Lettre aux
Actionnaires

Février 2019 | Numéro 1
Chère Madame, cher Monsieur,
L’année passée a été riche en événements pour NOXXON, avec:
•

la publication des résultats de l’essai de NOX-A12 en association avec l’immunothérapie dans les
cancers colorectal et pancréatique en collaboration avec Merck & Co./MSD ;

•

la levée de 6,2 M€ de fonds propres, qui a considérablement renforcé notre structure financière ;

•

le lancement de la préparation d’un essai de NOX-A12 en association avec la radiothérapie dans le
cancer du cerveau

Aram Mangasarian
PDG de NOXXON

•

et pour terminer la poursuite des travaux précliniques avec NOX-E36 en vue d’étayer son action en
oncologie.

Notre objectif demeure l’amélioration significative des traitements contre le cancer, dont l’immuno-oncologie
qui cible notamment les inhibiteurs de points de contrôle, ainsi que des approches conventionnelles telles
que la chimiothérapie et la radiothérapie.
Résultats de l’essai clinique avec NOX-A12 dans les cancers du pancréas et colorectal et prochaines étapes
En décembre 2018, la société a publié les résultats
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». Dans la seconde partie de l’étude, portant sur le NOX-A12

Enseignements tirés pour les essais futurs avec NOX-A12
L’essai a démontré qu’au-delà d’un certain niveau de

immunothérapie. De façon générale, les patients qui auront

neutralisation de la cible dans le tissu tumoral, NOX-A12
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stimulait systématiquement la réponse immunitaire que ce soit

un système immunitaire mieux à même de produire une

dans le cancer du pancréas ou colorectal. Par conséquent, le

réponse antitumorale. Nous évaluons des concepts d’essais

traitement avec NOX-A12 semble avoir un effet similaire sur les

permettant de tester NOX-A12 chez ces populations de

deux types de tumeurs. Dans le cadre de futures études, nous

patients atteints de cancer.

envisageons de tester d’autres protocoles de dosage dans
l’objectif d’obtenir ce résultat de façon plus systématique chez
l’ensemble des patients. Compte tenu du profil d’innocuité
observé dans le cadre de l’essai avec NOX-A12 administré
seul ou en association avec le Keytruda®, nous estimons qu’il
est possible d’augmenter le dosage et la fréquence des prises.
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actuellement l’objet de discussions avec des partenaires
industriels et des experts cliniques pour s’assurer que les
parties prenantes clés soient consultées à propos de nos
prochains essais. Notre objectif est d’identifier un partenaire
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Si vous souhaitez recevoir les prochaines nouvelles de NOXXON par email,
il vous suffit de nous indiquer votre nom, prénom et adresse email à
noxxon@newcap.eu
Financements récents
En novembre 2018, alors que les indices des biotechnologies

fait des bons de souscription, a permis à NOXXON de

étaient en chute libre, la Société a levé 6,2 M€ de fonds

poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de développement

propres. De ce montant, 5 M$ ont été financés par Acuitas

tout en lui fournissant les moyens financiers pour engager des
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industriels et en fusions-acquisitions, en exploitant les premiers

équivalent. Cette levée de fonds, dilutive pour les actionnaires

résultats de l’essai avec NOX-A12 associé à l’immunothérapie

existants, et qui pourrait induire une dilution supplémentaire du

dans le cancer du pancréas et colorectal.

Stratégie de partenariats

Fusions-Acquisitions

Les besoins médicaux non satisfaits demeurent importants

Les fusions et acquisitions sont un autre moyen de financer la

dans le cancer du pancréas et colorectal, et bien que nous

poursuite du développement des molécules de NOXXON.
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meilleures conditions pour de futures collaborations. Nous
pensons également que l’association de NOX-A12 avec la
radiothérapie pourra susciter l’intérêt de partenaires industriels
potentiels distincts, avec lesquels nous poursuivons nos
discussions.

Données supplémentaires soutenant l’action de
NOX-E36 dans le traitement du cancer
NOX-E36 est un actif prêt à entrer en phase II pour le

Essai à venir dans le cancer du cerveau

traitement du cancer et les récentes données précliniques

Tel qu’annoncé précédemment, la Société a lancé les
préparatifs en vue de la réalisation d’un essai avec NOX-A12
associé à la radiothérapie chez les patients atteints d’un cancer

démontrent l’action de cette molécule dans une deuxième
application de tumeur solide, le cancer du foie. Ces résultats
complètent les conclusions initiales obtenues à partir d’un

du cerveau dans l’optique de démarrer une étude au deuxième
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Meilleures salutations,
Aram Mangasarian
Président Directeur Général | NOXXON

devrait lever des fonds supplémentaires avant le lancement
programmé de cet essai afin de garantir sa capacité à finaliser
cette étude mi-2020 comme le prévoit le calendrier actuel.
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Décembre 2018* Acuitas Capital
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Siège social basé à Berlin (Allemagne)

Introduction en bourse 30 Septembre 2016
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Code ISIN
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€6.2M
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Trésorerie
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TVM Capital
4,3%

*sur la base des informations reçues pour l'AGE 2019 et compte tenu des actions émises en décembre 2018
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