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Avertissement
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.
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L’ambition de GeNeuro : exploiter la biologie des HERVs pour vaincre la 
neurodégénérescence dans des domaines de fort besoin médical non satisfait

3

Domaines d’intervention de GeNeuro 
Indication /

Candidat 

médicament

Objectif Données à l’appui Prochaines étapes

Sclérose en 

Plaques (SEP)

Temelimab

Arrêter la progression 

du handicap 

indépendant de 

l’activité des poussées 

inflammatoires

• Preuves précliniques solides du Mode 

d’Action (MdA)

• Données de sécurité et efficacité de 

Phase 2 sur 200+ patients traités 

pendant deux ans

• Définir la stratégie de 

Phase 3 en fonction du 

scénario de partenariat

• Finir l’étude Karolinska

(T1 2022) 

• Lancer Phase 3 en 2022  

Sclérose Latérale 

Amyotrophique 

(SLA)

Anti-HERV-K Env 

Mab

Arrêter la destruction 

des neurones moteurs 

et la progression de la 

maladie 

• Preuves précliniques solides du MdA

• Anticorps monoclonal humanisé (Mab)  

prêt à entrer en développement 

préclinique formel

• Finaliser la production et 

les étapes précliniques 

formelles

• Activités de partenariat 

pour lancer une Phase 1/2 

en 2022 

Autres domaines d’opportunité pour GeNeuro: nouveau projet COVID-19
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Points abordés aujourd’hui

4

Le Potentiel de la Biologie 
des  HERV

GeNeuro est à la pointe du 
développement de traitements 
pour les maladies causées par 
des éléments génomiques 
transposables, un domaine peu 
connu à l'heure actuelle et au 
potentiel thérapeutique 
énorme

Avancement du Temelimab 
contre la SEP 

Etude Karolinska : recrutement 
quasiment terminé; résultats 
prévus pour T1 2022

Cibler la progression du 
handicap comme principal 
besoin médical non satisfait

Multiples opportunités et 
stratégies de partenariats 
possibles pour développement 
en Phase 3

Avancement du GNK-003 
contre la SLA

Nouvelles données (manuscrit 
confidentiel) renforçant le 
rationnel et l’urgence d’amener 
le GNK-003 en clinique dans une 
maladie orpheline

Anticorps humanisé de haute 
qualité prêt pour 
développement préclinique 
formel

Projet COVID-19

Convention de recherche avec 
le CIRI (Centre International de 
Recherche en Infectiologie), à 
Lyon

Recherche sur le rôle éventuel 
de HERV-W dans la réponse 
immunitaire anormale et sur les 
dommages neurologiques

En cas de preuve de concept, 
temelimab serait disponible 
pour une intervention 
thérapeutique

1 2 3 4

La Société

Equipe de direction solide pour réaliser les programmes 
existants et saisir les opportunités 

Bonne position financière avec visibilité jusqu’au T2 2022 
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Les possibilités offertes 
par la biologie des HERV
Les HERVs représentent 8% de l’ADN humain

Des virus exogènes déclenchent l’expression de 
HERVs dans les cellules permissives

5
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Endogénisation rétrovirale 

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

6

1 2

3
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8% de l’ADN humain

7

Les HERV représentent 
aujourd’hui 8% de l’ADN 
humain

Très fortes différences 
inter-ethniques et 
interpersonnelles 
des HERV dans l’ADN de 
chaque individu 

Autres

HERV

Gènes codants
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Les HERV : le lien manquant entre infections virales et maladies 
auto-immunes / neurodégénératives?
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Des virus de notre 
environnement réveillent 
l’expression de HERV issus 
de notre ADN dans les 
cellules/organes cibles (en 
fonction du tropisme 
spécifique au virus)

Les HERV peuvent 
encoder des protéines 
virales (POL-GAG-ENV), 
dont certaines ont des 
propriétés pathogènes 
bien documentées

