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Combattre la neurodégénérescence 
à travers les rétrovirus endogènes 

humains ("HERV")
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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'équipe resserrée et expérimentée de GeNeuro
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Jesús Martin-Garcia│MBA

Directeur général 
& Cofondateur 

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

Dr. Hervé Perron│PhD, HDR
Directeur scientifique 
& Cofondateur

Miguel Payró

Directeur financier

Plus de 20 ans d'expérience en 
tant que fondateur et investisseur 
dans des startups à succès.

MBA de la Harvard 
Business School
Master en droit de 
l'Université de Genève

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

A fait les premières découvertes 
clés dans le domaine des 
rétrovirus endogènes humains à 
l'INSERM et à bioMérieux. 

A publié plus de 120 articles évalués 
par des pairs et des brevets, 
principalement sur les HERVs.

PhD en virologie et 
thèse professorale en 
neuroimmunologie

Expérience dans des groupes 
internationaux et expertise en 
tant que CFO d'une société suisse 
cotée en bourse dans le secteur 
médical.

Précédemment directeur financier 
du Groupe Franck Muller et 
d'Unilabs, entre autres.

Diplôme en gestion 
d'entreprise de 
l'Université de Genève

Plus de 30 ans d'expérience dans 
les sciences translationnelles et le 
développement de médicaments

Chef de la recherche et de 
l'immunologie chez Berna Biotech, 
professeur d'immunologie à 
l'université de Berne.

Doctorat en 
immunologie de l'ETH 
Zürich, travail post-
doctoral à l'hôpital 
universitaire de Zürich.

Dr. Alois B Lang│PhD

Directeur du développement

Prof. David Leppert│MD

Directeur médical

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
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GeNeuro vise à fournir les résultats de 3 essais cliniques dans des domaines à besoin 
médical non satisfait, avec des résultats de l'essai principal à fin mars 2022
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Programme Indication Status Pré-Clinique Phase I Phase II Phase III

Biologie 
des HERV

Appliquée 
aux

Maladies 
du 

Système 
Nerveux

Temelimab

Anticorps 
anti-

HERV-W 
ENV

Neurodégénérescence 
/ remyélinisation dans 
la Sclérose en 
Plaques

Etude Karolinska

Phase II 
achevée,

finalisation de 
l’analyse des 

résultats

Syndromes 
neuropsychiatriques
de Post-COVID

Essai clinique 
autorisé par 
Swissmedic, 

lancement prévu 
été 2022

GNK301

Nouvel 
anticorps 

anti-
HERV-K ENV

Sclérose Latérale  
Amyotrophique 
(SLA) sporadique

Preuve de 
Concept 

préclinique 
finalisée par le 

partenariat 
NINDS

Résultats 
principaux

21 mars 2022

Finalisation de la 
stratégie de 
Phase III
avec partenaires 
ou seul

Etude de Phase 
II de 6 mois sur 

base de 
biomarqueurs

Production 
GMP et 

programme 
préclinique 

formel 
jusqu’à l’IND

IND

Etude de Phase 
I/II de 6 mois 
sur base de 

biomarqueurs

Lancement du programme sous réserve de finalisation du financement
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Le récent placement privé de €7,7 millions boucle le financement de l’essai clinique 
post-COVID et fournit une visibilité financière jusqu’au T4 2023
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1S
2022

1S
2021 2021 2020

Revenus - - - -

R&D (3 402) (2 080) (3 713) (4 157)

G&A (1 487) (1 426) (2 653) (3 302)

Perte 
d'exploitation

(4 889) (3 506) (6 366) (7 459)

Liquidités 10 999 2 961 5 480 6 843

P&L et trésorerie (en € '000) 

1 : y compris 1 million d’euros de dette bancaire non garantie

1

Note: hors options sur actions, représentant une dilution maximale de 4,5%, avec un prix d’exercice moyen de €7,59 par action

Structure de l'actionnariat 
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Trois programmes 
exploitant la biologie des 
HERV 
Les HERVs constituent 8% de l'ADN humain

Preuve que l'expression de protéines HERV spécifiques joue un 
rôle clé dans les affections neurologiques

GeNeuro a identifié et développé des anticorps contre deux 
protéines cibles clés du HERV

Deux programmes en phase clinique + un prêt à entrer en 
clinique d'ici 12 mois 

6
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Rétrovirus endogènes humains (HERVs)
Des insertions génomiques rétrovirales ancestrales (ADN)

Les éléments HERV sont latents dans le génome humain

• Représentent environ 8% du génome humain total

• La transposition génétique entraîne un nombre variable de copies, avec des 

copies non-ubiquitaires chez les individus

• Les HERVs sont normalement latents mais peuvent être réactivés et produire 

alors des protéines virales

Le chaînon manquant entre les infections virales et des maladies auto-
immunes/neurodégénératives mal connues

