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Avertissement 

2 

Cette présentation a été préparée par GeNeuro uniquement dans le cadre d’une réunion d'information générale. Toute personne ayant accès à 
ce document doit accepter les restrictions et limites exposées ci-dessous. Ce document est fourni parallèlement avec une présentation orale et 
ne devrait pas être considéré hors contexte.  

Cette présentation a été préparée uniquement dans un but d’information générale et les renseignements qu’elle contient ont été préparés, sauf 
indication contraire, par GeNeuro SA ( la «Société»). Elle inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas contenir des 
informations complètes sur la Société et est qualifiée dans son intégralité par les renseignements économiques, financiers et autres que la 
Société est tenue de publier conformément aux règles, règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées sur Euronext Paris. Les 
informations ou opinions contenues dans le présent document ne sauraient en aucune manière être considérées comme fiables ou exhaustives. 

Cette présentation comprend des «déclarations prospectives». Toutes hypothèse, vue ou opinion (y compris les déclarations, projections, 
prévisions ou autre énoncés prospectifs) contenues dans cette présentation représentent les hypothèses, opinions ou vues de la Société à la 
date indiquée et sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les informations dont les sources ne sont pas spécifiquement indiquées 
proviennent de données et estimations internes de la Société. Toutes les données relatives aux performances passées contenues dans le 
présent document ne préjugent pas des performances futures. Les informations contenues dans cette présentation ne sont pas destinées à 
prédire les résultats réels et aucune garantie n'est donnée à cet égard. De par leur nature, ces déclarations prospectives concernent des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs importants susceptibles d'entraîner une variation matérielle des résultats, performances 
ou réalisations de la Société qui seraient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations exprimées ou implicites dans ces 
déclarations prospectives. De telles prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et à 
venir de la Société et l'environnement futur dans lequel la Société fonctionnera. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de 
cette présentation. Les investisseurs sont instamment invités à tenir compte de ces facteurs lors de l'évaluation des déclarations prospectives de 
cette présentation et de ne pas se fier indûment à de telles déclarations. 

Les informations contenues dans cette présentation n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et aucune garantie explicite ou implicite 
n'est faite quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations contenues dans le présent document, dont il ne faut pas 
exciper de leur fiabilité. La Société, ses affiliés, conseillers, personnes liées et toute autre personne déclinent toute responsabilité pour toute 
perte, quelle qu’elle soit (négligence ou autres), survenant directement ou indirectement à cause de cette présentation ou de son contenu, ou 
résultant de cette présentation. 

Les valeurs mobilières mentionnés ici n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée «Securities Act of 1933», 
telle qu’amendée (le «Securities Act») ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou autre juridiction des Etats Unis et ne 
peuvent être offertes, vendues, revendues ou livrées, directement ou indirectement, aux Etats-Unis sans enregistrement en vertu du Securities 
Act ou d’une dispense pour transaction non soumise aux exigences du Securities Act et autres lois applicables en la matière. La distribution de 
cette présentation peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions, et les personnes en possession de ces documents doivent s’informer 
et respecter toute restriction pertinente. Aucune offre publique de titres n'est faite aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. 



La mission de GeNeuro 

Changer le cours des maladies neurodégénératives  
et auto-immunes 
 

• En tirant parti de la biologie des rétrovirus endogènes humains (HERVs) 
pour stopper les facteurs causals associés à ces désordres 

• Approche validée par les résultats à 2 ans sur les marqueurs clés de la 
progression de la maladie pour la SEP dans un essai clinique de phase II 

• Voie ouverte pour valoriser pleinement son approche auprès de toutes les 
parties prenantes  

• Essai clinique au Karolinska Institutet (Suède) sur des patients SEP dont la maladie 
progresse sans poussées inflammatoires 

• Programme pré-clinique contre la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) en 
partenariat avec le NIH (USA) 
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Cibler des facteurs causals clés 
dans la Sclérose En Plaques  
à travers la biologie des HERV 
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Endogénisation rétrovirale  
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1. Infection rétrovirale d’une 

lignée germinale de 
primates  

2. Toutes les cellules du 
descendant intègrent le 
rétrovirus endogène (ERV) 

3. Nouvelles infections 
et endogénisation 

4. Endogénisation de 
multiples familles de 
ERV 



L'intégration des ERVs est un processus continu 
Les ERVs humains représentent aujourd’hui 8% de l’ADN total 
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ADN ERV humain (HERV) 
codant potentiellement les 

protéines virales pol, gag et env 

Nouvelles infections 
et endogénisation 

Autres 

HERV 

Gènes codants 

2% 

8% 



Copies HERV-K non-ubiquitaires / non-fixes 
Wildschutte, J.H. et al. PNAS 2016 

Copies HERV-W non-ubiquitaires / non-fixes 
J. Thomas, H.Perron, C. Feschotte; Mobile DNA, 2018 

« LeS GénomeS HumainS »   

   Peuvent sous-tendre susceptibilité ou risque génétiques à la maladie 
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San 

MbPygmy 

Mozabite 

Pathan 

Cambodian 

Yakut 

Maya 

HGDP 1000GP 

Afrique (44) 

Asie Centrale/Sibérie (27) 

Amériques (22) 

Eurasie de l’Ouest (75) 

1000GP : Projet 1000 Génomes - recherche internationale pour établir le catalogue des variations génétiques humaines le plus détaillé 
HGDP : Projet sur la Diversité du Génome Humain 

Fréquence des allèles proviraux (%) 

Fréquence des allèles solos (%) 
Océanie (25) 

Extr. Orient (47) 

Asie du Sud (39) 
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Des facteurs environnementaux infectieux peuvent 

activer les éléments HERV 

 

Des protéines HERV 

pathogènes ont été 

trouvées à haut niveau 

dans les organes affectés 

(p.ex. cerveau pour la SEP) 

 

Toxicité des pHERV Env 

démontrée sur: 

• Microglie 

• OPCs 

• Cellules d’îlots bêta 

pancréatique 

• Neurones moteurs 

• Cellules de Schwan 

• Autres… 

Les HERVs pourraient être le chaînon manquant entre infections virales  

et maladies auto-immunes / neurodégénératives mal comprises 

Activation d’éléments HERV 

dans le génome cellulaire de 

cellules permissives 

Production de  

protéines enveloppes 

pathogènes 

Activation paracrine  

ou transmission  

intra-cellulaire 

Déclencheurs 

environnementaux 

infectieux 

Effets spécifiques 

liés au récepteur 

Activation auto- 

entretenue d’une  

boucle de rétroaction 

génome hôte 
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Présence consistante de l'enveloppe de protéine pathogène HERV-W 

(pHERV-W Env) dans les cerveaux de patients SEP 

Hautement exprimé dans les lésions actives 

de la SEP 

• Trouvé de façon consistante dans les 

cerveaux de patients SEP 

• Corrélation entre niveaux d’expression et 

activité des lésions 

• Présent à toutes les étapes de la 

maladie 

• Env est présent de manière 

prédominante dans les cellules 

microglies/ monocytiques appartenant au 

système immunitaire inné du cerveau 

SEP 
Sources: Perron et al., MS Journal, 2012; Van Horssen et al.,MS & Related Disorders 2016; Rolland et al., J Immunol, 2006; Antony et al., Nat 
NeuroSci, 2004; Kremer et al., Ann. Neurol, 2013; Perron et al., PLOS One, 2013; Madeira et al., J Neuroimmunol 2016 