The enemy within: 
dormant retroviruses awaken

Engel & Hiebert,
Nature Medicine, 2010

Déclencheurs

environnementaux
infectieux

Activation d’éléments 

HERV

dans le génome cellulaire 
de cellules permissives

Production de 

protéines enveloppes 
pathogènes

entérovirus

génome hôte

Activation paracrine 

(ou transmission 
intra-cellulaire)

Effets 

spécifiques
liés au récepteur

Activation auto-

entretenue d’une 

boucle de rétroaction
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La plateforme HERV comme levier contre la neurodégénérescence

9

Protéine

HERV

Virus 

activateur

Cellules d’organes 

affectées

Pertinent pour Impact Clinique Stade de dév, 

du produit

HERV-W

Env

Famille des virus 

Herpes y c, Epstein 

Barr Virus (EBV) 

Cerveau et Moelle Epinière

•Microglies – actives en phenotypes

agressifs, attaquant la myéline

•Cellules Précurseurs d’Oligodendrocytes 

(OPCs) – inhibe la maturation, empêche 

la remyélinisation

Neurodégénérescence dans la 

Sclérose en Plaques (SEP)

•Troubles de la fonction motrice

•Problèmes de vision

•Engourdissement et picotements, 

spasmes musculaires, raideur et 

faiblesse

• Troubles cognitifs

Temelimab 

Finissant dernière étape 

de Phase 2

Inconnu Système nerveux périphérique

•Cellules de Schwann – inhibe la 

maturation et la réparation de la myéline 

périphérique

Neurodégénérescence dans la 

Polyneuropathie 

Inflammatoire 

Démyélinisante Chronique 

(CIDP)

•Neuropathies 

•Engourdissement et picotements, 

spasmes musculaires, raideur et 

faiblesse

Temelimab 

Phase 2/3 prête avec 

désignation de 

médicament orphelin 

de la FDA aux USA

Famille des virus de 

la grippe et T, 

Gondii suspectée, 

avec possible 

contribution des 

familles CMV & 

HSV

Cerveau

•Neurones de l’hippocampe – altère la 

maturation de la synapse du glutamate

•Perturbe la localisation synaptique des 

récepteurs NMDA GluN2b et induit des 

symptômes comportementaux 

psychotiques in vivo chez les rats

Neurodégénérescence dans la 

Psychose Inflammatoire et le 

Trouble Bipolaire

•Dépression et angoisse

•Troubles cognitifs

Nouvel anticorps 

anti-W Env

Préclinique

Temelimab 

Prêt pour Phase 2/3

HERV-K

Env

Inconnu Cerveau et Moelle Epinière

•Neurones moteurs – toxicité directe 

conduisant à une électrophysiologie 

anormale, des dendrites et à la mort 

cellulaire

Neurodégénérescence dans la 

Sclérose Latérale 

Amyotrophique (SLA)

• Sévères troubles des fonctions 

motrices

Hu-GNK301

Préclinique
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Statut du temelimab contre la 
neurodégénérescence dans la 
SEP
Une nouvelle voie pour cibler spécifiquement la 
neurodégénérescence dans la SEP et arrêter la 
progression du handicap

10
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Les HERV dans la Sclérose en Plaques
• 2,8 millions de personnes dans le monde souffrent de la SEP

• 80% d’entre elles souffrent de progression du handicap malgré la disponibilité de traitements efficaces contre les 
inflammations

• La protéine HERV-W Env est trouvée de manière constante dans les cerveaux atteints de SEP

• HERV-W Env contribue à la neurodégénérescence à travers l’activation de microglies et l’ inhibition de la capacité de 
remyélinisation du cerveau

• Neutraliser HERV-W Env est une stratégie attrayante contre la neurodégénérescence, qui est la principale opportunité 
commerciale pour la décennie à venir dans la SEP

11
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Une solution est nécessaire pour la progression du handicap