• De solides données épidémiologiques associent les virus environnementaux à des 

maladies comme la SEP ou le DT1

• Les virus environnementaux ne semblent pas jouer de rôle direct dans le 

développement des maladies

• Ils peuvent activer des gènes par infection de cellules permissives

• Des protéines HERV pathogènes ont été suggérées comme facteurs causals 

potentiels dans des maladies auto-immunes / neurodégénératives

7

The enemy within: 
dormant retroviruses awaken

Engel & Hiebert,
Nature Medicine, 2010

Sources: Regulatory evolution of innate immunity through co-option of endogenous retroviruses; Science, Vol. 351, Issue 6277
Discovery of unfixed endogenous retrovirus insertions in diverse human populations. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016
Human Endogenous Retrovirus Type W Envelope Protein Inhibits Oligodendroglial Precursor Cell Differentiation; Ann Neurol. 2013;74(5)A

Autre ADN non-

codant

48%

Retrotransposons

sans LTR 35%

Gènes codeurs

de protéines 3%

Transposons ADN 

3%

Autres 

répétitions 3%

HERVs
8%

L'ennemi intérieur :

Des rétrovirus dormants

se réveillent
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Les HERVs : le chaînon manquant entre infection virale et maladies 
auto-immunes / neurodégénératives ?
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Des virus de notre 
environnement peuvent activer 
l’expression de HERV issus de 
notre ADN dans les 
cellules/organes cibles (en 
fonction du tropisme 
spécifique au virus)

Les protéines HERV peuvent 
continuer à être exprimées 
longtemps après la disparition 
du déclencheur viral initial.

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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Le portefeuille de brevets existants et les efforts constants pour protéger les nouvelles 
découvertes placent GeNeuro dans une solide position concurrentielle forte

• Mérieux Group et GeNeuro travaillent depuis plus de 25 ans dans le domaine des HERV

• Principaux brevets accordés sur le temelimab déposés de 2008 (NCE) à 2014 (dans la progression)

• Une solide stratégie de développement de la propriété intellectuelle pour continuer à protéger le 
temelimab au-delà de 2034 (2039 avec le Certificat Complémentaire de Protection).

• 16 familles de brevets dans HERV-W comprenant les 3 grandes catégories suivantes :

• Nouveau brevet anti-HERV-K en co-propriété et sous licence du NIH, déposé en 2017

9

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
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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

Résultats de la phase II annoncés le 21 mars 2022

10
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Malgré des traitements efficaces contre les poussées, 80 % des patients 
atteints de SEP voient leur handicap progresser au fil du temps
• 2,8 millions de personnes dans le monde souffrent de la SEP

• 80 % d'entre eux souffrent d'une progression du handicap malgré la disponibilité d'anti-inflammatoires efficaces.

• La protéine ENV de HERV-W (W-ENV) est systématiquement présente dans les cerveaux atteints de SEP

• Le W-ENV contribue à la neurodégénérescence par l'activation des microglies et l'inhibition de la capacité de 
remyélinisation du cerveau.

• La neutralisation du W-ENV est une stratégie attrayante contre la neurodégénérescence, qui constitue le principal 
débouché de la prochaine décennie pour la SEP. 

11

SEP bégnine

SEP Primaire Progressive

80% des patients SEPRR développent une forme progressive au fil du temps

Aucun médicament disponible n’empêche cette évolution

N
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érescen
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SEP récurrente-rémittente 85% SEP secondaire progressive 80%

Neurodégénérescence
Inflammation aigüe
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m
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L'impact des médicaments actuels sur la progression du handicap 
est limité

• Malgré les progrès accomplis, la nécessité de s'attaquer à la neurodégénérescence et à la progression 
de la maladie qui lui est associée reste une énorme besoin médical et une opportunité. 
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Source : X. Montalban et al., New England Journal of Medicine, janvier 2019 ; adapté de X. Montalban et al., présentation à Charcot 2019.

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)

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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Présence constante de la protéine d'enveloppe pathogène HERV-W 
(« W-ENV ») dans le cerveau des patients atteints de 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. 