Cellules microglie / monocytiques positives à pHERV-W Env 

dans des lésions SEP   Kremer et al., under revision 



Inflammation fréquente, 

démyélinisation, plasticité pour 

transection axonale et 

remyélinisation 

Inflammation continue, 

démyélinisation persistante 

Inflammation rare, gliose de 

dégénération axonale chronique 
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Dès le début de la maladie, la Sclérose En Plaques se traduit par une 

neuro-inflammation, une perte axonale et une atrophie du cerveau  

 

Adapté de Compston et al., The Lancet 2002       

Temps à partir du début de la maladie 

SEP Rémittente SEP secondaire 

Perte 

axonale 

Volume 

cérébral 

Inflammation Inflammation générée par l'immunité adaptative (lymphocytes B et T) 

Dommage neuronal généré par l'immunité innée (microglies activées) 

et accéléré par une remyélinisation entravée (précurseurs d'oligodendrocytes) 



Malgré les progrès réalisés, le besoin pour juguler la 

progression de la maladie reste une énorme opportunité 
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Source: X. Montalban et al., New England Journal of Medicine, Jan 2019; Adapté de X. Montalban et al., Présentation à Charcot 2019 

Objectif : cibler 

la progression du 

handicap 

Essai ORATORIO de l'Ocrevus chez les patients avec SEP primaire progressive 

Première évaluation : Temps de confirmation pour la progression du handicap ≥12 

semaines  

Réduction du risque : 24 %  
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semaines  

HR (95% CI)  : 0,76 (0,59; 0,98) 
p=0,0321 



Le marché de la SEP ($22 milliards p.a.) a atteint un plafond dans la réduction des poussées inflammatoires 

Changement du paradigme dans la SEP :  

Cibler la Progression du Handicap 
1 

 Les produits SEP anti-inflammatoires ont atteint un “plafond” dans la gestion des poussées inflammatoires;  

réduire les poussées n’est plus l’objectif pour bouleverser les traitements dans la SEP; l’impact des traitements actuels sur  

la progression du handicap est faible 

 Le pipeline de développement dans la SEP est marqué par de modestes améliorations visant à apporter plus de 

commodité et/ou réduire les effets secondaires, mais cela ne pourra sans doute pas compenser la perte de protection des 

brevets pour les produits leaders 

SEP au premier diagnostic (après Syndrôme Clinique Isolé) 

Evolution des Patients 

80% des patients diagnostiqués SEP-RR développent la SEP secondaire progressive 

55% 35% 

10% 

Ppopulation SEP totale 

Primaîre progressive 

Récurrente-rémittente 

Secondaire progressive 

Primaire Progressive: 

15% 

Récurrente-rémittente 

85% 
Rare médicaments 

pour les formes 

progressives de SEP 

Aucun traitement 

n’empêche la conversion 

de SEP-RR en SEP-SP 

Secondaire 

Progressive 

Les thérapies SEP actuelles réduisent les poussées inflammatoires,  

mais n’affectent pas la progression à long terme du handicap 2 

Les praticiens cherchent des solutions 

contre la progression du handicap 

 Les médicaments anti-inflammatoires n’ont qu’un effet indirect sur la progression du handicap, et presque tous les patients 

finissent par atteindre les formes progressives de la maladie. Seul Ocrevus a un label pour la SEP primaire progressive, 

mais avec une faible efficacité 

12 
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Acteurs connus dans la SEP et 

agents thérapeutiques existants 

Poussées et dégradation 

associée 

Les lymphocytes B et C sont recrutés 

De manière sélective vers le SNC* 

Progression indépendante de 

l'activité des poussées (PIRA) 

Microglies et marcophages résidents du SNC 

Mécanisme de réparation altéré 

dans toutes les dégradations 
Précurseurs d'oligodendrocytes (OPCs) 

dysfonctionnels 

Cible de la plupart des traitements 
• Anticorps -CD20s 

• Agonistes S1P1/n 

• Anticorps -integrin 

• Autres... 
 

 

 

Aucun médicament approuvé 

Aucun médicament approuvé 

* SNC : Système Nerveux Central 
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pHERV-W Env agit sur les cellules clés associées 

à la progression de la SEP : microglies et OPCs 

pHERV-W Env 

pHERV-W Env 

• Induit un phénotype agressif (M1) dans les cellules microgliales TLR4+ 

• Active les microglies pour les associer avec des axones myélinisés 

• Réduit l’expression microgliale des facteurs régénératifs 

 alimente la neurodégénérescence dépendante des  

 microglies dans la SEP  

TLR4+ (  )   

Microglies 

TLR4+ (  ) 

Cellules Précurseurs 

d’Oligodendrocytes (OPCs) 

   

 

pHERV-W Env 

• Induit la libération de cytokines & active la synthase NO (oxyde nitrique) 

• Réduit l’expression de la protéine de la myéline 

• Réduit significativement la capacité de différentiation des OPC  

•    entraîne l’échec de la remyélinisation par les OPC 

Sources: Kremer et al., Ann Neurol 2013; Antony et al., Nat NeuroSci 2004; Madeira et al, JNeuroImmunol 2016; Rolland et al., J Immunol 2006; Kremer, Gruchot et al. PNAS May 2019 
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pHERV-W Env alimente la neurodégénérescence 

causée par les cellules microgliales dans la SEP 

L’activation de microglies déclenche des phénotypes 

agressifs 

pHERV-W Env active les microglies dans les co-cultures 

neurones/ oligodendrocytes, conduisant à un dommage 

axonal lié à l’augmentation des TNF. 

• Libération des neurofilaments à chaîne légère (NFL) 

• Libération de synaptophysine (SYP)  

   

Les facteurs régénératifs des microglies diminuent 

La stimulation des microglies par pHERV-W ENV entraîne 

une baisse significative de la transcription des gènes 

régénératifs (IGF-1, CSF-1, FGF-2) dans les microglies 

 

 Source: Kremer, Gruchot et al., PNAS, Mai 2019 

ctrl 

ENV 

Les microglies sont envoyées vers les axones myélinisés 

Dans des co-cultures de neurones/oligodendrocytes/microglie 

pHERV-W Env induit l’association des microglies avec les 

structures axonales. 
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pHERV-W Env génère l’échec de la remyélinisation 

effectuée par les OPC 
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Les OPCs expriment des niveaux en hausse de 

cytokines & iNOS 

La stimulation par pHERV-W Env des rOPCs in vitro 

entraîne une forte augmentation de l’expression d’ iNOS. 

Les cytokines proinflammatoires comme TNF, interleukin 

(IL)-1, et IL-6 sont fortement produites sous la stimulation 

par pHERV-W Env. 

