 1.26319214.8799999, 1.27819684.9599999, 1.2931515.0399999, 1.3080685.1199999, 1.3230335.1999999, 1.33806165.2799999, 1.35315385.3599999, 1.36830965.4399999, 1.3835295.5199999, 1.39881215.5999999, 1.41415875.6799999, 1.42956895.7599999, 1.44504285.8399999, 1.46058025.9199999, 1.47618135.9999999, 1.4918466.0799999, 1.50757426.1599999, 1.52336616.2399999, 1.53922166.3199999, 1.55514076.3999999, 1.57112346.4799999, 1.58716976.5599999, 1.60327966.6399999, 1.61945316.7199998, 1.63569026.7999998, 1.65199096.8799998, 1.66835526.9599998, 1.68478327.0399998, 1.70127477.1199998, 1.71782987.1999998, 1.73444867.2799998, 1.75113097.3599998, 1.76787697.4399998, 1.78468657.5199998, 1.80155967.5999998, 1.81849647.6799998, 1.83549687.7599998, 1.85256087.8399998, 1.86968847.9199998, 1.88687967.9999998, 1.90413448.0799998, 1.92130118.1599998, 1.93821448.2399998, 1.95487448.3199998, 1.97128098.3999998, 1.9874348.4799998, 2.00333378.5599998, 2.01897998.6399998, 2.03437278.7199998, 2.04951218.7999998, 2.0643988.8799998, 2.07903058.9599998, 2.09340969.0399998, 2.10753529.1199998, 2.12140749.1999998, 2.13502629.2799998, 2.14839159.3599998, 2.16150349.4399998, 2.17436199.5199998, 2.1869679.5999998, 2.19931869.6799998, 2.21141679.7599998, 2.22326159.8399998, 2.23485289.9199998, 2.24619079.9999998, 2.257275110.08, 2.268297510.16, 2.27946610.24, 2.290780910.32, 2.302242110.4, 2.313849610.48, 2.325603510.56, 2.337503810.64, 2.349550410.72, 2.361743310.8, 2.374082610.88, 2.386568310.96, 2.399200311.04, 2.411978611.12, 2.424903311.2, 2.437974311.28, 2.451191711.36, 2.464555411.44, 2.478065511.52, 2.491721911.6, 2.505524711.68, 2.519473811.76, 2.533569311.84, 2.547811111.92, 2.562199312, 2.576733812.08, 2.591414612.16, 2.606241812.24, 2.621215412.32, 2.636335312.4, 2.651601612.48, 2.667014112.56, 2.682573112.64, 2.698278412.72, 2.7141312.8, 2.73012812.88, 2.746272312.96, 2.76256313.04, 2.779000113.12, 2.795583413.2, 2.812313213.28, 2.829189213.36, 2.846211713.44, 2.863380413.52, 2.880695513.6, 2.89815713.68, 2.915764813.76, 2.93351913.84, 2.951419513.92, 2.969466314, 2.987659514.08, 3.005857414.16, 3.023905814.24, 3.041804414.32, 3.059553414.4, 3.077152814.48, 3.094602414.56, 3.111902414.64, 3.129052714.72, 3.146053414.8, 3.162904314.88, 3.179605614.96, 3.196157315.04, 3.212559215.12, 3.228811515.2, 3.244914115.28, 3.260867115.36, 3.276670415.44, 3.29232415.52, 3.307827915.6, 3.323182215.68, 3.338386815.76, 3.353441715.84, 3.368346915.92, 3.383102516, 3.397708416.08, 3.412235616.16, 3.426761216.24, 3.441285216.32, 3.455807816.4, 3.470328816.48, 3.484848316.56, 3.499366416.64, 3.513882916.72, 3.528397916.8, 3.542911416.88, 3.557423316.96, 3.571933817.04, 3.586442817.12, 3.600950217.2, 3.615456117.28, 3.629960617.36, 3.644463517.44, 3.658964917.52, 3.673464817.6, 3.687963217.68, 3.7024617.76, 3.716955417.84, 3.731449317.92, 3.745941618, 3.760432418.08, 3.774921818.16, 3.789409618.24, 3.803895918.32, 3.818380718.4, 3.83286418.48, 3.847345718.56, 3.86182618.64, 3.876304718.72, 