Cellules microgliales/monocytaires HERV-W ENV positives dans les lésions de SEP ; Kremer et al ; PNAS 2019
La protéine pHERV-W ENV est présente dans les cellules myéloïdes des lésions de SP. (A et C-E) Coloration DAB anti-pHERV-W 
ENV d'une lésion de SEP montrant des cellules pHERV-W ENV-positives dans le parenchyme de la lésion (A et E) et comme 
partie des manchettes périvasculaires (C et D). (B) Tissu témoin négatif pour le pHERV-W ENV. Une minorité de cellules 
présentent des morphologies astrocytaires (E), mais la coloration DAB anti-MHCII d'une coupe sériée révèle que la majorité 
des cellules pHERV-W ENV-positives présentent un phénotype myéloïde (F). (G-H′′) Double coloration démontrant que 
pHERV-W ENV (vert) est présent dans une sous-population de cellules myéloïdes Iba1/MHCII-positives (chacune en rouge) 
dans les lésions de SEP. Les flèches dans G indiquent les cellules doublement positives, et les pointes de flèches indiquent les 
cellules pHERV-W ENV négatives. (I-I′′) Double coloration démontrant l'expression du récepteur TLR4 de pHERV-W ENV 
(rouge) dans les cellules pHERV-W ENV-positives (vert).

Hautement exprimée dans les lésions 
actives de la SEP

• Trouvée de façon consistante dans les 
cerveaux de patients SEP

• Corrélation entre niveaux d’expression et 
activité des lésions

• Présente à toutes les étapes de la maladie

• ENV est présente de manière prédominante 
dans les cellules microglies/ monocytiques
appartenant au système immunitaire inné du 
cerveau SEP
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W-ENV agit sur des cellules clés associées à la neurodégénérescence
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W-ENV se lie à TLR4 en tant qu’agoniste partiel 
et active les voies de signalisation pilotées par 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 Mai 2019

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

W-ENV
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Le temelimab neutralise le dommage causé par W-ENV à travers les 
microglies et OPCs. 

15

Ctrl temelimab Env Env + temelimab

60%

40%

20%

0%

p < 0.001

87% de restauration

%
 d
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Co-cultures in vitro myélinisantes montrant le sauvetage des 
segments myélinisés par le temelimab (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 CPO.

Administration mensuelle par IV

• Anticorps recombinant, humanisé IgG4-

• PK approx. linéaire, demi-vie ≈ 1 mois

• Se lie avec forte affinité à HERV-W ENV   
(Kd = 2,2 nM)

• Bloque l’activation des TLR4 par HERV-W 
ENV 

• Restaure l’expression de MBP* dans les 
OPCs
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Évolution du signal MTR2 cortical sur 96 semaines 
Contrôle

6 mg/Kg

12 mg/Kg

18 mg/Kg

(1) Effet de dose analysé par régression linéaire, analyse SAS proc GLM ; (2) MTR = Magnetization transfer ratio ; (3) Lésion hypointense T1 ≥ 14mm3 de volume ; 
(4) Le patient avait précédemment quitté volontairement l'étude ; l'investigateur a considéré le cas comme non lié au médicament

Change in MTR signal (% units)

Mean Median

Linear 

trend p Mean Median

Linear 

trend p

PV band 1 0.23 –0.27 0.051 –0.84 –1.83 0.022

–0.96 –1.39 –3.17 –3.52

PV band 2 0.27 –0.16 0.054 –0.12 –0.99 0.034

–0.85 –1.14 –2.13 –2.65

PV band 3 0.3 –0.15 0.052 0.74 –0.32 0.048

–0.80 –1.10 –1.11 –1.35

CC band 2 0.44 0.08 0.039 0.77 0 0.035

–0.73 –0.87 –1.01 –0.96

CC band 3 0.46 0.01 0.038 0.63 –0.01 0.033

–0.74 –0.89 –1.19 –1.20

CC band 4 0.33 –0.03 0.046 0.44 0.13 0.024

–0.88 –1.19 –1.54 –1.41

Whole brain –2.95 –2.97 0.048 0.07 –0.56 0.053

–4.11 –4.64 –1.65 –1.50

Week 96Week 48

Les données cliniques de la Phase 2 à 96 semaines montrent 
les effets très positifs du temelimab
Hartung et al., Efficacy and safety of temelimab in multiple sclerosis: Results of a randomized phase 2b and extension study, Multiple Sclerosis
Journal, July 2021

Evolution de l’Atrophie Corticale sur 96 semaines
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(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)

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
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Les deux questions laissées ouvertes 
dans les essais CHANGE-MS et ANGEL MS

Population traitée dans le cadre de CHANGE-MS & ANGEL MS

• Le temelimab a été utilisé en monothérapie dans une population active de SEP-RR. 

• Les résultats sur la neurodégénérescence laissent envisager la combinaison avec un médicament 

anti-inflammatoire 

• L'effet du temelimab serait-il encore visible et cohérent avec les résultats précédents en 

association avec un anti-inflammatoire puissant et dans une population de patients SEP dont le 

handicap progresse ?

Recherche de la dose 

• 18mg/kg était la dose fournissant des résultats robustes 

• Le temelimab est bien toléré et pourrait être utilisé à des doses plus élevées.

• Une dose plus élevée serait-elle confirmée comme sûre dans une population traitée et fournirait-

elle des signaux d'efficacité supplémentaires ?