Les OPC voient leur capacité de différentiation fortement 

réduite 

pHERV-W Env réduit de manière marquée le nombre d’OPCs 

exprimant des marqueurs précoces (E) et tardifs (L) de 

myéline: 

• Nucléotide 2' 3' - cyclique phosphodiestérase (CNPase) (E) 

• Protéine Basique de la Myéline (MBP), (L) 

Source: Kremer et al., Ann Neurol 2013 
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Le temelimab neutralise le dommage causé par 

pHERV-W Env à travers les microglies et OPCs  

Source: Kremer et al. Mult Scler. 2015, Göttle et al. Glia 2018, Données présentées à MSParis2017 - Late Breaking News 

  

 Anticorps recombinant, humanisé IgG4- 

 

 PK approx. linéaire, demi-vie ≈ 1 mois 

 

 Se lie avec forte affinité à pHERV-W Env    

(Kd  = 2.2 nM) 

 

 Bloque l’activation des TLR4 par pHERV-W Env  

 

 Restaure l’expression de MBP* dans les OPCs 

*MBP: Protéine Basique de la Myéline, marqueur de la 

maturation des OPC 

Ctrl temelimab Env Env + temelimab 

60% 

40% 

20% 

0% 

p < 0.001 

87% restaurés 

%
 d
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Co-culures in vitro myélinisantes montrant la restauration par 

temelimab des segments myélinisés (MBP en rouge)  

DAP1 

MBP 

III-tub 

Env Env + temelimab 



Les données cliniques sur deux ans de Phase II montrent les 

effets positifs du temelimab en neutralisant pHERV-W Env  

Evolution de l’Atrophie Corticale sur 96 semaines 
Réduction des Trous Noirs à la semaine 48  

(pas mesurés à la semaine 96 pour des raisons techniques) 

Evolution du signal MTR(2) du Cortex  

sur 96 semaines 
Un médicament très bien toléré 

(1)  Effet Dose analysé par régression linéaire, SAS analysis proc GLM; (2) MTR = Magnetization Transfer Ratio / Ratio de Transfert d’Aimantation;  

(3) Lésions T1 hypointenses ≥ 14mm3 en volume; (4)  Le patient avait volontairement quitté l’étude; l’Investigateur a jugé le cas comme non lié au médicament. 
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(1.5)

0 20 40 60 80 100

GNbAC1 (6 mg/kg)
GNbAC1 (12 mg/kg)
GNbAC1 (18 mg/kg)

CHANGE-MS ANGEL-MS 
Semaines 

Variation en % du Volume Cérébral 

entre le début de CHANGE-MS à la 

Semaine 48 de ANGEL-MS dans le 

Volume Cérébral du Cortex 

Groupe 

Réduction 

médiane en % 

à la Sem. 48 

de ANGEL-MS 

Réduction 

relative de 

l’atrophie 

Contrôle (1,29) 42% 

6mg/kg (1,27) 41% 

18mg/kg (0,75) 

0,000 0,768 

(1,239) 
(1,.244) 

(1,014) 

(2.000)

(1.000)

0.000

1.000

CHANGE-MS - entrée ANGEL-MS Sem. 48 

GNbAC1 18mg/kg GNbAC1 12 mg/kg

GNbAC1 6 mg/kg Control

Bande CC 2 (Effet Dose p=0.035)(1)  

Nombre de Patients (%) 

18 mg/kg 

(N=77) 

12 mg/kg 

(N=68) 

6 mg/kg 

(N=74) 

Effets Indésirables (EI) 34 (44,2%) 32 (47,1%) 33 (44,6%) 

Effets Indésirables Sérieux 

(EIS) 
5 (6,5%) 1 (1,5%) 6 (8,1%) 

EI sérieux liés au produit 3 (3,9%) 0 0 

EI conduisant au retrait du 

patient de l’étude 
2 (2,6%) 1 (1,5%) 1 (1,4%) 

Décès(4) 1 (1,3%) 0 0 

Réduction 

médiane 

entre les 

groupes 

18mg/kg et 

Contrôle dans 

le nombre de 

Trous Noirs 

T1 qualifiés(3) 

= 63%  

(p=0,014) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Placebo

6mg

12mg

18mg

Trous Noirs 
Nouveaux Trous Noirs qualifiés(3) 

Nombre Moyen de Lésions 

(95% CI) 

Effet Dose p=0,058(1) 
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Support de données pré-cliniques 

 Neurodégénérescence réduite par  

 Une action directe sur les microglies pro-

inflammatoires, les cellules immunitaires clés 

dans la SEP progressive, responsables de la 

croissance et l’exacerbation des lésions 

 Neuro-régénérescence restaurée par 

 Neutralisation de l’effet négatif de pHERV-W 

Env sur la maturation des OPC – les cellules 

clés dans la remyélinisation 

 Pas d’effet direct sur les lymphocytes T/B et 

donc immunité adaptative non compromise 

 Excellentes données précliniques de sécurité 

(«backbone» IgG4 stabilisé, faible 

immunogénicité et PK linéaire à toutes les doses) 

Les récentes données cliniques sur 2 ans valident 

l'approche de GeNeuro contre la progression de la SEP 

Sources: Kremer et al., Ann Neurol 2013; Kremer et al., Mult Scler J 2015; *Luo et al., Neuropsychiatr Dis Treat 2017; Göttle et al. Glia 2018; Küry et al., Trends Mol Med; 

Kremer, Gruchot et al., PNAS May 2019 

Observations Cliniques 

 Réduction de l’Atrophie Cérébrale 

 Réduction des nouveaux Trous Noirs T1 

 Effet sur le Ratio MTR 

 

 Effets sur les marqueurs de progression de 

la maladie non provoqués par la 

modulation immunitaire 

 

 Excellente tolérabilité durant les essais 

cliniques 

MTR = Magnetization Transfer Ratio / Ratio de Transfert d’Aimantation 

 

 Positionnement clair contre la progression du handicap, 

besoin médical clé non satisfait pour la SEP  



Positionnement du Temelimab 
et développement futur contre 
la progression du handicap 
pour la SEP  
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La FDA a identifié la “SEP SP* non-active” comme 

une population distincte pour de futurs essais 

Communiqué de presse de la FDA pour l'approbation du Siponimod, 26 mars 2019  

 

• Chez certains patients, le handicap peut progresser indépendamment des 

poussées, une phase appelée sclérose en plaques secondaire progressive (SEP 

SP). Durant les premières années de cette phase, de nombreux patients 

continuent à avoir des poussées, une phase de la maladie appelée SEP SP 

active. 

• La SEP SP active est une des formes récurrentes de la SEP, et les médicaments 

approuvés pour le traitement des formes récurrentes de la SEP peuvent être 

utilisés pour traiter la SEP SP active. 

• Plus tard, de nombreux patients avec la SEP SP n'ont plus de poussées, mais le 

handicap continue à progresser, une phase appelée SEP SP non-active  

(«SEP SPna»). 