3.89078218.8, 3.905257718.88, 3.919731918.96, 3.934204619.04, 3.948675819.12, 3.963145519.2, 3.977613719.28, 3.992080419.36, 4.006545519.44, 4.021009219.52, 4.035471319.6, 4.04993219.68, 4.064391119.76, 4.078848719.84, 4.093304819.92, 4.107759420, 4.122212420.08, 4.13666420.16, 4.151114120.24, 4.165562620.32, 4.180009720.4, 4.194455220.48, 4.208899220.56, 4.223341720.64, 4.237782720.72, 4.252222220.8, 4.266660220.88, 4.281096620.96, 4.295531621.04, 4.30996521.12, 4.32439721.2, 4.338827421.28, 4.353256321.36, 4.367683721.44, 4.382109621.52, 4.39653421.6, 4.410956821.68, 4.425378221.76, 4.439798121.84, 4.454216421.92, 4.468633222, 4.483048522.08, 4.497462422.16, 4.511874722.24, 4.526285422.32, 4.540694722.399999, 4.555102522.479999, 4.569508822.559999, 4.583913522.639999, 4.598316722.719999, 4.612718522.799999, 4.627118722.879999, 4.641517422.959999, 4.655914623.039999, 4.670310323.119999, 4.684704523.199999, 4.699097123.279999, 4.713488323.359999, 4.727877923.439999, 4.742266123.519999, 4.756652723.599999, 4.771037823.679999, 4.785421423.759999, 4.799803523.839999, 4.814184123.919999, 4.828563223.999999, 4.842940724.079999, 4.857316824.159999, 4.871691324.239999, 4.886064424.319999, 4.900435924.399999, 4.914805924.479999, 4.929174424.559999, 4.943541424.639999, 4.957906924.719999, 4.972270824.799999, 4.986633324.879999, 5.000994324.959999, 5.015353725.039999, 5.029711625.119999, 5.044068125.199999, 5.05842325.279999, 5.072776425.359999, 5.087128325.439999, 5.101478625.519999, 5.115827525.599999, 5.130174925.679999, 5.144520725.759999, 5.158865125.839999, 5.173207925.919999, 5.187549225.999999, 5.20188926.079999, 5.216227326.159999, 5.230564126.239999, 5.244899426.319999, 5.259233126.399999, 5.273565426.479999, 5.287896126.559999, 5.302225426.639999, 5.316553126.719999, 5.330879326.799999, 5.34520426.879999, 5.359527226.959999, 5.373848927.039999, 5.388169127.119999, 5.402487727.199999, 5.416804927.279999, 5.431120527.359999, 5.445434727.439999, 5.459747327.519999, 5.474058427.599999, 5.48836827.679999, 5.502676127.759999, 5.516982727.839999, 5.531287827.919999, 5.545591327.999999, 5.559893428.079999, 5.574193928.159999, 5.588492928.239999, 5.602790528.319999, 5.617086528.399999, 5.63138128.479999, 5.64567428.559999, 5.659965428.639999, 5.674255428.719999, 5.688543928.799999, 5.702830828.879999, 5.717116328.959999, 5.731400229.039999, 5.745682629.119999, 5.759963529.199999, 5.774242929.279999, 5.788520829.359999, 5.802797229.439999, 5.81707229.519999, 5.831345429.599999, 5.845617229.679999, 5.859887629.759999, 5.874156429.839999, 5.888423729.919999, 5.902689529.999999, 5.916953830.079999, 5.931211630.159999, 5.945457430.239999, 5.959691330.319999, 5.973913230.399999, 5.988123230.479999, 6.002321230.559999, 6.016507230.639999, 6.030681330.719999, 6.044843530.799999, 6.058993630.879999, 6.073131830.959999, 6.087258131.039999, 6.101372431.119999, 6.115474831.199999, 6.129565131.279999, 6.143643631.359999, 6.1577131.439999, 6.171764631.519999, 