17
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• Patients atteints de RMS et traités par RTX depuis ≥1an
• Essai de phase IIa randomisé, en double aveugle, en groupes 

parallèles, contrôlé par placebo.
• Le temelimab sera administré en perfusions iv mensuelles 

pendant 48 semaines (12 administrations au total).
• 3 doses (18 mg/kg ou 36 mg/kg ou 54 mg/kg) 
• Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04480307, a débuté en juin 

2020. La dernière visite du patient a eu lieu en janvier 2022.

Objectif principal : évaluer la sécurité et la tolérance du temelimab iv chez les patients atteints de RMS traités par RTX.
Objectif secondaire : déterminer les effets pharmacodynamiques du temelimab sur la neuroprotection et la remyélinisation en se basant
sur des techniques innovantes de neuroimagerie1 , ainsi que sur des études de biomarqueurs (objectifs exploratoires).

Critères d'évaluation primaires (sécurité)
• Événements indésirables
• Tests de laboratoire clinique
• Signes vitaux
• Examen physique
• ECG à 12 dérivations

Critères d'évaluation secondaires 
• Changement du transfert de magnétisation (MTR) dans la substance blanche périventriculaire d'apparence normale (NAWM) 

à la semaine 48 par rapport à la baseline(2)
• Changement du transfert de magnétisation (MTR) dans le cortex cérébral à la semaine 48 par rapport à la baseline
• Changement du volume des lésions T1 à la semaine 48 par rapport à la baseline
• Changement du volume des lésions T2 à la semaine 48 par rapport à la baseline
• Changement de la fraction du volume du parenchyme cérébral à la semaine 48 par rapport à la baseline
• Changement de la fraction de volume thalamique à la semaine 48 par rapport à la baseline

1. Ouellette et al, Ann Neurol 2020

Plan de l'étude ProTEct-MS 
(temelimab après RTX dans les formes récurrentes de SEP (RMS) :

Rituximab (RTX)
+

+

+

+

(2) Baseline = données de base

18
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Analyse de la sécurité - Conclusion

• Aucun TEAE grave ou sévère

• Les paramètres de laboratoire et les signes vitaux sont dans l'ensemble normaux

• Pas de poussée inflammatoire

➢Des doses plus élevées de temelimab administrées en association avec un anti-
inflammatoire de haute efficacité sont très bien tolérées. 

➔ Le critère d'évaluation primaire de ProTEct-MS a été atteint.

19

TEAE : “Treatment-Emergent Adverse Events” =Événements indésirables liés au traitement
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Méthode d'analyse des critères d'efficacité

• Analyses fréquentistes
• Changement par rapport à la ligne de base à la semaine 

48, ajusté par la ligne de base

• Analyse paramétrique de covariance (ANCOVA), tests F

• Analyses bayésiennes 
• Changement par rapport à la ligne de base à la semaine 

48, ajusté par les données de base

• Probabilité postérieure que le changement par rapport 
aux données de base dans le groupe traité soit supérieur 
au changement des données de base dans le groupe 
rituximab seul.

20

(selon le plan d'analyse statistique)

Valeurs p 
(étude sans puissance statistique

pour les valeurs p)

Probabilités d'un effet favorable du 
traitement 
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Critères d'évaluation secondaires : Critères d'efficacité – premiers résultats

✓Changement du volume du parenchyme cérébral à la semaine 48 p/r au 
début

✓Changement du volume thalamique à la semaine 48 p/r au début 

✓Changement de l'épaisseur corticale (exploratoire) 

✓Changement du MTSat dans le cortex à la semaine 48 p/r au début 

• Changement de la saturation du transfert de magnétisation (MTSat) 
dans le NAWM périventriculaire à la semaine 48 p/r au début 

oChangement du volume des lésions T1 à la semaine 48 p/r au début

oChangement du volume des lésions T2 à la semaine 48 p/r au début

21

Présentation des résultats à ECTRIMS 2022 in Amsterdam
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Les mesures d’atrophie et MTSat dans le cortex confirment le 
bénéfice du traitement

22

% change of MTSat in Cortex WK46
% de variation de l’atrophie de l’épaisseur 

du Cortex à la semaine 46

-55%

+44%

Probabilité a posteriori bayésienne = 88%

Bayesian Posterior = 70%
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MTSat : mesure de la densité de la myéline par ratio de transfert d’aimantation
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Les biomarqueurs de dommage aux cellules du système nerveux 
central indiquent aussi un bénéfice du traitement

23

% change of NfL in CSF WK46 % change of GFAP in CSF WK46

Bayesian Posterior = 80%

-185%

-33%

% de variation des NfL dans le LCR
à la semaine 46
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NfL : Neurofilament Light Chain: liés au dommage axonal  / GFAP : protéine acide fibrillaire gliale (Glial fibrillary acidic protein)  - lié au dommage aux astrocytes
LCR : Liquide Céphalo-Rachidien

% de variation des GFAP dans le LCR
à la semaine 46

Probabilité a posteriori bayésienne = 80%

RTX seul                         RTX+traitement
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Analyse de l'efficacité - conclusion 

• Les tendances observées sont cohérentes avec les résultats de CHANGE-MS et ANGEL-MS 

• Effets de traitement favorables en plus du rituximab dans toutes les mesures de volume.

