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Déclarations prospectives 

Cette présentation contient des informations et/ou déclarations prospectives de Transgene. Bien que 
la Société considère que ces informations et projections sont fondées sur des hypothèses 
raisonnables, elles peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de 
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. La réalisation 
de chacun de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses 
perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. La capacité de la Société à 
commercialiser ses produits est soumise notamment, mais pas exclusivement, aux facteurs suivants : 
la reproduction chez l’homme de résultats précliniques positifs ; la réussite d’essais cliniques, la 
capacité à obtenir des financements et/ou des partenariats pour le développement et la 
commercialisation des produits, et l’obtention des autorisations réglementaires de mise sur le 
marché. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation 
financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par 
rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du 
Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF 
(www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). 
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Transgene : Eclairages 

Découverte et développement d’immunothérapies ciblées contre le cancer et 
les maladies infectieuses 

 

• Les immunothérapies de Transgene sont efficaces, bien supportées et 
agissent en synergies avec les autres types de traitement 

 Les vecteurs viraux présentent une grande flexibilité : ils sont conçus pour être 
adaptés à chaque cible thérapeutique 

 Potentiel important pour des combinaisons de traitements innovantes  

► avec d’autres modulateurs immunitaires, tels que les bloqueurs de point de 
contrôle immunitaire (ICI : immune checkpoint inhibitor) 

► avec les chimiothérapies, les radiothérapies, les thérapies ciblées 

• 2 candidats avancés en oncologie, prêts pour la phase 3 

• Un important portefeuille de programmes cliniques et précliniques  

 Nombreuses possibilités de partenariats et de collaborations 

• Une organisation restructurée, allégée, et focalisée après  externalisation de 
la production 
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Transgene : Instantané 

Découverte et développement d’immunothérapies ciblées contre le cancer et 
les maladies infectieuses 

 

• Euronext: TNG 

• Capitalisation boursière : ~ 120 millions d’euros 

• Actions en circulation :  38,5 millions 

• Siège social à Strasbourg, France 

 Etablissement à Lyon, France 

 Bureaux aux Etats-Unis et à Shanghai 

• 46,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents au 30 septembre 2015 
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Transgene :  Compétences fondamentales – Immunothérapies à base 
de vecteurs viraux 
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...mise en œuvre par Transgene de 
multiples façons 

en oncologie et dans les maladies infectieuses 

Plateformes de vecteurs viraux – une méthode de transport de matériel 
génétique dans les cellules… 

Les vaccins 
thérapeutiques 

 
Activent le système immunitaire 

contre des antigènes tumoraux ou 
viraux 

 

Les virus oncolytiques 
 

Se répliquent sélectivement 
dans les cellules cancéreuses et 

les détruisent ; activent le 
système immunitaire contre des 

antigènes tumoraux 

 
 

Charges thérapeutiques 
 

TAAs, antigènes viraux, 
gènes suicides, immuno-

modulateurs ou agent 
potentialisant la chimiothérapie 



Le Cycle ‘Cancer-Immunité’ * 
Le rôle complémentaire des immunothérapies actives et des ICIs 
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*Chen and Mellman – Immunity Juillet 2013  

Immunothérapies 
actives (vaccins et 

oncolytiques) 
ICIs 

Transgene prépare des études cliniques de combinaison pour plusieurs  
de ses programmes avec des ICIs 



• TG4010  mener plusieurs études de phase 2 en 
combinaison avec les ICIs (en première et 
deuxième ligne en cancer bronchique…) 

• Pexa-Vec lancement de la phase 3  en première 
ligne en cancer du foie et études  de phase 2 en 
combinaison avec des ICIs en cancer du foie et 
autres tumeurs solides 

• TG4001  mener des études de phase 2 en 
combinaison avec des ICIs en cancers causés par 
les infections à HPV 

• TG6002  mener un premier essai sur l’Homme 
dans des tumeurs solides  

• TG3003  Compléter le dossier pré-clinique 

• TG1050 achever la phase 1 en cours, portant sur 
la sécurité et l’activité biologique 

• TG TB  sélectionner le candidat à développer en 
clinique 

Produit Indications 
Pré-

clinique 

ONCOLOGIE 

TG4010 
(MVA-MUC1-IL2) 

