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Une société de R&D contre le cancer, en Phase II d’étude clinique
L’inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale
− Étude clinique de Phase II en cours en France dans la Leucémie Myéloïde Chronique
− Étude clinique de Phase II en cours en France et aux États-Unis dans la Leucémie Myéloïde
Aiguë
− Désignation de Médicament Orphelin pour la Leucémie Myéloïde Aiguë à la fois en France
et aux Etats-Unis
Hybrigenics, un pionnier dans la recherche sur les Protéases Spécifiques de l’Ubiquitine (USP)
− Cinq brevets délivrés dans le monde entier pour des inhibiteurs pan-USP, d’USP7 ou d’USP8
− Partenariat réussi avec Servier pour la découverte de nouveaux médicaments
Société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris - Capitalisation boursière ~30 M€
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Développement de l’inécalcitol en oncologie &
Recherche sur les inhibiteurs des enzymes de désubiquitination
Découverte du
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l’adulte

Cancer de la
prostate

Développement du médicament

Lead Opt.

Pré-clinique

Phase I

Statut

Phase II

Inécalcitol administré par voie orale dans la leucémie lymphoïde chronique

Phase II achevée

dans la leucémie myéloïde chronique

Fin de la Phase II attendue
au S2 2018

dans la leucémie myéloïde aiguë

Fin de la Phase II attendue
mi-2019

Inécalcitol administré par voie orale dans le cancer de la prostate résistant à la
castration

Phase IIa achevée

Une USP

USP en
oncologie

USP7 et USP8

Recherche en phase initiale
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Les quatre principaux types de leucémies :
lymphoïde ou myéloïde, aiguë ou chronique
Type de
Leucémie

Lymphoïde

Myéloïde

Chronique

Leucémie Lymphoïde Chronique
(LLC)
Incidence annuelle : 32%
Taux de mortalité : 19%
Plus fréquente > 50 ans
Taux de survie à 5 ans : 85%

Leucémie Myéloïde Chronique
(LMC)
Incidence annuelle : 14%
Taux de mortalité : 4%
Plus fréquente > 65 ans
Taux de survie à 5 ans : 63%

Aiguë

Leucémie Aiguë Lymphoblastique
(LAL)
Incidence annuelle : 11%
Taux de mortalité : 6%
Plus fréquente < 20 ans
Taux de survie à 5 ans : 70%

Leucémie Myéloïde Aiguë
(LMA)
Incidence annuelle : 33%
Taux de mortalité : 43%
Plus fréquente > 50 ans
Taux de survie à 5 ans : 26%

Estimation du nombre total de nouveaux cas de leucémies aux États-Unis : 60 140 en 2016
Estimation du nombre total de nouveaux cas de LMA aux États-Unis : 19 950 en 2016
(Source : Cancer Facts & Figures, American Cancer Society, 2016)
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Focus sur la Leucémie Myéloïde Aiguë

Le plus important besoin médical non satisfait
Le temps de développement le plus court
Le rapport prix/service médical rendu attendu
le plus élevé
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Étude de Phase II sur l’efficacité de l’inécalcitol
associé à la décitabine chez les patients souffrant de LMA,
âgés ou fragiles, ne pouvant recevoir une chimiothérapie standard
Cycles de décitabine par voie intraveineuse

110 patients âgés
souffrant de LMA

+
Inécalcitol par voie orale, en continu jusqu’à progression

Randomisation

Cycles de décitabine par voie intraveineuse
+
PLACEBO par voie orale, en continu jusqu’à progression

Critère principal d’évaluation : la survie globale
Investigateurs principaux :
-

Prof. J. Cortes, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas

-

Prof. O. Hermine, Hôpital Necker, Paris, France

Calendrier : lancement de l’étude S2 2016 ; résultats attendus mi-2019
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Comité Consultatif Clinique
Prof. Jorge Cortes
Directeur Adjoint,
Département des leucémies,
MD Anderson Cancer Center,
Houston, Texas

Prof. Olivier Hermine
Chef du Département Hématologie,
Hôpital Necker et Institut Imagine,
Paris

Prof. Michael Mauro
Chef du Programme sur les
Néoplasies Myéloprolifératives,
Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, New York

Prof. Ali Turhan
Chef du Département Hématologie
et Unité de Recherche Inserm 935,
Hôpitaux Universitaires Paris Sud
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Inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale
Le récepteur de la vitamine D (VDR) est un récepteur nucléaire régulant
l’expression de gènes participant à l’homéostasie du calcium et à la
prolifération et à la différenciation cellulaires.

Inécalcitol
(en vert)

L’inécalcitol se fixe sur le récepteur VDR mais dans une conformation
différente de celle de la vitamine D naturelle, entraînant :
– Une inhibition plus importante de la prolifération cellulaire
– Une induction plus forte de la différenciation cellulaire
– Une réduction du potentiel hyper-calcémiant
L’inécalcitol peut être administré par voie orale à une dose allant
jusqu’à 4 mg par jour (Medioni et al., 2014, Clin. Cancer Res.).