12

Les thérapies existantes visent spécifiquement la neuroinflammation, avec un impact 
limité sur la progression du handicap à long terme

Aucun médicament pour les 
formes progressives de la maladie, 
sauf Ocrevus pour Primaire 
Progressive avec une efficacité 
limitée

80% des patients SEP récurrents-
rémittents développent une forme 
progressive au fil du temps

Aucun médicament disponible 
n’empêche cette évolution

évoluant en

SEP récurrente-rémittente 85% SEP secondaire progressive 80%

SEP bégnine 5%

Forme primaire progressive 10%

SEP récurrente-rémittente 85%

SEP secondaire progressive 80%
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Présence consistante de l'enveloppe de protéine pathogène HERV-W 
(pHERV-W Env) dans les cerveaux de patients SEP
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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

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

Cellules microglies / monocytiques positives à pHERV-W Env

dans des lésions SEP
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HERV-W Env agit sur les cellules clés associées à la 
neurodégénérescence
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Activation des microglies – promotion 
de mécanismes destructeurs

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

• active les microglies pour les associer aux 
axones myélinisés

• Réduit l’expression microgliale des facteurs 
régénérateurs

Bloque la maturation des OPC – inhibe le 
mécanisme clé de la rémyélinisation

• Induit le relâchage de cytokines et active la 
synthase NO (oxyde nitrique)

• Réduit l’expression de la protéine de la 
myéline

• Réduit significativement la capacité de 
différentiation des OPC 

microglies

TLR4

TLR4

Cellules Précurseurs 
d’Oligodendrocytes (OPCs)

myéline

neurones

HERV-W 
Env

HERV-W Env se lie au TLR4 en tant qu'agoniste partiel 
et active les voies de signalisation pilotées par le TLR4

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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Le temelimab neutralise le dommage causé par HERV-W Env à 
travers les microglies et OPCs

Administration mensuelle par IV

• 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

15

Ctrl temelimab Env Env + temelimab

60%

40%

20%

0%

p < 0,001

87% restaurés

%
 d
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Co-cultures in vitro myélinisantes montrant la restauration par 
temelimab des segments myélinisés (MBP en rouge) 

DAP1
MBP
III-tub

Env Env + temelimabSource: Kremer et al. Mult Scler, 2015, Göttle et al. Glia 2018 

*MBP: Protéine Basique de la Myéline, marqueur de la maturation des OPC
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Impact des médicaments existants sur la progression du handicap

• Malgré les progrès réalisés, le besoin de cibler la neurodégénérescence et la progression du handicap 
qui en découle reste une énorme opportunité

16

Réduction du risque: 24%
P=0,0321

L’ambition du temelimab

2, Renforcer le mécanisme 
de réparation de la 
myéline & bloquer les 
mécanismes destructeurs

1

2

illustratif
Impact des médicaments actuels Ocrevus (ocrelizumab)

Source: X, Montalban et al., New England Journal of Medicine, Jan 2019; Adapted from X, Montalban et al., Presentation à Charcot 2019

RAW: Dommage associé aux relapses
PIRA : Progression Indépendante de l’Activité des Relapses

RAW

PIRA

1, Réduction du 
dommage dû à 
l’inflammation aigüe

Réduction 

du taux de 

relapses

Impact sur la 

progression du 

handicap

ABCRs (Avonex,  

Betaseron, 

Copaxone, Rebif)

Limitée Aucun

Orals (e,g,, Gilenya, 

Tecfidera, Aubagio)
Améliorée Aucun

Injectables (e,g,, 

Tysabri, Lemtrada, 

Ocrevus, Kesimpta)

Supérieure Limitée
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Les données cliniques de Phase 2 à 96 semaines montrent les effets 
très positifs du temelimab

17

Evolution de l’Atrophie Corticale sur 96 semaines
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(1,5)

(1,3)

(1,1)

(0,9)

(0,7)