Cancer bronchique 
non à petite cellule 
et– 1ère ligne 

Cancer bronchique 
non à petites 
cellules – 1ère et 
2ème ligne 

Pexa-Vec 
(JX594/TG6006) 
(VV-TK-GM-CSF) 

Hépatocarcinome 
(HCC) 

HCC, autres 
tumeurs solides 

TG4001 
(MVA-HPV-IL2) 

Cancers induits par 
le virus HPV 

TG6002 
(VV-TK-RR-FCU1) 

Tumeurs solides 

MALADIES INFECTIEUSES 

TG1050 
(Adeno-5) 

Hépatite B 
chronique 

TG TB 
(MVA-TB) 

Tuberculose 

+thérapie antivirale 

 +chimiothérapie 

+ICI 

°+ICI 

+ICI 

+sorafenib 

Un portefeuille de programmes en développement avancé et diversifié   
Focalisé sur des études de combinaison avec les ICIs 
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TG4010 immunothérapie contre le cancer : 
Prêt pour la phase 3 en cancer bronchique 
 
 
 

• Cible : MUC1 

• Indication principale : cancer 
bronchique, un besoin médical 
important non satisfait, un marché 
potentiel important 

• Preuve de concept obtenue (en 
combinaison avec la chimiothérapie) :  

 Résultats de phase 2b en cancer 
bronchique  prometteurs en termes de 
survie sans progression, survie globale 
et taux de réponse  

• Plans en cours pour des essais 
complémentaires dans cette indication 

• Mécanisme d’action et profil de 
sécurité permettent une grande 
flexibilité pour des combinaisons avec 
d’autres traitements 

• Divers facteurs d’exclusivité jusque fin 
des années 2020, début 2030 
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Cible d’intérêt : antigène  

associé à une tumeur 

MVA:  Virus non 

propagatif – vecteur 

immunogène 

Co-expression 

locale : cytokine 

stimulant les 

cellules T 



TG4010 : la partie phase 2b de l’étude TIME de phase 2b/3 
Etude randomisée en double aveugle et multicentrique 
 

• Objectif principal : survie sans progression (PFS) et valider le biomarqueur    

     TrPAL prospectivement 
• Objectifs secondaires: 

 Survie Globale (OS) 
 Taux de réponse globale (ORR) 
 Durée de la réponse 
 Sécurité  

1. TG4010 ou placebo administré en sous cutané au jour 1 du premier cycle, puis chaque semaine pendant six semaines, 
puis une fois toutes les trois semaines jusqu’à progression ou arrêt. 

2. Cycle de 21 jours ; 4 à 6 cycles ; la chimiothérapie utilisée (avec ou sans bevacizumab) dépendait de l’histologie des 
tumeurs et du choix du médecin. 

 222 patients en 
cancer 
bronchique de 
stade IV  
•PS 0,1 
•MUC1 positif 
•Pas de 

chimiothérapie 
antérieure 

TG4010 (108 pfu)1  
+ chimiothérapie2 

placebo1  
+ chimiothérapie2 

R 
A 
N  
D 
O 
M 
I 
S 
E 

N 
O 
N 
 

P 
D 

Thérapie de 
maintien 

(pemetrexed ou 
erlotinib ou 

bevacizumab) + 
TG4010 ou 

placebo 

TrPAL 
normal 
(170) 

TrPAL
élevé 
(52) 
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TG4010 :  résultats de la phase 2b de TIME 
Taux de réponse globale (ORR) 
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  TG4010 Placebo 

Population totale (n) 

   ORR 

   Durée médiane de réponse (en semaines) 

111 

39.6% 

30.1 

111 

28.8% 

18.7 

Non squameux (n) 

   ORR 

   Durée médiane de réponse (en semaines) 

98 

39.8% 

40.9 

98 

27.6% 

18.1 

Non-squameux, TrPAL bas (n) 

   ORR 

   Durée médiane de réponse (en semaines) 

61 

39.3% 

43.1 

66 

30.3% 

18.1 

 
 

Quoix, E. et al. TG4010 Immunotherapy plus Chemotherapy as First Line Treatment of Advanced NSCLC: Phase 2b Results.  16th World Conference on Lung 
Cancer. September 2015. 



