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Qui sommes nous ?

GenSight Biologics est une société biopharmaceutique française, issue de la recherche académique 
française, et spécialisée dans le développement de thérapies géniques innovantes, associées à des 

technologies pionnières, pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système 
nerveux central.
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Date de création 

2012
Cotée sur 

Euronext
Paris

Capitalisation 
boursière

160 millions €

1
Candidat

produit en essais 
cliniques

7
Etudes cliniques

réalisées

1
Produits en

phase de pré-
commercialisation 

en Europe



Les maladies neurodégénératives de l’œil que nous ciblons

Maladie mitochondriale héréditaire rare entraînant une dégénérescence des cellules ganglionnaires de la rétine, et 
conduisant à une perte soudaine, indolore et irréversible de la vision centrale dans les deux yeux, et le plus souvent à la 
cécité.
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La perte soudaine 
survient généralement

à l'âge de 15 à 35 ans, 

principalement
chez les hommes

97% des patients

ont une atteinte bilatérale 
< 1 an / 25% des cas

sont simultanés

90% des patients 

atteints de NOHL ont les 
gènes MT-ND4 (~75 % aux
États-Unis et en Europe), 
MT-ND1 et/ou MT-ND6

affectés

Incidence 

NOHL-ND4:

entre 800 et 1 200
par an en Europe
et aux Etats-Unis



Les maladies neurodégénératives de l’œil que nous ciblons
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Rétinopathie Pigmentaire (RP)

• Maladie génétique cécitante, plus de 100 mutations impliquées

• Dégénérescence des photorécepteurs entraînant une progression lente
et irréversible vers la cécité autour de 40-45 ans

• 15 000 à 20 000 nouveaux patients chaque année en Europe et aux Etats-Unis

Atrophie géographique (AG) dans la DMLA sèche (dégénérescence 
maculaire liée à l'âge)

• La DMLA précoce (forme sèche) évolue avec l'âge vers une DMLA avancée,
dont l'une des formes est l’atrophie géographique

• La DMLA sèche touche 350 000 à 400 000 nouveaux patients par an

• La prévalence de l'AG augmente avec l'âge, passant de 3,5 % chez les 
personnes âgées de 75 ans à 22 % chez les personnes âgées de plus de 90 ans

• Les patients atteints de DMLA avancée avec AG représentent 10 à 20 % 
des patients non-voyants dans leur tranche d’âge



Une équipe de direction expérimentée
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Bernard Gilly
Directeur Général et co-Fondateur

Thomas Gidoin
Directeur Administratif et Financier

Magali Taiel
Directeur Médical

PIXIUM VISION (Depuis 2011)
FOVEA PHARMA(2005-2009)

SOFINNOVA PARTNERS (2000-2005)
TRANSGENE (1992-2000)

Ph.D. en en biologie et bioéconomie

DBV TECHNOLOGIES(2012-2015)
IPSEN (2008-2011)

ERNST & YOUNG (2007-2008)

ProQR THERAPEUTICS (2016-2018)
ELI LILLY (2004-2016)
PFIZER (2001-2004) 

SERVIER (1999-2001)

M.D., Ophtalmologue certifié

Scott Jeffers
Directeur Technique

REDPIN THERAPEUTICS (2021-2022)
UNIQURE (2019-2021)

SELECTA BIOSCIENCES (2018-2019)
BRAMMER BIO (2015-2018)

Ph.D. en virologie

Sissel Rodahl
Vice-Présidente Senior, Opérations Commerciales

NOVARTIS (AVEXIS) (2018-2021)
RAPTOR PHARMA (2014-2017)  

SHIRE (2009-2014) 
MERCK SERONO (1994-2009)

Philippe Motté
Vice-Président Senior, Affaires Réglementaires et Qualité

GENFIT (2020-2022)
MEDDAY (2019-2020)
ABBVIE (2013-2018)
IPSEN (2004-2013)

ROCHE (1998-2004)
GSK (1991-1998)

SANOFI (1989-1991)

Pharm.D. & Ph.D. en biologie humaine



2024

Un portefeuille de produits solide et avancé dans le domaine de la thérapie génique