(0,5)

(0,3)

(0,1)

0 20 40 60 80 100

CHANGE-MS Weeks

Variation en % du Volume Cérébral entre le début 
de CHANGE-MS à la Semaine 48 de ANGEL-MS 

dans le Volume Cérébral du Cortex

Effet dose p=0,0581

-42%
Temelimab 18 mg/Kg
Réduction relative de 

42% de l’atrophie
par rapport aux 

Contrôles

ANGEL-MS

Réduction des Trous Noirs à la semaine 48 
(pas mesurés à la semaine 96 pour des raisons techniques)

Effet dose p=0,014

-63%
Temelimab 18 mg/Kg

Réduction médiane 
de 63% dans le 

nombre de Nouveaux 
Trous Noirs T1 

qualifiés 3
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Placebo

6mg

12mg

18mg

Nouveaux Trous Noirs qualifiés(3)

Nombre Moyen de Lésions (95% CI)

Evolution du signal MTR(2) du Cortex sur 96 semaines

Effet dose p=0,035 1

+30%
Temelimab 18 mg/Kg

Augmentation 
relative de 30% de la 
remyélinisation p/r 

Contrôles

0,000

0,768

(1,239)

(1,244)

(1,014)

(1,500)

(1,000)

(0,500)

0,000

0,500

1,000

CHANGE-MS Baseline ANGEL-MS Week 48

Un médicament très bien toléré

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

Contrôles

6 mg/Kg

12 mg/Kg

18 mg/Kg

(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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Les résultats solides du Temelimab ouvrent la voie vers la poursuite 
du développement contre la progression de la maladie

Objectif
• Documenter la sécurité et l’efficacité du temelimab à des doses supérieures
• Cibler réellement la « progression indépendante de l’activité des relapses » 

(PIRA)

Critères secondaires (faisant le pont avec les études CHANGE et ANGEL-
MS)
• Mesures IRM comparant début et semaine 48 pour :

• volume du thalamus, cortex + globus pallidum
• nombre et volume de trous noirs
• changement de l’intégrité de la myéline par ratio de transfert d’aimantation (MTR)

• Marqueurs de la neurodégénérescence / neuroprotection dans les biofluides (NfL, 
neurogranine, MBP, etc.)

Calendrier (retard de 3 mois p/r plan initial en raison de la COVID-19)
• Premier patient au T2 2020, traitement d’un an
• Fin du recrutement au T1 2021
• Résultats préliminaires T1 2022

18

Données supplémentaires en cours

• Confirmation des résultats dans une 
population SEP avec progression du handicap 
sans relapses

• Déterminer si les doses plus élevées testées 
seraient encore plus efficaces

Etude de Phase 2 Karolinska
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L’étude Karolinska

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

• Activité des relapses gérée par réduction des 
cellules B avec rituximab (anticorps anti-
CD20)

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

• Initialement 40 patients avec progression 
confirmée sur l’année précédente, avec 
EDSS de 3,0 à 5,5

• « Pont » avec les critères IRM des études 
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

19

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

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

• Academic Specialist Center du Karolinska

• Investigateur Principal : Prof, Fredrik Piehl MD PhD

Temelimab 54 mg/kg/mois           n=10

Temelimab 36 mg/kg/mois           n=10

Temelimab 18 mg/kg/mois           n=10

Placebo mensuel n=10

40 patients 
SEP progressive 
non-active sous 

rituximab depuis plus 
d’un an

EDSS 3,0-5,5

IRM et 
biomarqueurs

délai depuis

rituximab

Sécurité et tolérabilité

48 semaines
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L’approche novatrice de GeNeuro ouvre une nouvelle vague 
d’innovation axée sur la neurodégénérescence 

20

Concentration sur la réduction 
des Relapses

• 15+ médicaments approuvés
• Ventes 2019 $22 mrds
• $10 mrds de médicaments 

devenant génériques d’ici 
2025

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2004 2020
Avonex Betaseron Copaxone (and generics)