TG4010 : résultats de la phase 2b de TIME  
Patients Non-squameux et TrPAL bas 

Une amélioration encore plus importante dans le groupe ‘Non squameux, TrPAL bas’ 

 
 

Quoix, E. et al. TG4010 Immunotherapy plus Chemotherapy as First Line Treatment of Advanced NSCLC: Phase 2b Results.  16th World Conference on Lung 
Cancer. September 2015. 

PFS (en mois) OS (en mois) 

40% 

19% 

30% 

12% 

Presentation Number: Presentation Title – Presenting Author 

PFS OS 
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L’expression de PD-L1 a été analysée rétrospectivement  dans les tumeurs de 160 patients, par immunohistochimie avec l’anticorps anti-PD-L1 E1L3N.  Le 
seuil utilisé pour déterminer le niveau d’expression positive de PD-L1 était fixé à 5% de cellules tumorales. 138 patients avaient une histologie non 
squameuse, dont 97 (70%)  étaient en dessous du seuil de 5%. 
 

TG4010 : résultats de la phase 2b de TIME 
Activité vue chez les patients ayant des tumeurs à faible expression de PD-L1 

PFS (en mois) OS (en mois) 

Quoix, E. et al. Results of the phase IIb part of TIME study evaluating TG4010 immunotherapy in stage IV non-small 
cell lung cancer (NSCLC) patients receiving first line chemotherapy.  ASCO Annual Meeting 2015 
 

PFS OS 
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TG4010 :  résumé et prochaines étapes 

• TG4010 plus chimiothérapie dans la phase 2b de l’étude TIME: Observations 
clés  

 Améliorations significatives en PFS et OS 

 Taux de réponse amélioré et durée de réponse allongée 

 Plus grande efficacité encore chez les patients ayant un niveau de TrPAL bas 

 Activité observée chez les patients ayant moins de 5 % de cellules tumorales 
exprimant PD-L1 

 Excellent profil de sécurité 

• Prochaines étapes 

 Initiation de la phase 3 en première ligne en cancer bronchique, sous réserve de 
partenariat 

 Initiation d’études exploratoires de phase 2 en cancer bronchique, en première et 
deuxième ligne, en combinaison avec des ICIs 

► Planification en cours 

► Collaborations avec des centres majeurs de cancérologie, en France et aux Etats-Unis 

► Initiation indépendante des partenariats 
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Pexa-Vec, thérapie virale oncolytique : 
En développement pour le cancer du foie et d’autres cancers 
 
• Les thérapies virales oncolytiques, un 

domaine actif de développement de 
l’immunothérapie 

 La première thérapie virale oncolytique, 
l’Imlygic™ d’Amgen, vient de recevoir une 
autorisation de mise sur le marché aux 
Etats-Unis et en Europe 

• Indication principale : le carcinome 
hépatocellulaire (HCC) 

 Un marché global amené à croître au-delà 
de 950 millions de dollars à l’horizon 2018 

 Phase 3 en première ligne en HCC lancée au 
4è trimestre 2015 sous “SPA” aux Etats-Unis 

• Des études exploratoires de combinaison 
planifiées ou en cours 

• Transgene détient des droits de 
développement et de commercialisation en 
Europe 

 Droits obtenus en licence de SillaJen, Inc. 
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3 

2 

1 

1. Oncolyse des cellules cancéreuses 

2. Suppression de la vascularisation 
de la tumeur 

3. Thérapie active 



Pexa-Vec :  accord de partenariat révisé 
Elargissement des options de développement 

• Etude de phase 3 en HCC 

 SillaJen est responsable de la conduite de l’étude 

 Transgene contribuera aux coûts de développement à hauteur de 6 millions de 
dollars sur 4 ans  

► Aux termes du contrat original, Transgene assumait l’ensemble des coûts de 
développement dans son territoire et une part des coûts centraux 

• Redéfinition des territoires 

 Retour à SillaJen des pays du Moyen-Orient, de la Russie, de l’Ukraine, du Belarus 
et de la Turquie  

 Transgene se concentre sur l’Europe, sa région centrale d’intérêt 

• Transgene initiera indépendamment des études exploratoires additionnelles, 
y compris en combinaison avec les ICIs 

 Les données générées par ces études indépendantes appartiennent à Transgene. 
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Pexa-Vec : principaux résultats cliniques 
Une activité clinique montrée dans plusieurs études 