T3 2023

MTS Platform

Optogénétique

LHON ND4 (EU)
Désignation de médicament orphelin
par l’EMA

LHON ND4 (US)
Désignation de médicament orphelin
par la FDA

Phase 
préclinique Phase I / II Phase III Enregistrement

Approbation 
attendue

LHON ND1GS011

Potentiel du marché

undisclosed
Nouveau 
candidat

Rétinite pigmentaire (RP)
Désignation de médicament orphelin
par l’EMA et la FDA

GS030

DMLA sèche et atrophie 
géographique

GS030

~ 400 nouveaux patients par an

~ 600 nouveaux patients par an

~ 100 nouveaux patients par an

~ 15-20 000 nouveaux patients par an

~ 350-400 000 nouveaux patients par an

~ 1 500 nouveaux patients par an

2024
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GS010



LUMEVOQ® (GS010)
• 3 études de Phase III réalisées

• Demande d’autorisation de mise sur le marché en cours auprès
de l’Agence européenne des médicaments (EMA)

• Préparation commerciale en cours pour un lancement prévu fin 2023



LUMEVOQ®, une injection unique de thérapie génique
Remplacement de l’ARNm mitochondrial affecté grâce à la technologie brevetée MTS

Cellule rétinienne transduite avec 
un vecteur contenant le gène 
mitochondrial fonctionnel

Etape 1

Gène mitochondrial 
fonctionnel transcrit dans le 
noyau de la cellule

Etape 2

ARNm fonctionnel délivré (MTS2) 
directement aux polysomes 
situés à la surface des 
mitochondries, où la synthèse de 
la protéine a lieu

Etape 3

Enfin, la protéine mitochondriale 
fonctionnelle est transférée 
(MTS1) à l'intérieur de la 
mitochondrie, où elle rétablit la 
production d'énergie

Etape 4

Thérapie génique MTS*

*MTS = séquence de ciblage mitochondrialDécembre 2022 - non confidentiel8

MTS1

cDNA_ND4

MTS2

Recherche en collaboration 
avec 

ITR

PCMV MTS1 cDNA_ND4 MTS2

ITR



Un bénéfice clinique démontré avec LUMEVOQ® dans 3 études de phase III
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34 patients
avec perte de vision ≤ 6 mois

37 patients
avec perte de vision 6 ≤ 12 mois

Changement par rapport au NADIR
en lettres ETDRS

Semaine 96

Moyenne

Yeux LUMEVOQ® +26,3

Yeux Sham +22,8

Plus de 70% des sujets ont atteint une amélioration d'au moins 15 lettres par rapport au NADIR
dans un ou deux yeux

Amélioration cliniquement significative de tous les paramètres de qualité de vie

Changement par rapport au NADIR
en lettres ETDRS

Semaine 96

Moyenne

Yeux LUMEVOQ® +28,3

Yeux Sham +24,5

98 patients
avec perte de vision ≤ 1 an

Le NADIR a été défini comme la plus mauvaise acuité visuelle (BCVA) de la baseline à la semaine 96.
La variation moyenne par rapport au nadir a été calculée à partir des valeurs observées (pas d'imputation de données).

cliniquement

significatif

Changement par rapport au NADIR
en lettres ETDRS

A 2 ans

1er œil 2ème œil

2 yeux 
LUMEVOQ® 

+ 20 +17 

1 oeil
LUMEVOQ®

+ 19 +14
(placebo)

Une amélioration de l'acuité 
visuelle de plus de 3 lignes par 

rapport au nadir est très 
significative sur le plan clinique.



Autres bénéfices démontrés du LUMEVOQ® (GS010)
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Un effet bilatéral démontré

• Etude réalisée sur 6 primates

• Protocole : Tous ont reçu une injection unique de GS010
dans un oeil à une dose équivalente à celle utilisée chez l’Homme, 
tandis que 2 animaux témoins ont reçu une injection de placebo.
Suivi durant 3 à 6 mois et analyse de l’ADN du vecteur GS010.