• MTSat:  favorable dans Cortex, pas dans NAWM

• L'ampleur de l'effet observé est pertinente (20 à 50 %) dans les groupes traités par le temelimab par rapport au 

rituximab seul, ce qui permet d'espérer un bénéfice clinique dans des essais plus vastes et plus longs

• Plafond d’efficacité atteint, ce qui permet de déterminer une dose fixe optimale pour de futurs essais cliniques

Analyses en cours de PK + autres, pour définir la dose fixe optimale pour de futurs essais de temelimab dans la SEP

• Comme prévu, aucun signal clinique pertinent compte tenu de la taille de la cohorte et de la durée du traitement. 

• Les premiers résultats doivent être complétés par une analyse complète des données afin de divulguer et de 

publier les résultats complets. 
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Un besoin évident de thérapies ciblant la neurodégénérescence en 
plus des traitements efficaces existants contre l'inflammation 

• Malgré les progrès accomplis, la nécessité de s'attaquer à la neurodégénérescence et à la progression 
de la maladie qui lui est associée reste une énorme opportunité. 

25

1. Les thérapies existantes 

RAW : Aggravation associée à la rechute 
PIRA : Progression indépendante de l'activité de 
rechute

1

2

RAW

PIRA
(progression silencieuse

ou SEP larvée)
2. L'objectif du Temelimab 

• S'attaquer au PIRA / à la 
progression silencieuse.
Renforcer le mécanisme de 
réparation de la myéline et 
bloquer les mécanismes de 
détérioration.

Futurs 
traitements 
combinés 
traitant à la fois 
les rechutes et 
la progression 
du handicap

Essai Oratorio sur l'ocrelizumab dans le PPMS

Source : Adapté de X. Montalban et al, Présentation à Charcot 2019

• S'attaquent à l'inflammation et 
au RAW.
Diminuent les dommages causés 
par l'inflammation aiguë
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L'approche novatrice de GeNeuro ouvre une nouvelle vague 
d'innovation axée sur la neurodégénérescence. 

26

Concentration sur la réduction 
des Relapses

• 15+ médicaments approuvés
• Ventes 2021 : $21 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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Les résultats de l’étude Karolinska ouvrent de multiples options de 
phase III et de partenariat 

27

Phase III en association pour 
les patients atteints de 

SEP-RR déjà traités contre 
l'inflammation aiguë 

Confirmation des avantages observés du temelimab dans 
une nouvelle population de personnes traitées par un 
puissant anti-inflammatoire. 

Résultats ProTEct-MS

Combinaison thérapeutique 
fixe (inflammation et 
neurodégénération)

Plusieurs stratégies de 
partenariat possibles

En plus des traitements anti-
inflammatoires efficaces 
approuvés
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Opportunité post-COVID
Le SARS-CoV-2 déclenche l'expression du W-ENV chez 
les individus susceptibles. 

Le W-ENV est détecté chez les patients hospitalisés et 
est associé à la gravité de la maladie 

Le W-ENV est détecté chez les patients post-COVID

GeNeuro propose un raisonnement biologique et une 
solution thérapeutique pour le Post-COVID. 

28
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Post-COVID : un problème majeur de santé publique en devenir 

• Des études britanniques récentes montrent que :

• 14 %* des personnes séropositives pour le SARS-
CoV-2 présentent des symptômes, principalement 
de nature neurologique, qui durent plus de trois 
mois.

• Dans plus de 90 %* des cas, les symptômes initiaux 
n'étaient pas suffisamment graves pour justifier 
une hospitalisation.

• La maladie affecte la capacité de travail de 80 
%** des personnes qui en souffrent.

29

* Office for National Statistics du Royaume-Uni
** UK National Institute for Health Research 

Intervalle de confiance à 95%.