Récepteur de la vitamine D
(en orange)
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Résumé du Profil Produit de l’Inécalcitol
Nouvelle Entité Chimique (NEC)
Propriétés uniques pour stimuler la différenciation des cellules hématologiques
Activité antiproliférative générale sur les cellules cancéreuses
Bon profil de sécurité : seule la calcémie est à suivre
Administration facile sous forme de comprimés à prendre par voie orale
Protection par brevets dans le monde entier jusqu’en 2031
Désignation de Médicament Orphelin pour la Leucémie Myéloïde Aiguë en
Europe et aux États-Unis

Hybrigenics Pharma - Juillet 2017

10

Recherche sur les Protéases Spécifiques de l’Ubiquitine (USP)
et leurs inhibiteurs

Font partie du Système Ubiquitine-Protéasome
Participent au recyclage des protéines intracellulaires
Des cibles originales et innovantes pour le traitement du cancer
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Principe de l’utilisation des inhibiteurs d’USP
contre les oncoprotéines dans les cancers

Inhibiteurs d’USP, une nouvelle classe potentielle de médicaments anticancéreux innovants
− Ciblage spécifique en amont du système ubiquitine-protéasome
− Inhibition du recyclage des oncoprotéines
− Stimulation de la dégradation des oncoprotéines par le protéasome
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Hybrigenics, un pionnier dans la recherche sur les USP
Focus sur le rôle des Protéases Spécifiques de l’Ubiquitine (USP) en oncologie
− 6 articles originaux et 5 articles de synthèse publiés par les équipes de recherche d’Hybrigenics
Partenariat réussi avec Servier pour la validation d’une USP en oncologie, le criblage de ses têtes de
séries d’inhibiteurs et le profilage des molécules candidates au développement
− Licence de savoir-faire, paiement initial, financement de recherche et deux premiers paiements
d’étape déjà reçus pour 6,7 M€
− Paiements d’étape potentiels encore à recevoir jusqu’à l’obtention de l’AMM pour un total de 12 M€
Brevets délivrés à Hybrigenics dans le monde entier pour des inhibiteurs d’USP, dont :
− Une série d’inhibiteurs d’USP8, parmi lesquels HBX 96819 actif dans des modèles précliniques de
cancers du poumon résistants au traitement anti-EGFR, et de la maladie de Cushing
− Une série réversible et une série irréversible d’inhibiteurs spécifiques d’USP7, parmi lesquels
HBX 19818 actif dans des modèles précliniques de Leucémie Lymphoïde Chronique (Blood, 2017)
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Modélisation moléculaire d’un inhibiteur
fixé sur le domaine catalytique d’USP7

HGX 19818 (en jaune) fixé sur le domaine
catalytique d’USP7 en bleu (à gauche) ou
en gris (à droite)
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Pourquoi une augmentation de capital ?
Étendre en Europe l’étude de Phase II dans la Leucémie Myéloïde Aiguë (LMA)
(en priorité en Allemagne, en Espagne et en Belgique, puis ensuite dans d’autres pays)
Étendre en France l’étude de Phase II dans la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC)
à des associations avec d’autres inhibiteurs de kinase BCR/ABL que l’imatinib
Lancer aux États-Unis une étude de Phase II dans la Leucémie Myéloïde Chronique
(LMC) en association avec le consortium américain « Cure CML »
Poursuivre la recherche sur les inhibiteurs d’USPs (USP7 et USP8)
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Perspectives R&D d’Hybrigenics Pharma en oncologie
Poursuite de ses propres activités de découverte de médicaments sur les USP
Prochains paiements d’étape pour l’inhibiteur d’USP développé par Servier
Fin du recrutement des patients dans l’étude clinique de Phase II de l’inécalcitol en
association avec la décitabine dans la Leucémie Myéloïde Aiguë attendu mi-2018
Résultats de l’étude clinique de Phase II de l’inécalcitol en association avec l’imatinib
dans la Leucémie Myéloïde Chronique attendus au S2 2018
Résultats de l’étude clinique de Phase II de l’inécalcitol en association avec la décitabine
dans la Leucémie Myéloïde Aiguë attendus mi-2019
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Avertissement
Le présent document comporte des informations et déclarations prospectives.
Ces informations et déclarations reflètent des objectifs fixés d’après les évaluations et estimations
actuelles de la direction générale du Groupe. Elles demeurent soumises à un ensemble de facteurs et
d’incertitudes, qui sont difficiles à prévoir et, en général, indépendants de la volonté du Groupe, de
sorte que les résultats et évolutions réels peuvent différer sensiblement de ceux explicitement ou
implicitement indiqués ou prévus dans les présentes.
Le Groupe décline toute responsabilité concernant la mise à jour ou la révision des déclarations
prospectives contenues dans le présent document pour tenir compte de nouvelles informations,
d’événements futurs ou d’autres facteurs.
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