➢ Transfert de l’œil injecté vers l’œil controlatéral

✓

✓ ✓

✓

✓

Avant

Gauche

Nerf optique

Segment antérieur

Chiasme optique

Noyau géniculé latéral

Cortex visuel

Rétine

Tractus optique

✓

✓

GS010

Une modification de l’Histoire Naturelle maintenue dans le temps

• Comparaison indirecte à l’Histoire Naturelle de la NOHL-ND4

• Patients non traités: REALITY + 2 études prospective et 8 études  
retrospectives de l’Histoire Naturelle (N=208 patients / 408 yeux)

➢ Amélioration maintenue après injection de LUMEVOQ vs. 
absence de récupération spontanée chez les patients non traités
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On-chart

Off-chart

Δ = -0,33 LogMar
(p < 0,01) 

ou +16,5 lettres
ETDRS (> 3 lines)

Traités: 
Tous les 
patients 
RESCUE, 
REVERSE et 
CLIN06

Non traités: 
REALITY + 10 
études 
d’Histoire
Naturelle



Des équipes expertes sur le terrain dans les 5 plus grands marchés d’Europe
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Allemagne

Italie

France

Espagne

Royaume-Uni Une équipe très expérimentée
au service de la réussite du 
lancement commercial en Europe

• 5 équipes locales sur chacun 
des marchés principaux

• Un plan d’extension pour 
couvrir à terme le reste des 
pays de l’Union européenne



GS030
2ème candidat médicament ciblant les maladies dégénératives des
photorécepteurs :

• Rétinopathie pigmentaire (RP)

• Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) sèche et atrophie 
géographique



GS030: utiliser la thérapie génique pour induire la production d'une protéine sensible à la 
lumière et restaurer la vision
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AAV2.7m8 + ChrimsonR

+

Collaboration avec 

Transfert par thérapie 
génique du gène codant 
pour l'expression d’une 
protéine photosensible 

dans les cellules 
ganglionnaires de la rétine 

(RGCs)

Etape 1

Stimulation
avec un dispositif 

optoélectronique pour 
transformer les stimuli 

lumineux externes en un 
signal capable d'activer 

les RGCs

Etape 2

Le signal visuel généré par 
la rétine est envoyé au 

cerveau pour le traitement 
de l'image

Etape 3

Na+



Etude de Phase I/II PIONEER: Des résultats préliminaires 
encourageants auprès de deux patients
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Etude de Phase I/II PIONEER, observations préliminaires chez 2 patients

Les deux patients, traités dans l’étude parmi 9 sujets, ont présenté une amélioration significative de leur 
vision. À peine capables de percevoir la lumière avant le traitement, ils ont été capables de localiser et de 
compter des objets, un an après l’injection de thérapie génique.

• 1er patient : 40 ans d'antécédents de RP, a reçu une injection intravitréenne de thérapie génique GS030 
dans l’œil le plus affecté.

• 2ème patient : 20 ans après le diagnostic de RP, a reçu une injection intravitréenne de thérapie génique 
GS030 dans l’œil le plus affecté.

L'entraînement avec le dispositif de stimulation a commencé 4 mois après l'injection.

Réponses visuelles corticales
évoquées par la lumière

Lumière plein champ à 590 nm 
de ~ 4,7x1015 à 1,1x1017

photons/cm2/sec 

Restauration de la fonction visuelle chez des rats P23H



Perspectives en 2023



2021 20242022 2023

Un news flow particulièrement dense en 2023
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GS030

Janvier

RESTORE à 4 ans 
FU RESCUE/REVERSE

Octobre

Réponses 
D120 de l’EMAJuin

REFLECT à 1,5 ans

Janvier

FDA type-C

T1

Réponses D180
de l’EMA

Août

RESTORE à 3 ans 
FU RESCUE/REVERSE

Décembre

REFLECT
à 2 ans

Fin 2023

Approbation de l’UE
et lancement commercial

Septembre

Décision CHMP 
EMA

Juillet

RESTORE à 5 ans 
FU RESCUE/REVERSE

Mai

1ères observations
1er patient 
PIONEER

(Nature Medicine)
T1

PIONEER à 1 an 
dans la RP

Octobre

Désignation Fast 
Track de la FDA

Novembre

1ères observations
2ème patient PIONEER

(AAO 2021)

T1

Prototype
Lunettes 
Phase 3

H1

Initiation Phase 3 
dans la RP

H1

Initiation 
Phase 1/2
dans la DMLA 
sèche

H2

PIONEER à 1 an 
Résultats de la 

cohorte d’extension