6.185807131.599999, 6.199837731.679999, 6.213856431.759999, 6.22786331.839999, 6.241857831.919999, 6.255840531.999999, 6.269811432.079999, 6.283770232.159999, 6.297717132.239999, 6.311652132.319999, 6.325575132.399999, 6.339486132.479999, 6.353385232.559999, 6.367272332.639999, 6.381147432.719999, 6.395010632.799999, 6.408861932.879999, 6.422701132.959999, 6.436528533.039999, 6.450343833.119999, 6.464147333.199999, 6.477938733.279999, 6.491718233.359999, 6.505485833.439999, 6.519241333.519999, 6.53298533.599999, 6.546716633.679999, 6.560436333.759999, 6.574144133.839999, 6.587839933.919999, 6.601523733.999999, 6.615195634.079999, 6.628855534.159999, 6.642503534.239999, 6.656139534.319999, 6.669763634.399999, 6.683375734.479999, 6.696975834.559999, 6.71056434.639999, 6.724140234.719999, 6.737704534.799999, 6.751256834.879999, 6.764797234.959999, 6.778325635.039999, 6.79184235.119999, 6.805346535.199999, 6.81883935.279999, 6.832319635.359999, 6.845788235.439999, 6.859244835.519999, 6.872689535.599999, 6.886122335.679999, 6.89954335.759999, 6.912951935.839999, 6.926348735.919999, 6.939733635.999999, 6.953106636.079999, 6.966467636.159999, 6.979816636.239999, 6.993153736.319999, 7.006478836.399999, 7.01979236.479999, 7.033093236.559999, 7.046382436.639999, 7.059659736.719999, 7.072925136.799999, 7.086178436.879999, 7.099419936.959999, 7.112649337.039999, 7.125865837.119999, 7.139062337.199999, 7.152237737.279999, 7.165391837.359999, 7.178524837.439999, 7.191636637.519999, 7.204727237.599999, 7.217796737.679999, 7.230844937.759999, 7.24387237.839999, 7.256877937.919999, 7.269862637.999999, 7.282826238.079999, 7.295768538.159999, 7.308689738.239999, 7.321589738.319999, 7.334468538.399999, 7.347326138.479999, 7.360162638.559999, 7.372977838.639999, 7.385771938.719999, 7.398544838.799999, 7.411296538.879999, 7.424027138.959999, 7.436736439.039999, 7.449424639.119999, 7.462091639.199999, 7.474737439.279999, 7.487362139.359999, 7.499965539.439999, 7.512547839.519999, 7.525108939.599999, 7.537648839.679999, 7.550167639.759999, 7.562665139.839999, 7.575141539.919999, 7.587596739.999999, 7.600030740.079999, 7.612443540.159999, 7.624835140.239999, 7.637205640.319999, 7.649554940.399999, 7.66188340.479999, 7.674189940.559999, 7.686475640.639999, 7.698740240.719999, 7.710983640.799999, 7.723205840.879999, 7.735406840.959999, 7.747586641.039999, 7.759745341.119999, 7.771882741.199999, 7.78399941.279999, 7.796094141.359999, 7.808168141.439999, 7.820220841.519999, 7.832252441.599999, 7.844262841.679999, 7.85625241.759999, 7.8682241.839999, 7.880166841.919999, 7.892092541.999999, 7.90399742.079999, 7.915876242.159999, 7.927725542.239999, 7.939545142.319999, 7.951334942.399999, 7.963094942.479999, 7.974825142.559999, 7.986525542.639999, 7.99819642.719999, 8.009836842.799999, 8.021447842.879999, 8.03302942.959999, 8.044580443.039999, 8.05610243.119999, 8.067593843.199999, 8.079055843.279999, 8.09048843.359999, 8.101890443.439999, 8.11326343.519999, 