21 
*: SEP SP : sclérose en plaques secondaire progressive  
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Besoin non satisfait :  

Progression indépendante  

des poussées (PIRA) 

Les thérapies 

immunomodulatrices 

ciblent les poussées 

22 

GeNeuro cible le besoin médical clé non satisfait  

pour la SEP 

“Il apparaît clairement que les traitements modulateurs de la SEP actuellement disponibles ont des 

effets très limités sur l’aspect de la progression dans la SEP, or cette phase commence tôt dans 

l'évolution de la maladie. Le rôle du pHERV-W Env dans l'aggravation progressive de la maladie 

est soutenu par l’accumulation récente des données précliniques et cliniques. Nous sommes 

enthousiasmés de pouvoir explorer le potentiel thérapeutique du temelimab chez des patients qui 

progressent sans poussées inflammatoires..(pour) repousser les limites des options 

thérapeutiques actuelles". 
Prof. Fredrik Piehl, Professeur de neurologie au département clinique de neurosciences de l'institut Karolinska, 

communiqué de presse du 25 novembre 2019 



Sources: EvaluatePharma, rapports annuels des sociétés actives dans la SEP 

SEP 

Récurrente 

Rémittente 

(SEP RR) 
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Immuno-

modulateurs 

Immuno-

suppresseurs 

Oraux et 

Injectables 

Approuvés pour 

SEP RR 

Oraux et 

Injectables 

Approuvés pour 

SEP RR 

ET SEP AP 

Paysage pharmaceutique Taille du marché 

ABCRs 

Approuvés pour 

SEP RR 

anticorps 

Autres 

Ciblant 

LINGO-1 

Ciblant 

pHERV–W 

Env 

Reconversion 

Un marché de $22 milliards en 2019,  

dédiés presque exclusivement aux 

traitements ciblant l’inflammation 

 

Un segment hautement concurrentiel : 

2018 a été la première année de baisse des 

ventes totales pour les immuno-modulateurs 

AUCUN MEDICAMENT APPROUVÉ 

Besoin aigu pour ~30% de la population SEP 

Impact très fort sur la qualité de vie 

Plus grand besoin médical non satisfait 

SEP  

Non-Active 

Progressive 

(PIRA) 

SEP Active 

Progressive  

(SEP AP) 
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GeNeuro présente une opportunité unique et libre de 

droits dans la SEP… 
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La progression du handicap mène à une souffrance 

accrue des patients et un coût sociétal plus élevé 

Etude transversale menée dans 16 pays européens intégrant 16 808 participants; coûts issus d'une perspective sociétale de 2015 
(cpp - coûts par patient en euros) (ajustés pour parité de pouvoir d'achat) 
Sources: Kobelt G., Thompson A. et al., New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe, MS Journal Feb. 2017 
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Médicaments en développement qui ciblent 

spécifiquement la neurodégénérescence 

Médicament Société Pharmacologie Mode d’Action Proposé Stade  

Opicinumab Biogen  Anticorps monoclonal IgG1 

neutralisant la protéine LINGO 1 

Favorise différentiation des 

oligodendrocytes et remyélinisation 
Phase IIb  

en cours 

SAR442168 Sanofi Inhibiteur de BTK oral, petite 

molécule pénétrante 

Contrôle des cellules B et normalisation 

potentielle de la function des microglies 
Phase III  

en cours 

Masitinib AB Science Inhibiteur sélectif de tyrosine 

kinase, neurologie, maladies 

inflammatoires et oncologie 

Inhibe la dégranulation des 

mastrocytes évitant la protéolyse, la 

sécrétion de vasoamines et la libération de 

chimioattractants pro-inflammatoires 

Phase III 

terminée 

Temelimab GeNeuro  Anticorps monoclonal IgG4 

neutralisant pHERV-W Env, 

considéré comme facteur causal 

de la SEP 

Améliore la remyélinisation et 

diminue les dommages en 

promouvant la maturation des OPCs et 

en bloquant l'activation des microglies 

Phase IIb 

terminée 

Sources: Mellion et al., Neurology 2017 ; Kremer et al., MSJ 2018 In print; Green et al., Lancet 2017; sites internet des sociétés 
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Les bons résultats de temelimab ouvrent la voie vers un 

développement contre la progression de la SEP 

  
Forces du programme  

• Impact robuste et cohérent sur les 
marqueurs IRM associés à la progression 
de la maladie, confirmés à 96 semaines 

• Réduction de l’atrophie des volumes 
cérébraux (Thalamus, Cortex, cerveau), 

• Réduction des «Trous Noirs» 

• Valeurs MTR* maintenues 

• Activité apparemment indépendante de 
l’effet anti-inflammatoire 

• Excellente sécurité à long terme du 
traitement, en monothérapie ou en 
combinaison 

• Corroboré par l’accumulation de preuves 
scientifiques de la pertinence du mode 
d’action  

 

 Besoin complémentaire de 

données à générer 

• Données sur une population 

de SEP progressive 

• Définir la dose optimale 

 

* : MTR = Ratio de Transfert d’Aimantation / Magnetization Transfer Ratio 



Critères de sélection pour des patients avec SEP  

progressive non-active 

Réponse «Pre-IND» de la FDA, septembre 2019  

• Question clinique de GeNeuro: définition de la SEP progressive non-active ? 

 

Réponse de la FDA: “Nous recommandons qu’une étude destinée à démontrer l’effet d’un 

médicament sur la progression du handicap dans la SEP qui soit indépendante des effets sur 

les poussées inflammatoires exclue, au minimum, tous les patients ayant eu une poussée au 

cours des 2 ans avant la date d’entrée dans l’étude” 

 

Options de GeNeuro pour la sélection des patients 

• Les patients doivent avoir un dossier médical documentant clairement la progression du 

handicap sur les deux dernières années, 

 ET  

• Les patients doivent avoir été suivis étroitement pour s’assurer de l’absence de poussées sur 

les deux dernières années, que ce soit en raison: 

• De l’évolution naturelle de la maladie, et/ou 

• D’un traitement efficace limitant le dommage inflammatoire sans stopper la progression du 

handicap 
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L’étude «Karolinska» – Une étude «pont» d'exploration 

des doses et des effets sur la population cible 

Objectif 

• Confirmer la sécurité et l’efficacité à doses plus élevées du temelimab, avec les mêmes  + 

les plus récents et exploratoires biomarqueurs sur la neuroprotection, chez des patients 

avec un handicap progressant sans poussées inflammatoires 

• Ciblant réellement la PIRA («progression indépendante des poussées»), l’activité 

inflammatoire des patients étant contrôlée par une thérapie existante (DMT)  

Au Academic Specialist Center du Karolinska Institutet à Stockholm : 

• Plus grand centre SEP de Suède avec 2 400 patients SEP 

• Centre de recherche de référence, avec accès aux plus récents équipements et 

biomarqueurs 

Calendrier  

• Premier patient au T1 2020*, traitement d’un an; résultats S2 2021 

Cibles  

• Sécurité et mesures des différences d’efficacité avec les plus récents biomarqueurs de 

neuroprotection à des doses plus élevées de temelimab contre placebo  
28 

* : démarrage initialement prévu T1 2020, retardé par la pandémie COVID-19; annonce du recrutement du premier patient le 25 juin 2020 



L’étude «Karolinska» avec temelimab  

Descriptif étude Phase II 

• Academic Specialist Center du Karolinska Institutet; Investigateur: Dr. Fredrik Piehl, PhD  

• Patients SEP RR avec progression confirmée du handicap en l’absence de poussées (PIRA) 

• Activité inflammatoire gérée par réduction des lymphocytes avec rituximab (anticorps anti-CD20) 

• Administration mensuelle de temelimab 18, 36, 54 mg/kg contre placebo 

• Initialement 40 patients avec progression confirmée sur la dernière année, EDSS de 3.0 à 5.5 

• Faisant le pont avec les critères IRM de CHANGE-MS et ANGEL-MS, et biomarqueurs nouveaux 

liés à la progression de la maladie, à l’intégrité de la myéline et à la densité axonale 