Rebif Tysabri Aubagio

Gilenya Tecfidera Lemtrada

1995-2020
$10 mrds

de médicaments
devenant 

génériques
d’ici 2025

Progression du handicap 
indépendante de l’activité des 
relapses
Pas de médicament approuvé

Mécanisme de réparation 
altéré, pertinent pour toute 
péjoration

GeNeuro s’attaque au principal 
besoin médical non satisfait,
en donnant l’espoir que la 
neurodégénérescence 
indépendamment des relapses ne 
soit pas une fatalité

(et génériques)

Pas de médicament approuvé
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L’étude Karolinska ouvre de multiples options 
de Phase 3 et de Partenariats

21

Phase 3 en combinaison 
pour patients SEP RR déjà 
traités contre 
l’inflammation aigüe

Efficacité confirmée & dose optimale fixée pour traiter la 
progression du handicap indépendante des relapses

Phase 3 en monothérapie 
chez les patients SEP non-
active progressive

Résultats - T1 2022

Combinaison thérapeutique 
fixe (inflammation & 
neurodégénérescence)

Multiple stratégies 
possibles de partenariat

Monothérapie pour segment 
de patients à besoin élevé

En plus de traitements 
efficaces anti-inflammatoires 
approuvés
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Hu-GNK301 contre la 
Sclérose Latérale 
Amyotrophique
Nouveau et hautement  prometteur mode d’action dans une 
indication orpheline

Développé depuis 2017 à travers un partenariat de recherche 
avec le National Institute of Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS) des Etats-Unis

Candidat médicament de haute qualité avec une voie claire vers 
les essais cliniques

22
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Aperçu du projet SLA
• La SLA est une maladie neurologique dévastatrice pour laquelle il n’existe aucun remède et dont le fardeau économique 

associé est considérable

• Maladie des neurones moteurs qui survient le plus souvent comme maladie sporadique sans raison connue ou profil d’hérédité

• Maladie neurodégénérative progressive et mortelle à terme, résultant de la dégénérescence des neurones moteurs dans le cortex moteur cérébral. le 
tronc cérébral et la moelle épinière impliqués dans la planification, le contrôle et l'exécution des mouvements volontaires

• La durée moyenne de survie entre le début et la mort est de 3 à 5 ans après le diagnostic

• Sur la base d’études de population aux USA, un peu plus de 5 000 personnes sont diagnostiquées de SLA chaque année aux USA

• Les coûts liés à la SLA sont supérieurs à ceux de toute autre maladie neurologique, indiquant un besoin continu d'avances médicales et de soutien 
financier pour les patients et les familles 

• Cible et mode d’action validés

• Anticorps préclinique humanisé de haute qualité prêt à une production GMP

• Soutenu par des académiques de premier plan dans le domaine (NINDS) 
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Validation de la cible HERV-K Env dans la SLA sporadique

• Les produits du gène HERV-K (gag, pol et env) peuvent être détectés dans les cerveaux de patients de SLA avec un 
niveau d’expression significativement supérieur aux contrôles
Douville R et al. Ann Neurol, 2011, PMID 21280084; Alfahad et al. Antiviral Res, 2013, PMID 23707220; Li et al. SciTransl Med, 2015, PMID 26424568; Dolei A et 
al. Int J Mol Sci, 2019, PMID 31362360,

• Les dépôts TDP-43*, dont on estime qu’ils sont critiques pour la dégénérescence des neurones moteurs, sont 
considérés comme la marque finale de la SLA, et l’expression de HERV-K RT corrèle avec TDP-43
Manghera M et al. Neurobiol Dis, 2016, PMID: 27370226; Li et al. SciTransl Med, 2015, PMID 26424568; Krug et al. PLoS Genet, 2017, PMID 28301478; Chang et 
al. Curr Biol, 2019, PMID 31495585,