8.124605943.599999, 8.135918943.679999, 8.147202143.759999, 8.158455543.839999, 8.169679143.919999, 8.180872943.999999, 8.19203744.079999, 8.203171244.159999, 8.214275644.239999, 8.225350244.319999, 8.236395144.399999, 8.247410144.479999, 8.258395344.559999, 8.269350744.639999, 8.280276444.719999, 8.291172244.799999, 8.302038344.879999, 8.312874544.959999, 8.323680945.039999, 8.334457645.119999, 8.345204445.199999, 8.355921545.279999, 8.366608745.359999, 8.377266245.439999, 8.387893845.519999, 8.398491745.599999, 8.409059745.679999, 8.41959845.759999, 8.430106545.839999, 8.440585145.919999, 8.45103445.999999, 8.46145346.079999, 8.471842346.159999, 8.482201846.239999, 8.492531446.319999, 8.502831346.399999, 8.513101446.479999, 8.523341746.559999, 8.533552146.639999, 8.543732846.719999, 8.553883746.799999, 8.564004846.879999, 8.574096146.959999, 8.584157647.039999, 8.594189247.119999, 8.604191147.199999, 8.614163247.279999, 8.624105547.359999, 8.63401847.439999, 8.643900747.519999, 8.653753647.599999, 8.663576747.679999, 8.6733747.759999, 8.683133547.839999, 8.692867247.919999, 8.702571147.999999, 8.712245248.079999, 8.721889648.159999, 8.731504148.239999, 8.741088848.319999, 8.750643748.399999, 8.760168848.479999, 8.769664148.559999, 8.779129748.639999, 8.788565448.719999, 8.797971348.799999, 8.807347448.879999, 8.816693848.959999, 8.826010349.039999, 8.835306249.119999, 8.844641849.199999, 8.854027949.279999, 8.863464549.359999, 8.872951849.439999, 8.882489649.519999, 8.892077949.599999, 8.901716949.679999, 8.911406449.759999, 8.921146449.839999, 8.930937149.919999, 8.940778349.999999, 8.9506750.079999, 8.960612350.159999, 8.970605250.239999, 8.980648750.319999, 8.990742750.399999, 9.000887350.479999, 9.011082550.559999, 9.021328250.639999, 9.031624550.719999, 9.041971350.799999, 9.052368750.879999, 9.062816750.959999, 9.073315251.039999, 9.083864351.119999, 9.09446451.199999, 9.105114351.279999, 9.115815151.359999, 9.126566451.439999, 9.137368451.519999, 9.148220951.599999, 9.159123951.679999, 9.170077651.759999, 9.181081851.839999, 9.192136551.919999, 9.203241951.999999, 9.214397852.079999, 9.225604252.159999, 9.236861352.239999, 9.248168852.319999, 9.25952752.399999, 9.270935752.479999, 9.28239552.559999, 9.293904952.639999, 9.305465352.719999, 9.317076352.799999, 9.328737852.879999, 9.340449952.959999, 9.352212653.039999, 9.364025953.119999, 9.375889753.199999, 9.38780453.279999, 9.39976953.359999, 9.411784553.439999, 9.423850653.519999, 9.435967253.599999, 9.448134453.679999, 9.460352253.759999, 9.472620553.839999, 9.484939453.919999, 9.497308953.999999, 9.509728954.079999, 9.522199554.159999, 9.534720754.239999, 9.547292454.319999, 9.559914754.399999, 9.572587554.479999, 9.58531154.559999, 9.598084954.639999, 9.610909554.719999, 9.623784654.799999, 9.636710354.879999, 9.649686554.959999, 9.662713455.039999, 9.675790755.119999, 9.688918755.199999, 9.702097255.279999, 9.715326355.359999, 9.728605955.439999, 9.741936155.519999, 