• Premier patient prévu : T1 2020*; Dernière visite: Q4 2021  
29 

-1 an                J-56              J-28                 J-27 à -7           J-7 à -1 

Temelimab 54 mg/kg, 1x/mois; N = 10 

Temelimab 36 mg/kg, 1x/mois; N = 10 

Temelimab 18 mg/kg, 1x/mois; N = 10 

Placebo, 1x/mois; N = 10 

Dose RTX      Jour le + éloigné     Date limite                                        IRM et            Randomisation   IRM et 

précédente    pour dernière          pour dernière    biomarqueurs     Jour 1                 biomarqueurs 

    dose RTX                dose RTX 

Semaine 1 à 48 

Sécurité et tolérabilité 

* : démarrage initialement prévu T1 2020, retardé par la pandémie COVID-19; annonce du recrutement du premier patient le 25 juin 2020 



Critères d’évaluation de l’étude Karolinska : pont avec études 

précédentes et marqueurs exploratoires d’intégrité axonale + myéline 

Critères principaux 

• Sécurité et tolérabilité du temelimab 

Critères secondaires (faisant le pont avec les études CHANGE et ANGEL-MS) 

 Mesures IRM comparant origine et semaine 48 pour : 

 Volume du thalamus, cortex + globus pallidum 

 Nombre et volume des trous noirs 

 Variation de l’intégrité de la myéline par ratio MTR* 

 Marqueurs de neurodégénération/neuroprotection des biofluides (NfL, neurogranin, MBP, etc.) 

Critères exploratoires (nouvelles techniques d’imagerie de myéline et lésions) 

• Mesures IRM comparant origine et semaine 48 pour : 

 Marqueurs d’intégrité de myéline, de fraction de myéline (REMyDI) et de densité axonale 

(imagerie de diffusion multi-éléments) dans les lésions et lésions à évolution lente par rapport à 

la matière blanche d’apparence normale (NAWM) 

• Evaluation clinique comparant origine et semaine 48 pour : 

 Score de Handicap Global (ODRS) – critère clinique multifactoriel 
30 

*: MTR = Magnetization Transfer Ratio ou Ratio de Transfert d’Aimantation 



Recrutement du premier patient annoncé le 25 juin 

2020, avec trois mois de retard dû au COVID-19 

• GeNeuro a annoncé le 19 mars le report temporaire de son étude de 
Phase 2 prévue avec temelimab dans la SEP MS au Karolinska 
Institutet  

• Pour donner la priorité des ressources de santé à la lutte contre 
COVID-19 et  

• Pour réduire le risque pour les patients atteints de SEP 

• Premier recrutement de patient annoncé le 25 juin 2020 

 

• L’essai à 1 an enrôlera des patients dont le handicap progresse sans 
poussées inflammatoires 

• GeNeuro a précédemment annoncé la visibilité de sa trésorerie jusqu’à 
mi-2022, bien au-delà de la fin de l’essai de Phase II pour autant que 
le recrutement de ses 40 patients soit conclu en 2020. 
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Besoin médical non satisfait élevé, avec de multiples options 

pour le développement en Phase II/III ou III 

Options de développement 

• En monothérapie ou en plus de traitements existants 

• Extension et élargissement de l’étude Karolinska, visant des critères cliniques 

à deux ans 

• En monothérapie, chez des patients SEP non active progressive, avec un clair 

point d’entrée réglementaire; et/ou 

• En plus de traitements existants (DMT*), pour élargir la population cible (mais 

devant aussi augmenter le nombre de patients en raison de leur diversité) 

 

• En combinaison avec le DMT existant d’un partenaire 

• Le profil de sécurité du Temelimab permet une combinaison avec un 

médicament existant anti-inflammatoire, pour ralentir/prévenir la progression 

chez des patients SEP rémittente traités (et rendus «non actifs» par leur 

traitement  anti-inflammatoire) 

32 

* DMT : traitement modificateur de la maladie 
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Objectif ultime pour la SEP : rendre le temelimab 

disponible pour TOUS les patients SEP 

Le temelimab n’a pas 

d’impact négatif sur le 

système immunitaire 

Excellent profil  

de sécurité  

La progression 

commence dès le 

début de la SEP 

Pertinent pour toutes 

les formes de SEP  

Combattre deux des 

mécanismes de fond de la 

progression du handicap 

Progression de la 
maladie  
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Un solide pipeline pour 
exploiter et générer toute la 
valeur de la technologie HERV 



Programme Pré-clinique Phase I Phase IIa Phase IIb Phase III 

1. Temelimab 

Sclérose en plaques 

       

      CHANGE-MS / ANGEL-MS 

 

      Essai Karolinska/ASC 

 

 

 

2. Anti-HERV-K 

SLA 

Autres opportunités Sous réserve de financement ad-hoc / partenariat 

3. Temelimab 

Diabète de Type 1 

4. Temelimab 

PIDC 

5. Nouvel anticorps  

anti HERV-W 

Psychose Inflammatoire 

Accord de R&D avec le NIH, visant une IND au S2 2021 

 

Programme pré-clinique en cours, candidat médicament humanisé 

Collaborations R&D avec des labos académiques,  

Candidat murin sélectionné, 
 

Pas d’essai sans financement ad-hoc non dilutif 

CHANGE-MS : 270 patients dans l’indication SEP-RR – finie en mars 2018 

ANGEL-MS : extension avec 219 patients – finie en mars 2019  

Etude de sécurité/“recherche de signal” de Phase IIa – finie mai 2019 
 

Nouvel essai en fonction du développement de temelimab dans la SEP 

Planification des prochaines étapes de développement sur la  

base des résultats positifs de neurodégénérescence à 96 semaines 

DMO accordée par la FDA  
 

Pas d’essai prévu pour le moment 

Essai de Phase II avec patients progressifs non actifs / lancement T2 2020* 

* : lancement initialement prévu T1 2020. retardé en raison de la pandémie COVID-19; premier recrutement de patient annoncé le 25 juin 2020 

SLA : Sclérose Latérale Amyotrophique; NIH : Instituts Nationaux de la Santé des Etats-Unis; IND : demande d’autorisation pour recherche sur nouveau médicament 

PIDC : polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique ; DMO : désignation de médicament orphelin 

Le pionnier dans les maladies médiées par les HERVs 



• Le NINDS a développé une souris transgénique qui exprime HERV-K Env dans le cerveau (neurones) et la 

moëlle épinière 

Transgénique Type sauvage 

HERV-K 
chAT + 

motoneurones 

• Le phénotype de la souris transgénique reproduit les signes et symptômes cliniques de la SLA 

Comportement de contraction  
(“Clasping behavior”) 

wt tg 

Durée de vie réduite Fonctionnalité des motoneurones 

Source: Li, Lee, et al., Science Translational Medicine 2015 

Programme SLA :  

Le NIH* a initié et mis en évidence le concept du HERV-K 

36 

* : NIH – Instituts Nationaux de la Santé des Etats-Unis 

Transgénique Type sauvage 



Le programme SLA prévoit de démarrer des essais 

cliniques en 2021 

• Partenariat de recherche en 2017, étendu en 2019, avec le National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke (NINDS), qui fait partie des National Institutes 

of Health (NIH) des Etats-Unis 

• GeNeuro fournit des anticorps conçus pour bloquer l’activité de la protéine enveloppe  