Groupe d'âge

% de personnes positives au SARS-CoV-2 présentant 
des symptômes après 12 semaines

intervalle de confiance à 95%

Avec plus de 225 millions de cas confirmés de COVID en Amérique du Nord et en Europe occidentale, le 
nombre total de patients affectés par des symptômes post-COVID pourrait dépasser les 20 millions
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Le COVID long a un énorme et mesurable impact social et 
économique

30
Source: https://www.brookings.edu/research/new-data-shows-long-covid-is-keeping-as-many-as-4-million-people-out-of-work/

Nombre d’Américains hors de la population active en raison d’un COVID long

Américains en âge

de travailler qui ont

le COVID long 

aujourd’hui

Américains en âge

de travailler qui 

étaient probablement

actifs avant leur

maladie

Travailleurs en

equivalent plein temps 

hors de la population 

active en raison d’un 

COVID long

Selon

Selon

Selon

Salaires annuels perdus en raison du COVID long

Travailleurs hors de la population active en raison d’un COVID long

https://www.brookings.edu/research/new-data-shows-long-covid-is-keeping-as-many-as-4-million-people-out-of-work/
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Nerveux  
Système 
Troubles

Connaissances émergentes sur le post-COVID

Causes possibles (non mutuellement exclusives) 

• Les dommages acquis au cours de la phase 
aiguë sont permanents (par exemple, les 
micro-AVC). 

• Infection virale persistante (permanence de 
particules virales modifiées ; non infectieuse, 
mais provoquant une réaction immunitaire) 

• Dérèglement à long terme du système 
immunitaire, après l'élimination du virus 
(créant une forme de maladie auto-immune) 
qui peut être alimentée par l'expression 
continue de W-ENV. 

31

Adapté de A. Proal et M. VanElzakker, "Long COVID or Post-acute Sequelae of COVID-19 (PASC) : An Overview of Biological Factors That May Contribute to 
Persistent Symptoms ", Frontiers in Microbiology, juin 2021.

Principales catégories de symptômes

• Symptômes 
neuropsychologiques/psychiatriques : 
déficience cognitive : 

- brouillard cérébral 
- problèmes de mémoire

troubles de l'humeur, psychose :

• Symptômes du système nerveux végétatif
- dysautonomie 
- tachyarythmie cardiaque

• Intolérance à l'effort
Problèmes respiratoires (désaturation en 
oxygène), épuisement 
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Le SARS-CoV-2 déclenche désormais l'expression systémique de 
W-ENV, une puissante protéine pro-inflammatoire. 

32

SARS-CoV-2

HERV-W ENV observé 
chez les patients  

Expression de 
W-ENV

Activation de W-ENV dans 
les lymphocytes des 

individus susceptibles

Activation paracrine potentielle et 
transmission intercellulaire 

Conséquences implicites

Protéines hautement pro-
inflammatoires contribuant à 
l'activation de TLR4 et aux 
syndromes aigus

Effet pathologique à long 
terme sur les cellules du 
système nerveux 

Activation auto-

entretenue d’une 

boucle de rétroaction
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W-ENV : un lien clé entre le SARS-CoV-2 
et les syndromes invalidants dont souffrent les patients post-CoVID

33

SARS-CoV-2

Propriétés pro-inflammatoires 
et pathogènes de 

W-ENV 

Syndromes 
neuropsychiatriques post-
COVID invalidants
• Altération des fonctions 

cognitives
• Psychoses 
• Dépression et anxiété
• Dysautonomie
• Troubles du sommeil
• Neuropathies 
• Troubles de la fonction motrice 
• Problèmes sensoriels
• Engourdissement et 

picotements, 
spasmes musculaires, raideur 

et faiblesse.

Déclenche l'expression 
de W-ENV dans
• Lymphocytes
• Microglie 
• Cellules 

endothéliales 

L'expression peut se 
poursuivre longtemps 

après la primo-infection 

Expression de W-ENV chez 
individus susceptibles*

Systèmes affectés 

* https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00134-1/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.21266111v2
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00156-0/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00134-1/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.21266111v2
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00156-0/fulltext
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GeNeuro a confirmé la détection de W-ENV chez des patients 
affectés de syndromes neuropsychiatriques sévères post-COVID

• GeNeuro a développé un test permettant de détecter W-ENV dans le sérum de patients post-COVID

• GeNeuro a eu accès à plusieurs cohortes de patients post-COVID d’Europe et des Etats-Unis

Dans ces différentes cohortes, W-ENV a été détecté chez 25% à 50% des patients souffrant de syndromes  
neuropsychiatriques post-COVID

• Les principaux résultats d’une de ces cohortes ont été communiqués par la Fondation FondaMental en avril 
2022

• Analyse d’échantillons sanguins de 104 patients hospitalisés entre janvier et mars 2021 pour troubles 
psychiatriques, soit initiaux soit pour rechutes, au service psychiatrique du Prof. Leboyer à Créteil à l’Hôpital H. 
Mondor, and 63 contrôles.