• Les souris transgéniques exprimant le gène HERV-K Env développent un dysfonctionnement des neurones moteurs 
semblable à la SLA ainsi qu’une profonde faiblesse des membres et des muscles de la colonne vertébrale, y compris 
ceux de la respiration, entraînant une mortalité de 50 % à 10 mois
Li et al. SciTransl Med, 2015, PMID 26424568,

• L’expression de HERV-K est spécifique à la SLA, car elle n’est pas trouvée chez les patients atteints de SEP, maladie 
de Parkinson ou d’ Alzheimer
Li et al. SciTransl Med, 2015, PMID 26424568; Arru et al. Eur J Neurol, 2018, doi 10,1111/ene,13648,; Douville R et al. Ann Neurol, 2011, PMID 21280084

Pris ensemble, ces résultats confirment le rôle clé du HERV-K Env dans la pathophysiologie de la SLA sporadique

De nouvelles données précliniques apportent la promesse que la neutralisation du HERV-K Env pourrait devenir 
une option de traitement pour les patients atteints de SLA sporadique (manuscrit en préparation)

24*TDP-43 : TAR (transactivation responsive) DNA binding protein 43
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Une voie claire vers les essais cliniques
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• Caractérisation et sélection d’un anticorps humanisé
Réalisé, décembre 2020 

• Caractérisation et sélection de clones de IgG4 humanisé
En cours, fin prévue T1 2021

• Transfert de la RCB au CDMO pour génération de la MCB
Objectif : juin  2021

• Processus de production et développement de la 
formulation chez le CDMO
Objectif : T3 2021 à T2 2022

• Etudes de sécurité non-cliniques
Objectif : T3 2021 à T2 2022

• Soumission de l’IND
Objectif : juin 2022

Opportunité de 
partenariat

RCB : Research Cell Bank / Banque de Cellules de Recherche ; CDMO : Contract Development and Manufacturing Organization / Société de Développement et Production; 
MCB : Master Cell Bank / Banque de Cellules Primaire
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Projet COVID-19
Nouvel axe de recherche en partenariat 
avec le CIRI & autres centres académiques

26
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Recherche sur le rôle des protéines HERV dans la COVID-19

• Signature en juin 2020 d’une convention de recherche avec le CIRI (Centre International de Recherche en 
Infectiologie), à Lyon, un institut de recherche de pointe contre les maladies infectieuses

• Effort de recherche axé sur la compréhension de l'interaction génétique entre SARS-CoV-2 et cellules de l'hôte, 
sachant que des virus peuvent activer des gènes HERV et produire des protéines HERV pathogènes

• Les protéines de la famille HERV-W, dont les propriétés pro-inflammatoires et neurodégénératives sont connues, 
sont suspectées d’être utilisées par le SARS-CoV-2 comme un cheval de Troie

• Ces recherches pourraient apporter un nouvel éclairage dans la compréhension des syndromes associés au COVID-
19, ainsi qu'une nouvelle possibilité de traiter certaines de ses conséquences les plus néfastes

• Premier financement du programme par l’ANR

• En cas de preuve de concept, le temelimab, à l’excellente tolérabilité démontrée dans les essais de phase 2, pourrait 
ouvrir la voie à une intervention thérapeutique contre les graves conséquences immunitaires et neurologiques de la 
COVID-19

Cela constituerait une approche nouvelle et complémentaire dans le traitement des patients infectés par le 
SARS-CoV-2
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Effets pathogènes observés de HERV-W Env sur le système nerveux

28

Toxicité connue sur les cellules du 
système nerveux (p.ex., microglies, 
oligodendrocytes, neurones de 
l’hippocampe, cellules de Schwann)

Symptômes Neurologiques 
possibles associés à HERV-W Env 
• Troubles cognitifs
• Neuropathies 
• Troubles moteurs fonctionnels 
• Problèmes sensoriels
• Psychoses 
• Dépression et anxiété
• Engourdissement et 

picotements, spasmes 
musculaires, raideur et faiblesse.