HERV-K 

• Le NINDS teste les anticorps dans les modèles cellulaires et animaux de SLA associée à 

HERV-K 

• Les résultats ont validé le potentiel des anticorps anti pHERV-K de GeNeuro comme  

nouvelle approche thérapeutique contre la SLA 

• Suite aux résultats positifs du partenariat de recherche avec le NIH dans les 

modèles SLA, GeNeuro a obtenu du NIH en octobre 2018 une licence mondiale 

exclusive couvrant les droits de développement d’un programme d’anticorps pour 

bloquer l’activité de pHERV-K Env, un facteur clé potentiel dans le 

développement de la SLA 

 

GeNeuro a lancé le développement pré-clinique de son anticorps, visant un 

IND pour S2 2021 
37 

*: SLA - Sclérose Latérale Amyotrophique 

   IND : demande d’autorisation pour recherche sur nouveau médicament 



Résumé de l’essai RAINBOW-T1D 
Etude positive, ouvrant la voie aux tests pour DT1* précoce 

• Essai de 12 mois, avec 6 mois en double aveugle et 6 mois d’extension 
avec tous les patients sous temelimab, y compris ceux précédemment 
sous placebo 

• Excellente sécurité et tolérance du temelimab observées sur un an 

• Observations positives de la pharmaco-dynamique du temelimab à 6 
mois, confirmées sur la seconde période 

• Pas de conclusions possibles sur le peptide C, la consommation 
d’insuline et la HbA1C**: petite cohorte de patients adultes, 
diagnostiqués depuis longtemps, bien traités avec faibles besoins en 
insuline, stables durant l’étude 

• L’étude atteint son objectif de démontrer la sécurité et la réponse 
pharmaco-dynamique chez des patients adultes DT1, ouvrant la voie à la 
poursuite du développement dans une population plus large, pédiatrique 
et récemment diagnostiquée 
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* : DT1 : Diabète de Type 1   / ** HbA1C = hémoglobine glyquée 



Rainbow T1D : résultats à 48 sem. de PD* - Hypoglycémie 

Baisse confirmée des épisodes hypoglycémiques 
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Nombre moyen ajusté 

d’épisodes hypoglycémiques 

par patient 

Temelimab/temelimab 

(N=31 sur 43**) 

Placebo/temelimab 

(N=14 sur 21**) 

Rapport de 

comparaison 

Valeur p** 

Période double-aveugle 2,09 2,92  0,75 0,0001 

Période d’extension 1,88  2,07  0,91 0,82 

*    PD = pharmaco-dynamique 

**  Analyse de régression Poisson 

*** Patients qui ont continué pendant la période d’extension 

Groupe traité par temelimab sur 12 mois : 

• Réduction de la fréquence d’hypoglycémie sous 
temelimab sur les 6 premiers mois  
(-28%, p<0,0001 contre placebo),  

• Réduction supplémentaire de 10% sur la 
seconde période de 6 mois 

Groupe passant du placebo au temelimab : 

• Réduction de la fréquence d’hypoglycémie  
dans ce groupe par rapport à la période placebo 
(-29%), atteignant le niveau de réduction avec 
temelimab observé pendant les 6 premiers mois 
de traitement 

-28%** 
-29%** 

Nombre moyen ajusté d’épisodes hypoglycémiques par patient 

-10%** 

2,92 

2,09 2,07 
1,88 

           Période double-aveugle                    Période d’extension 

2,92 

2,09 
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Base solide  
pour la croissance 
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L’équipe de GeNeuro 

Jesús Martin-Garcia│MBA 

Directeur general– Co-fondateur 

Forte expérience de 

création de valeur dans les 

start-ups de haute 

technologie 

Prof. David Leppert│MD 

Directeur medical 

Dr. Hervé Perron│PhD, HDR 

Directeur scientifique– Co-fondateur 

Miguel Payró 

Directeur financier 

Plus de 20 ans d’expérience 

comme fondateur et investisseur 

dans des start-ups à succès 

MBA de Harvard Business 

School 

+ de 20 ans d’expérience 

dans la SEP, responsable de 

la R&D et du développement 

clinique 

Responsable chez Roche de 

l'équipe de développement global, 

puis chez Novartis à la tête de l'aire 

thérapeutique en neuro-inflammation  

Doctorat de l’Université de 

Zürich,  & bourses de recherche 

en neuroimmunologie et 

neurophysiologie à UCSF 

À l'origine des découvertes 

clés dans le domaine des 

rétrovirus endogènes 

humains à l'INSERM et 

BioMérieux 

Plus de 120 publications et 

brevets, la plupart sur les HERVs 

PhD en virologie et these 

professorale en 

neuroimmunologie 

Expérience dans des groupes 

internationaux et comme 

directeur financier d’une 

société suisse cotée du 

secteur médical 

Précédemment directeur financier 

du Groupe Franck Muller & 

Unilabs, entre autres 

Licence en gestion 

d’entreprise de l’Université 

de Genève 

Dr. Jean-François Arrighi │PhD  

Directeur du développement 

Plus de 20 ans d’expérience 

en science translationelle et 

développement de 

médicaments 

Expertise pré-Clinique et Clinique 

précoce chez Merck Serono et 

Fresenius. A mené plusieurs projets 

de l’origine à la preuve de concept à 

l’enregistrement 

PhD en immunologie 



Large et robuste Propriété Intellectuelle (PI)  

soutenant l’avantage du précurseur 

• Le Groupe Mérieux & GeNeuro ont travaillé dans le domaine HERV depuis plus de 25 ans 

• 16 familles de brevets dans HERV-W, y compris les 3 principales catégories suivantes : 

• Principaux brevets accordés sur temelimab déposés entre 2008 et 2014 

Forte stratégie de développement de PI pour continuer à protéger temelimab au-delà de 2034 

(2039 avec Certificat Complémentaire de Protection) 

 

 

 

 

 

 

 

• Nouveau brevet anti pHERV-K, conjointement avec NIH mais avec licence exclusive 

Le portefeuille PI existant & les efforts constants pour protéger les nouvelles 

découvertes placent GeNeuro dans une forte position concurrentielle 

Famille SEP 16 

Background y compris 
séquences 

Famille TLR4 

Stratégie anticorps  
contre la cible 

Famille MSRV* ligand 

Brevets produit et 
domaines thérapeutiques 

 

* MSRV : nom initial de pHERV-W Env 
42 
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Résumé financier : la réussite du placement privé de 

janvier 2020 prolonge la trésorerie jusqu’à mi 2022 

Capital-actions à juin 2020 Compte de résultats et trésorerie (en milliers €)  

Note : exclut les options sur actions, représentant une dilution maximum de 4,5%, avec un 
prix d’exercice moyen de €9,89 par action 
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2019 

 

2018 

 

2017 

Revenus - 7 463 14 949 

Dépenses R&D (5 262) (10 930) (16 161) 

Frais administratifs 

et généraux 
(3 744) (4 686) (4 597) 

Perte 

opérationnelle 
(8 990) (8 089) (5 740) 

Trésorerie 15,2M 8 961 26 602 
(1) 