• Les analyses sérologies spécifiques SARS-CoV-2 ont montré que 82% des patients admis au service psychiatrique 
avaient été exposés au virus COVID-19. La détection de W-ENV a été positive dans le sérum de 40% des patients, 
mais quasi exclusivement et de manière très forte chez les patients séropositifs à SARS-CoV-2 (p<0.01). 

• La présence de W-ENV dans le sang a aussi été fortement corrélée à des niveaux élevés de cytokines 
caractéristiques de l’ inflammation innée, tels que TNF-α, IL-1  ou IL8 (p<0.0001 pour les trois).

34
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La capacité de détecter la presence de W-ENV met GeNeuro dans 
une position unique pour recruiter des patients homogènes

Convertir une situation chaotique

• Des populations de patients post-COVID 
hétérogènes

• Diversité dans le profil « COVID aigu » 
• Diversité dans le profil de vaccination
• Diversité des symptômes post-COVID
• Diversité dans le délai depuis l’infection COVID

• Un potentiel de causes multi-factorielles
• Effet Nocebo
• Prédispositions psychiatriques
• Délai de récupération
• Causes possibles de régulation immunitaire, y 

compris l’expression de W-ENV

Une population homogène, positive à W-ENV

• Des patients qui expriment la cible pathogène, et 
sont donc éligibles à recevoir et plus susceptibles 
de bénéficier du traitement

Et 

• Qui présentent des symptômes 
neuropsychiatriques sévères handicapant leur 
conduite de la vie quotidienne et de leurs activités 
professionnelles (cognition ou fatigue) 

Mais en excluant

• Les patients ayant présenté des signes et 
symptômes incluant une modification du niveau 
de conscience, des crises, des troubles du 
mouvement ou des déficits neurologiques focaux 
en raison d’encéphalite, d’un nouvel  AVC ou d’un 
traitement reçu pendant la phase aiguë

35

W-ENV +/-
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225+ 
mios

Infections confirmées par le 
SARS-CoV-21

États-Unis et Europe occidentale

>4
mios

% de 
patients post-

COVID2

de 10% 
à 20%.

Nombre de 
patients

potentiels

1 : nombre réel de cas signalés, au 31 janvier 2022
2 : sur la base du rapport de l'ONS britannique, 1er juin 2021 et de la littérature
3 : sur la base des analyses de cohortes de patients post-COVID

Taux de 
détection de 

W-ENV3

de 25%
à 50%.

Le temelimab offre la première approche thérapeutique 
personnalisée dans cette indication, ciblant des millions de patients
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Le temelimab est une option thérapeutique disponible pour 
neutraliser les dommages causés par W-ENV

Une option sûre pour neutraliser W-ENV 

• IgG4- anticorps humanisé recombinant

• Se lie avec une haute affinité au W-ENV (Kd = 2,2 nM) et neutralise la neurotoxicité 

• NOAEL chez les NHPs de 300mg/kg en administrations hebdomadaires pendant 6 mois 

• Plus de 450 années-patients de données suggèrent que le traitement est sûr et très bien 
toléré.
(G. Kornmann et Al, Drug Saf. 2020 Dec )

Prêt à l'emploi 

• Le temelimab peut être utilisé dans les essais de validation du concept. 

37

NOAEL : no-observed-adverse-effect level / dose sans effet nocif observable (DSENO)
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Essai post-COVID de 6 mois, démarrant à l’été 2022
IMP Temelimab + traitement standard (TS) contre TS seul

Population Patients Post-COVID positifs à W-ENV, présentant des symptômes neuropsychiatriques graves entravant la vie quotidienne et les activités professionnelles, 
à l'exclusion des patients ayant nécessité un traitement aux soins intensifs pendant la phase aiguë. 

Phase Phase II 

Design Étude randomisée, contrôlée par placebo, multicentrique
Recrutement de patients souffrant de symptômes neuropsychiatriques graves ; confirmation par biomarqueur de la présence de W-ENV
Au cours de la phase II, les participants recevront du temelimab par voie intraveineuse (IV) à la dose de 54 mg/kg toutes les 4 semaines pendant 6 mois, ou un 
placebo, tous deux en plus du traitement standard (TS).

Taille de 
l'échantillon

Phase II : 200 patients randomisés 1:1 (temelimab ou placebo, les deux en plus du TS)

Critère d'évaluation 
principal 

Primaire : Composite du changement individuel depuis l’entrée dans l’étude pour :
Tests cognitifs 
• Fonctions cognitives mesurées par le test «Token Motor» du test «Brief Assessment of Cognition »  (BAC)
• Fatigue : T-score PROMIS Fatigue SF7a

Secondaire :
• Batterie de mesures cognitives fondées sur les tests BAC
• Symptômes neuropsychiatriques rapportés par les patients, couvrant cognition, fatigue, anxiété, dépression, qualité de vie, etc.) 

Programme de 
visite

Visites programmées : une fois toutes les 4 semaines 
Suivi : à confirmer.