• Plus de 300 patients ont été traités avec Pexa-Vec dans plus de 10 études dans 
différents types de tumeurs, dont le cancer du foie, le cancer colorectal et le 
cancer du rein  

• Une étude de phase 2 de recherche de dose a inclus 30 patients atteints de 
cancer du foie, dont 80% en première ligne 

 Preuve de concept du mécanisme d’action  
obtenue : Pexa-Vec est une  
immunothérapie active 

 Résultats de survie globale – OS-  
(dose haute contre dose basse) 

► OS médiane : 14,1 mois (dose haute) 
contre 6,7 mois (dose basse) 

► Hazard Ratio = 0,39  

► p = 0,020     

Nature Medicine, Volume 19, Issue 2, February 2013 
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Pexa-Vec : plan de développement 

• Etude de phase 3 (PHOCUS) en première ligne dans le cancer du foie « avancé» va être 
initiée au cours du 4ème trimestre 2015 et bénéficiant d’un SPA aux Etats-Unis 

 Pexa-Vec suivi de sorafenib comparé à sorafenib seul 

 Recrutement prévu d’environ 600 patients en Europe, Amérique du Nord et Asie 

 Désignation de médicament orphelin obtenue 

 Conduite par SillaJen 

• 2 études exploratoires initiées par Transgene 

 Avec des doses métronomiques de cyclophosphamide, principalement en cancer du sein et 
en sarcome des tissus mous (étude financée par l’INCa ; sponsor Institut Bergonié) 

 En administration avant chirurgie (néo-adjuvant), avec pour objectif de documenter encore 
plus le mécanisme d’action de Pexa-Vec chez des patients cancéreux (sponsor : Université de 
Leeds) 

• Etudes exploratoires avec les ICIs menées par Transgene, lancement prévu en 2016 

 En combinaison avec nivolumab en première ligne dans le cancer du foie « avancé » 

 En combinaison avec ipilimumab en mélanome avancé et autres cancers 
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TG1050 : une immunothérapie contre l’hépatite B chronique 
Premier essai sur l’Homme en cours 

• Un important besoin médical non satisfait 

 Plus de 240 millions de personnes souffrent d’infections  hépatiques chroniques ; plus de 
780 000 décès par an causés par l’hépatite B 

 Guérison de seulement environ 3% des malades 

 Un marché évalué en 2013 à plus de 2,1 milliards de dollars dans les seuls marchés 
principaux et appelé à croître significativement 

 

• Première étude sur l’Homme en cours : premier patient inclus en novembre 2015 

 Etude internationale multicentrique  

 Evaluation de TG1050 chez des patients atteints d’hépatite B chronique en cours de 
traitement avec les thérapies antivirales standard (tenofovir ou entecavir) 

 Objectifs principaux : sécurité et tolérance de TG1050 administré en dose unique et doses 
multiples et détermination du dosage et de la fréquence d’administration à utiliser dans la 
suite du développement 

 

• Développement futur : en partenariats de co-développement après  obtention de la 
preuve de concept clinique 
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Résultats financiers : 
Au 30 septembre 2015 
 

Bilan 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
au 30 septembre 2015 :   46,1 millions d’euros  

Flux de trésorerie 

Consommation de trésorerie pour les 9 premiers mois de 
l’année     19,8 millions d’euros 

 
• Consommation de trésorerie estimée pour l’année 2015 : 

environ 35 millions d’euros 
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Conclusions 

Transgene est en bonne position pour faire valoir ses atouts dans le nouveau 
paradigme de l’immunothérapie oncologique 

 

• Les immunothérapies de Transgene agissent en synergie avec d’autres types de 
traitements 

 Les vecteurs viraux présentent flexibilité et adaptabilité en fonction de l’indication 
et de la cible  

 Potentiel important pour des combinaisons de traitements innovantes dont les ICIs 

• 2 candidats produits prêts pour la phase 3 

• Plusieurs essais de phase 2 en combinaison avec les ICIs, initiés ou sur le point 
de l’être, source d’un flux d’information dense à venir  

• Un important portefeuille de programmes cliniques et précliniques 

 Nombreuses possibilités de partenariats et de collaborations 

• Une organisation allégée et focalisée après externalisation de la production, 
avec une utilisation efficace des moyens et une visibilité financière étendue. 
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Immunotherapies for cancer and infectious diseases 
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