1 : pro forma y compris le produit net du placement privé de janvier 2020 

La trésorerie à fin juin 2020 était de €10,5 millions 

Groupe 

Institut Mérieux  
(à travers GNEH SAS) 

33,9% 

25,3% 

Flottant 

1,2 % 

Direction et 

actions propres 

6,1% 

30,9% 



Capter toute la valeur de la plate-forme HERV 

• Options ouvertes pour le développement dans la SEP  

• Poursuite des discussions de partenariat 

• Essai soutenant/permettant un enregistrement chez des patients avec 

progression du handicap sans poussées inflammatoires 

 

• Options ouvertes pour le développement dans d’autres indications, 

avec un financement ad-hoc ou des partenaires 

• Phase IIb dans le DT1 dans une population juvénile 

• Programme pour un nouvel anticorps monoclonal anti pHERV-W contre les 

psychoses inflammatoires 
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www.geneuro.com 

Une approche causale  
pour agir sur les maladies  
neurodégénératives 

Jesús Martin-Garcia │CEO 

jmg@geneuro.com 

Tel: +41 22 552 4800 
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Temelimab Phase II clinical  
results in MS 
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Phase IIb trial (CHANGE-MS followed by ANGEL-MS) 

Efficacy in RRMS patients at 6 months, 1 year and 2 years 

Period 1 

6 repeated doses 

270 patients (1:1:1:1) 

Period 2 

6 repeated doses 

247 patients (1:1:1) 

24-week results  

(incl. primary) presented 

at MSParis2017 

October 2017 

Secondary 

endpoints & 

Full analysis 

March 2018 

MRI  

Administration: IMP IV every 4 weeks   

Weeks 

BL 4 8 12 16 20 24 

Group temelimab 

18 mg/kg 

Group temelimab 

12 mg/kg 

Group temelimab 

6 mg/kg 

Group Placebo 

Group temelimab 

18 mg/kg 

Group temelimab 

12 mg/kg 

Group temelimab 

6 mg/kg 

Weeks 

28 32 36 40 44 48 

Extension Study 

Group temelimab 

18 mg/kg 

Group temelimab 

12 mg/kg 

Group temelimab 

6 mg/kg 

52 ---------------------------------------- 96 

CHANGE-MS ANGEL-MS 

92% of 

patients 

Top-line 

analysis 

March 2019 

 International, randomized, 

double-blind, placebo-

controlled Phase 2b study 

in RRMS patients  

+ extension  

 Primary Endpoint: 

Cumulative # Gd+ lesions 

on brain MRI scans at 

weeks 12-24 

 After 24 weeks, the control 

group is composed of 

patients originally 

randomized to placebo.  

 Remyelination and 

neuroprotection endpoints 

at 48 weeks and at week 

96 in extension study 

Weeks 



ANGEL-MS: extension study to CHANGE-MS 

assessing safety & efficacy of temelimab in RRMS patients 

• 219 patients from CHANGE-MS entered ANGEL-MS (92% of completers) 

• Early termination was a result of Servier’s decision to opt-out 

• 154 patients (70%) completed 96 weeks or more across the combined studies  

• Approximately 90% of patients completed at least 86 weeks  

• All patients remained on active therapy; patients, investigators and MRI reading 
center remained blinded to dose/original randomization group 

• Delays in study start-up led to dose interruptions between the trials  

• > 80% missed ≥ 1 dose; ≈ 50% missed ≥ 2 doses and ≈ 20% missed ≥ 3 doses 

• Analysis strategy: 

• As per SAP, original randomization groups: 18, 12 and 6mg/kg & Control Group (defined as 
patients originally randomized to placebo in CHANGE-MS, and re-randomized to active 
treatment after 6 months) 

• Several sensitivity analyses performed: 

• (1) by dose groups (placebo patients placed into the active dose group they were re-randomized to) 

• (2) by exposure (separating quartiles by total exposure to temelimab, irrespective of body weight); 

• (3) separating 18mg/kg against all other treatments 

• No adjustments were performed for multiple testing 48 



CHANGE-MS and ANGEL-MS 48-week results position 

temelimab’s against disease progression in MS 

• No clinically relevant benefit on MRI markers of neuroinflammation 

• Primary endpoint on the reduction of number of Gd+ lesions at Week 24 not met  

• All groups substantially improved from Week 24 to Week 48 

• No significant differences across groups 

• Consistent benefit with temelimab at highest dose on key markers of neurodegeneration, 

linked to disease progression  

• Reduction of Brain Atrophy (thalamus, cerebral cortex, deep gray matter and whole brain)  

• Reduction in T1 Black Holes (marker of permanent tissue damage)  

• Benefit seen on Magnetization Transfer Ratio (MTR - measure of remyelination)  

• Temelimab’s effect is independent from the inflammatory activity experienced by the 

patients during the study 

• First encouraging signals of neuroprotection translating into clinical benefits at 96 weeks  

• Continued excellent safety and tolerability 

• Opens the door for possible increase in dose, and/or  

• Combination with powerful anti-inflammatory agents  
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Dose effect* p=0.038 

Continued reduction Thalamic atrophy 

Original CHANGE-MS Groups 

* Dose-effect analyzed by linear regression model 

Group Median % 

reduction 

at week 48 

Relative 

reduction  

of atrophy 

Control -3.24 43% 

6mg/kg -2.31 19% 

12mg/kg -1.70 -9% 

18mg/kg -1.86 

Weeks 

 
   CHANGE-MS        ANGEL-MS    

Group Median % 

reduction 

at week 48 

Relative 

reduction of 

atrophy 

Control -1.27 

18mg/kg -0.36 72% 

Dose effect* p=0.014 

CHANGE-MS 

ANGEL-MS 
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Continued reduction Thalamic atrophy  

Sensitivity analysis by Dose and by Exposure  

Group Median % reduction at 

week 48 in ANGEL-MS 

Relative reduction of 

atrophy 

6mg/kg -2.7 

12mg/kg -2.3 17% 

18mg/kg -1.9 30% 

Group Median % reduction at 

week 48 in ANGEL-MS 

Relative reduction of 

atrophy 

G1 MIN -2.3 

G4 MAX -1.6 30% 

Dose effect* p=0.04 

BY DOSE  BY EXPOSURE 

* Dose-effect analyzed by linear regression model 

Dose effect* p=0.03 



Continued reduction of Cortex atrophy  

Original CHANGE-MS Groups 

* Dose-effect analyzed by linear regression model 

Group 

(mg/kgB

W) 

Median % 

reduction at 

week 96  

Relative 

reduction  

of atrophy 

Control -1.29 - 

6mg/kg -1.27 1.5% 

12mg/kg -1.29 0%n 

18mg/kg -0.75 42% 

Dose effect* p=0.058 
Weeks 

 
   CHANGE-MS        ANGEL-MS    

Group 

(mg/kg

BW) 

Median % 

reduction 

at week 48 

Relative 

reduction of 

atrophy 

Control -0.59 

18mg/kg -0.41 31% 

Dose effect* p=0.045 

CHANGE-MS 

CHANGE-MS+ANGEL-MS 
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-31% 

-42% 



Median change in volume in non-active 

population* in CHANGE-MS 

18mg/kg versus Control Group 

Consistent benefit with temelimab seen in non-active 

population is a key asset  

53 

• Effects of temelimab on OPCs and 

microglia are not due to immune 

modulation 

• Suggests temelimab monotherapy 

could effectively target 

neurodegeneration and promote 

regeneration in non-active 

populations 

• Suggests temelimab as adjunct to 

highly-effective DMTs for all forms 

of active MS  

 
 