Caractéristiques 
spéciales

Analyse intermédiaire intégrée pour la sécurité, la futilité ou l'efficacité remarquable, sur la base de critères de décision prédéterminés, après que 100 
patients aient été traités pendant 3 mois.
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Opportunité dans la 
Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA)
Mode d'action nouveau et très prometteur dans une indication 
orpheline 

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

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

39
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Deux publications du NIH dans une revue scientifique de référence décrivent une 
nouvelle approche pour traiter la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) sporadique

40

J. Steiner et al, July 2022 M. Garcia-Montojo et al., July 2022 
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HERV-K ENV est détecté dans le LCR de patients atteints de SLA 
sporadique. 

41

Source : Li et al, 2015, Arru et al, 2021, Steiner, Nath et al, Annals of Neurology, Volume 90, Issue S27, 2021.
Steiner et al, Lancet Summit poster ; manuscrit soumis

Neurones du cortex 
frontal

Motoneurones de la corne 
antérieure de la moelle 

épinière lombaire

Liquides céphalo-rachidiens de 
patients atteints de SLA sporadique

Cerveau

Le MW apparent de K-Env est détecté à 65kDa
par Western blotting.

Détection de la protéine K-Env
dans les tissus cérébraux d'un
patient atteint de SLA

Détection de l'ARNm K-Env 
dans les cerveaux de patients 
atteints de SLA et de témoins

LCR : Liquide Céphalo-Rachidien



|

La protéine K-Env est neurotoxique.

42

→ Les protéines recombinantes K-Env (y compris glycosylées et non glycosylées à environ 8 µg/mL) déclenchent
la rétraction des neurites, la mort neuronale et la perturbation de l'activité électrique spontanée dans des cultures de
neurones humains.

Activité 
électrique

Viabilité Morphologie

(A-B) La protéine K-Env recombinante ou la protéine K-Env traitée thermiquement (100 nM = ~ 8µg/mL) a
été incubée avec des neurones pendant 96 heures et analysée pour (A) le nombre de cellules neuronales et
(B) la longueur moyenne des neurites. (C) L'activité électrique spontanée a été enregistrée à 24 heures et 48
heures après le traitement.

A B C

Source : Li et al, 2015, Steiner, Nath et al, Annals of Neurology, Volume 90, Issue S27, 2021.
Steiner et al, Lancet Summit poster ; manuscrit soumis
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• Le NINDS a mis au point une souris transgénique qui exprime le HERV-K Env dans le cerveau et la moelle 
épinière (neurones).

transgénique Type sauvage

HERV-K
chAT +

les neurones 

moteurs

• Le phénotype de la souris transgénique imite les signes et les symptômes de la SLA clinique. 

Comportement d'agrippement

wt tg

transgénique Type sauvage

Durée de vie réduite Fonctionnalité des motoneurones

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

Le NINDS a initié et mis en évidence le concept selon lequel 
HERV-K peut jouer un rôle clé dans la SLA sporadique. 

43



|

Le NINDS et GeNeuro ont présenté le POC préclinique du 
Hu-GNK301 contre la SLA lors de conférences majeures à fin 2021

GNK01 préserve les neurones humains des propriétés neurotoxiques induites par le K-Env recombinant

44

« En conclusion, HERV-K ENV est libéré de manière extracellulaire dans la SLA et provoque une 

neurotoxicité via un nouveau mécanisme. 

Les résultats actuels ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de traitement dans la SLA sporadique. »

Source : Steiner et al, Lancet Summit poster ; manuscrit soumis
Steiner, Nath et al., Annals of Neurology, volume 90, numéro S27, 2021.

Morphologie Activité électriqueViabilité

A B C

Les neurones ont été préincubés avec l'anticorps monoclonal GNK01 ou un anticorps témoin non immunisé (3 µg/mL) pendant 1 heure, puis traités avec la protéine K-Env 100 nM (~ 8 
µg/mL) pendant 96 heures et analysés pour (A) le nombre de cellules neuronales et (B) la longueur moyenne des neurites. (C) L'activité électrique spontanée a été enregistrée 24 heures 
après le traitement au K-Env.
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• Caractérisation et sélection d’un anticorps humanisé
Terminé

• Caractérisation et sélection de clones d'IgG4 humanisé, 
kappa, première production non GMP.
Terminé

Prochaines étapes

• Transfert de RCB à CDMO pour la génération de MCB

• Développement du processus de fabrication et de la 
formulation chez CDMO

• Études de sécurité non cliniques

• Soumission d'une demande d'autorisation de mise sur 
le marché (IND) dans les 12 mois, en vue de lancer un 
essai clinique fondé sur des biomarqueurs. 

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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Tél : +41 22 552 4800
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