HERV-W Env Système Nerveux
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Une base solide pour la 
croissance
Poursuite du développement et opportunités
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L’équipe de GeNeuro
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Jesús Martin-Garcia│MBA

Directeur général &
Co-fondateur

Forte expérience de création 
de valeur dans les start-ups 
de haute technologie

Plus de 20 ans d’expérience 
comme fondateur et 
investisseur dans des start-
ups à succès

MBA de Harvard 
Business School

Prof. David Leppert│MD

Directeur médical

Dr. Hervé Perron│PhD, HDR
Directeur scientifique &
Co-fondateur

Miguel Payró

Directeur financier

Dr. Jean-François Arrighi │PhD 

Directeur du développement

+ de 20 ans d’expérience dans 
la SEP, responsable de la R&D 
et du développement clinique

À l'origine des découvertes clés 
dans le domaine des rétrovirus 
endogènes humains à l'INSERM 
et BioMérieux

Expérience dans des groupes 
internationaux et comme directeur 
financier d’une société suisse cotée 
du secteur médical

+ de 20 ans d’expérience en science 
translationnelle et développement 
de médicaments

Responsable chez Roche de 
l'équipe de développement 
global. puis chez Novartis à la 
tête de l'aire thérapeutique en 
neuro-inflammation 

Plus de 120 publications et 
brevets, la plupart sur les 
HERVs

Précédemment directeur 
financier du Groupe Franck 
Muller & Unilabs, entre 
autres

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

Doctorat de l’Université de 
Zürich, & bourses de recherche 
en neuroimmunologie et 
neurophysiologie à UCSF

PhD en virologie et 
thèse professorale en 
neuroimmunologie

Licence en gestion 
d’entreprise de 
l’Université de Genève

PhD en immunologie
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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

• 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-HERV-K en co-propriété avec et licence exclusive du NIH

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

31

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 

sequences  HERV-W

Famille TLR4
anticorps contre l’agoniste 
TL4 de HERV-W Envelope

3 familles successives de 
MSRV* ligand

Brevets Produits , 
compositions thérapeutiques 
et domaines thérapeutiques

* MSRV : nom initial de pHERV-W Env
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Résumé financier

32

Groupe 
Institut Mérieux

36,5%

Eclosion2
30,9%

Public
25,1%

Servier
6,1%

Direction et actions 
propres

1,4%

Note: hors options sur actions, représentant une dilution maximale de 4,45%, avec un prix d’exercice moyen de €8,80 par action

2020
1S

2020 2019 2018

Revenus - - - 7,463

R&D n.d. (1,996) (2,535) (10,930)

Frais admin. n.d. (1,718) (1,796) (4,686)

Perte 
opérationnelle

n.d. (3,715) (4,319) (8,089)

Trésorerie 6,8 mln 10,492 5,931 8,961

Compte de résultats et trésorerie (en milliers €) 

1 : libre de dette
2 : avec prêt d’actionnaire de €7,5 millions

1 21
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Points principaux
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GeNeuro est en 
première ligne pour saisir 
l'énorme potentiel de la 
biologie des HERV

Le temelimab est le 
médicament le plus 
avancé en matière de 
neurodégénérescence, 
pour répondre 
spécifiquement au besoin 
clé non satisfait dans la 
SEP

GeNeuro développe des 
opportunités attrayantes 
à court terme dans 
d'autres maladies 
neurodégénératives 
comme la SLA

Une équipe expérimentée 
et motivée, capable de 
mener à bien les 
programmes existants et 
de saisir de nouvelles 
opportunités 
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Merci de votre attention !
Contact :

www.geneuro.com

Jesús Martin-Garcia│CEO

jmg@geneuro.com

Tel: +41 22 552 4800

http://www.geneuro.com/