 

 

 

 

 

 

* defined as patients without Gd+ activity at baseline 

Source: H.P. Hartung et al, ECTRIMS 2018 Presentation  



Reduction in the number and volume of new T1 hypointense 

lesions (Black Holes) through CHANGE-MS and ANGEL-MS 

* T1 hypointense lesion > 14mm3 volume  

Control  

group 

Mean Number of Qualifying BH Lesions* (95% CI) 

Control  

group 

New Qualifying BH 

CHANGE-MS Week 48 

-63% 

(p=0.014) 

ANGEL-MS Week 96 

Group Median percent 

increase in T1 

hypointense lesion 

volume** 

18mg/kg 8.7% 

12mg/kg 9.2% 

6mg/kg 14.5% 

Control  

Group 

21.3% 

-59% 

(p=0.12) 

**The set-up of ANGEL-MS did not allow to 

differentiate acute and chronic T1-hypointense 

lesions, therefore data not directly comparable to 

CHANGE-MS measure of chronic lesions 
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Reduction in risk of lesions at baseline transforming into 

new T1Black Holes at CHANGE-MS Week 48 
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Proportion of patients with non-

enhancing T2 lesions at baseline 

Proportion of 

patients with 

non-enhancing 

T2 lesions 

transformed into 

new T1 BHs at 

week 48 

Proportion of patients with 

T1Gd+ lesions at baseline 

Proportion of 

patients with 

T1Gd+ lesions 

transformed into 

new T1 BHs at 

week 48 58% 

30% 

N=33 N=23 

- 48% 

Control Group Temelimab 18mg/kg 

36% 
21% 

N=64 N=61 

- 42% 

Control Group Temelimab 18mg/kg 



C
h
a

n
g

e
 i
n

 M
T

R
 s

ig
n

a
ls

 (
%

 u
n

it
s
) 

- 
M

e
a

n
 

Temelimab preserves myelin integrity over 96 weeks 
Normal Appearing White Matter - Original CHANGE-MS Groups 

56 
* Dose-effect analyzed by linear regression, SAS analysis proc GLM 

WEEK 48 ANGEL-MS 

Change in MTR signal from 

CHANGE-MS BL (% units)  
18 mg 12 mg 6 mg Control 

Gain 18 

vs 12 

Gain 18 

vs 6 

Gain 18 vs 

Ctrl 
Trend p* 

NAWM 

Band 1 

mean -0.84 -3.02 -3.76 -3.17 2.18 2.91 2.33 0.022 

median -1.83 -3.55 -3.39 -3.52 1.72 1.56 1.69 

NAWM 

Band 2 

mean -0.12 -2.17 -2.94 -2.13 2.05 2.82 2.01 0.034 

median -0.99 -2.70 -2.16 -2.65 1.71 1.17 1.66 

NAWM 

Band 3 

mean 0.74 -1.31 -1.85 -1.11 2.05 2.60 1.86 0.048 

median -0.32 -1.42 -0.86 -1.35 1.10 0.54 1.03 

Ctrl                 6mg/kg                  12mg/kg                 18 mg/kg 

   CHANGE-MS        ANGEL-MS       CHANGE-MS        ANGEL-MS       CHANGE-MS        ANGEL-MS    
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57 * Dose-effect analyzed by linear regression, SAS analysis proc GLM 

Temelimab preserves myelin integrity over 96 weeks 
Cerebral Cortex - Original CHANGE-MS Groups 

 
WEEK 48 ANGEL-MS 

Change in MTR signal from 

CHANGE-MS BL (% units)  
18 mg 12 mg 6 mg Control 

Gain 18 vs 

12 

Gain 18 vs 

6 
Gain 18 vs 

Ctrl 
Trend p* 

CC Band 

2 

mean 0.77 -1.24 -1.24 -1.01 2.01 2.01 1.78 0.035 

median 0.00 -0.89 -0.73 -0.96 0.89 0.73 0.96 

CC Band 

3 

mean 0.63 -1.40 -1.42 -1.19 2.03 2.06 1.82 0.033 

median -0.01 -0.97 -1.07 -1.20 0.96 1.06 1.19 

CC Band 

4 

mean 0.44 -1.76 -1.78 -1.54 2.20 2.22 1.98 0.024 

median 0.13 -1.11 -1.12 -1.41 1.24 1.25 1.54 

Ctrl                 6mg/kg                  12mg/kg                 18 mg/kg 

   CHANGE-MS        ANGEL-MS       CHANGE-MS        ANGEL-MS       CHANGE-MS        ANGEL-MS    



Lower probability for confirmed disability progression 

observed - Original CHANGE-MS Groups 
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Lower probability of 12-week 
confirmed disability progression 
in the 18 mg/kg group, but not 
reaching statistical significance: 

• Survival Wilcoxon overall 
test p=0.34  

• Log-rank overall test p=0.45  

• Hazard ratio 18mg/kg vs 
control = 0.50, pairwise 
comparison p=0.27 

18 

mg/kg 

12 

mg/kg 

6 

mg/kg 

Control 

% of patients with 12-week confirmed 

worsening in neurological disability from 

CHANGE-MS baseline to week 48 ANGEL-MS 

3.8 4.8 8.3 9.1 



Encouraging signs of clinical benefit on Timed 25-Foot Walk 

Original CHANGE-MS groups and Sensitivity analyses  
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Timed 25-foot walk – Original 

CHANGE-MS Groups 

18 mg/kg 12 mg/kg 6 mg/kg Control P-value** 

Percentage of patients with worsening > 20% 

in the Timed 25-Foot Walk Test compared to 

CHANGE-MS Baseline* 

2.4 23.1 13.3 10.2 0.03 

 

 **Fisher exact test *Fifteen outliers (patients with extreme walking disability) removed from 

analysis – excluded patients distributed equally across treatment groups 

Timed 25-foot walk – By Dose 

Groups 

18 mg/kg 12 mg/kg 6 mg/kg P-Value**  

Percentage of patients with worsening > 20% 

in the Timed 25-Foot Walk Test compared to 

CHANGE-MS Baseline* 

3.6 16.9 15.0 0.04 

Timed 25-foot walk – By 18 vs Others 18 mg/kg Others P-value** 

Percentage of patients with worsening > 20% 

in the Timed 25-Foot Walk Test compared to 

CHANGE-MS Baseline* 

2.4 15.0 0.03 



Temelimab was safe and well tolerated over two years 
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Number of patients (%) 18 mg/kg 

(N=77) 

12 mg/kg 

(N=68) 

6 mg/kg 

(N=74) 

Adverse Events (AEs) 34 (44.2%) 32 (47.1%) 33 (44.6%) 

Serious adverse events (SAEs) 5 (6.5%) 1 (1.5%) 6 (8.1%) 

Serious related AEs 3 (3.9%) 0 0 

AEs leading to study discontinuation 2 (2.6%) 1 (1.5%) 1 (1.4%) 

Fatality* 1 (1.3%) 0 0 

* Patient had previously voluntarily exited the study; the Investigator considered the  

event as unrelated.  