9.755316955.599999, 9.768748255.679999, 9.782230155.759999, 9.795762655.839999, 9.809345655.919999, 9.822979255.999999, 9.836663456.079999, 9.850398156.159999, 9.864183456.239999, 9.878019356.319999, 9.891905756.399999, 9.905842756.479999, 9.919830356.559999, 9.933868456.639999, 9.947957156.719999, 9.962096356.799999, 9.976286256.879999, 9.990526656.959999, 10.00481857.039999, 10.01915957.119999, 10.03355157.199999, 10.04799457.279999, 10.06248757.359999, 10.07703157.439999, 10.09162557.519999, 10.1062757.599999, 10.12096557.679999, 10.13571257.759999, 10.15050857.839999, 10.16535557.919999, 10.18025357.999999, 10.19520158.079999, 10.210258.159999, 10.2252558.239999, 10.2403558.319999, 10.255558.399999, 10.27070158.479999, 10.28595358.559999, 10.30125558.639999, 10.31660858.719999, 10.33201158.799999, 10.34746558.879999, 10.3629758.959999, 10.37852559.039999, 10.39413159.119999, 10.40978759.199999, 10.42549459.279999, 10.44125159.359999, 10.45705959.439999, 10.47291759.519999, 10.48882659.599999, 10.50478659.679999, 10.52079659.759999, 10.53685759.839999, 10.55296859.919999, 10.5691359.999999, 10.58534360.079999, 10.60160660.159999, 10.61791960.239999, 10.63428360.319999, 10.65069860.399999, 10.66716360.479999, 10.68367960.559999, 10.70024560.639999, 10.71686260.719999, 10.7335360.799999, 10.75024860.879999, 10.76701760.959999, 10.78383661.039999, 10.80070661.119999, 10.81762661.199999, 10.83459761.279999, 10.85161861.359999, 10.86869161.439999, 10.88581361.519999, 10.90298661.599999, 10.9202161.679999, 10.93748461.759999, 10.95480961.839999, 10.97218561.919999, 10.98961161.999999, 11.00708762.079999, 11.02461462.159999, 11.04219262.239999, 11.0598262.319999, 11.07749962.399999, 11.09522962.479999, 11.11300962.559999, 11.13083962.639999, 11.1487262.719999, 11.16665262.799999, 11.18463462.879999, 11.20266762.959999, 11.2207563.039999, 11.23888463.119999, 11.25706963.199999, 11.27530463.279999, 11.29358963.359999, 11.31192663.439999, 11.33031263.519999, 11.3487563.599999, 11.36723763.679999, 11.38577663.759999, 11.40436563.839999, 11.42300463.919999, 11.44169563.999999, 11.46043564.079999, 11.47922764.159999, 11.49806864.239999, 11.51696164.319999, 11.53590464.399999, 11.55489764.479999, 11.57394164.559999, 11.59303664.639999, 11.61218164.719999, 11.63137764.799999, 11.65062464.879999, 11.6699264.959999, 11.68926865.039999, 11.70866665.119999, 11.72811565.199999, 11.74761465.279999, 11.76716465.359999, 11.78676465.439999, 11.80641565.519999, 11.82611665.599999, 11.84586865.679999, 11.86567165.759999, 11.88552465.839999, 11.90542865.919999, 11.92538265.999999, 11.94538766.079999, 11.96542666.159999, 11.98548366.239999, 12.00555866.319999, 12.0256566.399999, 12.04575966.479999, 12.06588666.559999, 12.08603166.639999, 12.10619366.719999, 12.12637266.799999, 12.14656966.879999, 12.16678466.959999, 12.18701567.039999, 12.20726567.119998, 12.22753267.199998, 12.24781667.279998, 12.26811867.359998, 12.28843767.439998, 12.30877467.519998, 12.32912867.599998, 12.34949967.679998, 12.36988967.759998, 12.39029567.839998, 12.41071967.919998, 12.43116167.999998, 12.4516268.079998, 12.47209768.159998, 12.49259168.239998, 12.51310268.319998, 12.53363168.399998, 12.55417868.479998, 12.57474268.559998, 12.59532368.639998, 12.61592268.719998, 12.63653868.799998, 12.65717268.879998, 12.67782468.959998, 12.69849269.039998, 12.71917969.119998, 12.73988269.199998, 12.76060469.279998, 12.78134269.359998, 12.80209969.439998, 12.82287269.519998, 12.84366469.599998, 12.86447269.679998, 12.88529869.759998, 12.90614269.839998, 12.92700369.919998, 12.94788269.999998, 12.96877870.079998, 12.98969170.159998, 13.01062270.239998, 13.03157170.319998, 13.05253770.399998, 13.0735270.479998, 13.09452170.559998, 13.11553970.639998, 13.13657570.719998, 13.15762970.799998, 13.17869970.879998, 13.19978870.959998, 13.22089371.039998, 13.24201771.119998, 13.26315771.199998, 13.28431671.279998, 13.30549171.359998, 13.32668571.439998, 13.34789571.519998, 13.36912371.599998, 13.39036971.679998, 13.41163271.759998, 13.43291371.839998, 13.45421171.919998, 13.47552671.999998, 13.49685972.079998, 13.5182172.159998, 13.53957872.239998, 13.56096372.319998, 13.58236672.399998, 13.60378772.479998, 13.62522472.559998, 13.6466872.639998, 13.66815372.719998, 13.68964372.799998, 13.71115172.879998, 13.73267672.959998, 13.75421973.039998, 13.77577973.119998, 13.79735773.199998, 13.81895273.279998, 13.84056573.359998, 13.86219573.439998, 13.88384273.519998, 13.90550773.599998, 13.9271973.679998, 13.9488973.759998, 13.97060873.839998, 13.99234373.919998, 14.01409573.999998, 14.03586574.079998, 14.05765374.159998, 14.07945874.239998, 14.1012874.319998, 14.1231274.399998, 14.14497774.479998, 14.16685274.559998, 14.18874474.639998, 14.21065474.719998, 14.23258274.799998, 14.25452674.879998, 14.27648974.959998, 14.29846875.039998, 14.32046675.119998, 14.3424875.199998, 14.36451275.279998, 14.38656275.359998, 14.40862975.439998, 14.43071475.519998, 14.45281675.599998, 14.47493575.679998, 14.49707275.759998, 14.51922775.839998, 14.54139975.919998, 14.56358875.999998, 14.58579576.079998, 14.6080276.159998, 14.63026276.239998, 14.65252176.319998, 14.67479876.399998, 14.69709276.479998, 14.71940476.559998, 14.7417376.639998, 14.7640876.719998, 14.7864476.799998, 14.8088276.879998, 14.8312276.959998, 14.8536477.039998, 14.8760777.119998, 14.8985277.199998, 14.9209977.279998, 14.9434877.359998, 14.9659877.439998, 14.9885077.519998, 15.011077.599998, 15.033677.679998, 15.056177.759998, 15.07877.839998, 15.101377.919998, 15.124077.999998, 15.14678.079998, 15.169378.159998, 15.19178.239998, 15.214678.319998, 15.23778.399998, 15.26078.479998, 15.28278.559998, 15.30578.639998, 15.32878.719998, 15.35178.799998, 15.3778.879998, 15.39678.959998, 15.4179.039998, 15.44279.119998, 15.4679.199998, 15.48879.279998, 15.5179.359998, 15.5379.439998, 15.5579.519998, 15.5879.599998, 15.6079.679998, 15.6279.759998, 15.6479.839998, 15.6779.919998, 15.6979.999998, 15.71

0

5

10

15

20

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

AdoGel LNG SC

0.0069166667, 0.669944

0.083333333, 2.028762

1, 1.7038275

2, 0.803888

5, 1.244406

8, 0.93219

10, 0.598188

14, 0.78955

16, 0.6469325

30, 0.81985714

42, 0.5522

49, 0.7044

66, 1.0673 80, 1.149

0

1

2

3

4

5

6

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

AdoGel LNG SC

Profil pharmacocinétique moyen (±SE)
Absorption cumulée 

Absence de décharge initiale 

Libération d’ordre zéro

Expérience en cours

Présentation de la société



454545454545

Eléments financiers et 
calendrier
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M1Pram

• Etude de Phase 2, sous 
réserve de partenariat

BC LisPram

• Phase 1 en cours contre le 
DT1 avec une utilisation en 
pompe

• Communication des résultats 
prévue au 4ème trimestre 2022

Calendrier

BC Lispro

• En Chine (avec le partenaire 
THDB3) : Phase 3 en cours

• Aux USA/UE : Phase 3 est prête 
à être lancée dès la signature 
d’un partenariat

BC Combo

• Études cliniques pour la 
qualification des insulines de 
THDB en cours en Europe

AdoShell® Islets 

• 1ère étude clinique prévue en 
2023

AdoGel®

• Résultats étude preuve de 
concept préclinique en 2023

AdOral®

• 1ère étude clinique en 2023, sous 
réserve de partenariat

Combinaisons hormonales pour 
l’obésité

• 1ère étude clinique en 2023, sous 
réserve de partenariat

1 DT1: Diabète de Type 1
2MDI=Multiple Daily Injection - Injection Quotidienne Multiple
3 :HDB : Tonghua Dongbao Présentation de la société
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Principaux éléments financiers

Déjà perçu
• 85 M€ de fonds levés depuis la création
• 125 M$ issus des partenariats

Paiements d’étape attendus
• 80 M$ conformément au contrat avec 

THDB + redevances

Trésorerie : 20,1 M€

Dette: 19,8 M€ (hors dettes dérivées et IFRS16)
• Dette IPF : 11,2 M€ (Oct 2019)
• Prêt garanti par l’Etat (PGE) : 7 M€ (mi-2020)
• Obligations convertibles : 1 M€ (Oct 2021)
• Autres: 0,6 M€

Actionnariat Information du marché

Côtée sur Euronext Paris (ADOC) 
• 8,3 M actions en circulation
• Programme ADR aux EU (ADOCY)

Suivi des analystes financiers
• Kepler Chevreux - Arsène Guekam
• Oddo - Oussema Denguir
• HC Wainwright – Douglas Tsao

Principaux chiffres financiers et informations pour les 
actionnaires – au 30 septembre 2022

Flottant
65%

Famille Soula
19,4%

BPI 9,4%

Sham 3,8%

Oreo Finance 0,5%

Salariés 1,6%

Viveris 0,3%

Présentation de la société
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• Les projets d’Adocia sont basés sur 4 technologies propriétaires : BioChaperone®, AdOral®, AdoShell®, AdoGel®

• Un portefeuille avancé et diversifié de produits prêts à être licenciés :

• 4 produits en cours d’essais cliniques:

o Phase 3 de BC Lispro en cours en Chine

o Études cliniques de BC combo en cours pour qualifier les insulines de Tonghua Dongbao et préparer l’entrée en Phase 
3 en Chine

o Perte de poids exceptionnelle avec M1Pram en Phase 2

o Résultats de études exploratoires de BC LisPram en pompe pour le traitement du DT1 attendus au T4 2022

• 4 plateformes technologiques innovantes en développement, avec 4 applications en préclinique :

o BioChaperone® GluExe : Administration de combinaisons d’hormones à courte durée d’action pour le traitement de 
l’obésité

o AdoShell® Islets : matrice immuno-protectrice innovante pour la thérapie cellulaire du diabète

o AdOral® Sema : pour l’administration orale de sémaglutide

o AdoGel® LNG : pour la libération prolongée de Levonorgestrel

• 80 M$ de paiements d’étapes de développement à venir du partenariat avec Tonghua Dongbao 

• Trésorerie : 20,1 M€1

Résumé

1. Au 30/09/2022 Présentation de la société



Merci pour votre
attention

115 avenue Lacassagne

69003 Lyon – FRANCE

Ph.:+33 4 72 610 610

contact@adocia.com
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