Lettre aux actionnaires

Nous prévoyons de terminer les derniers niveaux de dose de l’étude
THINK dans les prochains mois et de communiquer les données lors
d’un congrès scientifique au cours de l’année 2018. Si les données
à venir confirment le niveau de réponses que nous avons observé
jusqu’à présent, nous prévoyons une phase d’expansion comprenant
14 patients supplémentaires. Durant cette phase d’expansion,
nous ajouterons un deuxième cycle de traitement pour augmenter
davantage la durabilité et potentiellement convertir plus de patients
en réponse complète.

Christian Homsy
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dans le groupe des tumeurs solides de l’étude THINK, trois mois
après avoir reçu un cycle de traitement de CYAD-01, deux des trois
patients souffrant d’un cancer colorectal (CRC) étaient rapportés
stables et ne montraient pas de progression de tumeur (Stable
Disease : SD). Ce résultat est encourageant et de bon augure pour les
futurs niveaux de développement et de dosage. Nous prévoyons de
terminer le niveau de dose 3 au cours du premier trimestre de 2018.

Chers actionnaires,
Alors que se termine cette belle année 2017, j’aimerais passer en
revue quelques-unes de nos réalisations majeures et partager avec
vous notre stratégie pour les prochaines années.
2017 fût une année très fructueuse pour Celyad.
Depuis le lancement de notre essai THINK il y a un an, nous avons
accumulé les succès. L’objectif principal de THINK était d’évaluer
la sécurité de CYAD-01, la thérapie cellulaire de CAR-T NKG2D de
Celyad. Objectif rencontré ! Nous sommes ravis d’annoncer qu’aucun
événement critique de toxicité lié au produit n’a été observé à ce jour.
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De plus, dans le groupe des tumeurs hématologiques de l’étude
THINK, nous avons observé en octobre dernier une première
réponse complète chez un patient souffrant de leucémie myéloïde
aiguë (LMA) réfractaire et récidivante, un cancer du sang extrêmement agressif et mortel. Ceci constituait et constitue encore à ce
jour une première mondiale pour un traitement utilisant une thérapie
CAR-T. Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il a été obtenu
sans chimiothérapie lymphodéplétante préalable ou d’autres traitements combinés avec CYAD-01.
Enfin, une activité clinique a été observée chez tous les
patients atteints de LMA traités jusqu’à présent : les données ont en
effet démontré une réduction du nombre des blastes dans la moelle
osseuse et une amélioration des paramètres hématologiques chez
tous les patients traités.

En conclusion, les données recueillies jusqu’ici pour l’essai THINK
confirment la sécurité de CYAD-01 et valident l’activité du récepteur
NKG2D.
En 2018, nous prévoyons de compléter la phase à dose croissante
de l’essai THINK et confirmer les données obtenues à ce jour. De
plus, suite aux signaux encourageants obtenus à ce jour, nous
concentrerons nos efforts sur la LMA et le CRC. Toutefois, compte
tenu de l’ubiquité du récepteur NKG2D et son expression sur
des nombreuses cellules cancéreuses différentes, nous nous
concentrerons, en temps voulu, sur de nombreux autres types
de cancers. Nous prévoyons également d’explorer les limites de
l’activité clinique ainsi que de la sécurité, afin d’évaluer si nous
pouvons améliorer l’efficacité, sans compromettre la sécurité,
en utilisant des approches plus conventionnelles, comme une
chimiothérapie lymphodéplétante préalable au traitement, ou une
combinaison avec les traitements standards et des injections
multiples.
Tout ceci, ainsi que l’achèvement du protocole THINK, seront nos
principaux objectifs de 2018 et du début 2019.
En octobre, nous avons mis à l’arrêt notre production conformément
aux règles de bonnes pratiques de production (normes GMP). En
octobre également, nous avons décidé de modifier notre ensemble
de Chemistry, Manufacturing and Controls (CMC) afin d’optimiser le
processus de fabrication.

1. THerapeutic Immunotherapy with NKG2D
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Cette modification a été soumise pour approbation aux agences
règlementaires et je suis heureux d’annoncer que la FDA a accepté
notre modification et que le recrutement de nouveaux patients a
repris aux États-Unis. Nous attendons la confirmation officielle
des autorités belges, que nous espérons recevoir bientôt, afin de
reprendre le recrutement des patients en Belgique.
La technologie de CAR-T allogénique de Celyad, TIM®, fait l’objet
d’une collaboration continue avec ONO Pharmaceuticals, et nous
avons l’intention de déposer notre première demande d’autorisation d’essai clinique (IND - Investigational New Drug) au printemps
2018 et prévoyons de recruter les premiers patients de cet essai au
troisième trimestre 2018.
En plus des progrès dans nos essais cliniques, nous avons également
fait des progrès significatifs en matière de propriété intellectuelle. La
position de Celyad a encore été renforcée en 2017, suite à l’annonce
d’un accord de licence non-exclusive avec Novartis.

En outre, trois nouveaux brevets nous ont été accordé couvrant les
CAR-T allogéniques, dérivées de cellules primaires, et inhibées par
TCR invariablement de la technologie utilisée.
2017 a été une année excitante, au cours de laquelle nous avons
semé les graines de notre plateforme technologique en immunooncologie. Je suis confiant que 2018 sera le début de la récolte ! Avec
votre soutien, nous repousserons les limites du traitement contre le
cancer et progresserons dans notre objectif d’offrir aux patients des
traitements novateurs.
Au nom du conseil d’administration et de tous les employés de
Celyad, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches,
tout le meilleur pour 2018 !

Christian Homsy

Les essais cliniques de Celyad
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Focus sur la Leucémie Myéloïde Aiguë (LMA)
En octobre, Celyad a rapporté le tout premier cas de réponse morphologique complète (MLFS2) obtenu à l’aide de cellules T génétiquement
modifiées, chez un patient atteint de leucémie myéloïde aiguë réfractaire et récidivante.
Le caractère unique de ce résultat réside dans le fait qu’il a été obtenu sans chimiothérapie lymphodéplétante préalable et sans autre
traitement combiné, de sorte que les signaux d’efficacité obtenus ne peuvent être attribués qu’à notre thérapie CYAD-01. À ce jour, les autres
thérapies CAR-T (CD19/BCMA) ont démontré une activité clinique lorsqu’elles sont administrées après une chimiothérapie. Ce traitement
préalable vise à réduire la charge tumorale et à permettre aux cellules injectées de se greffer et de se multiplier dans la moelle osseuse des
patients.
Le traitement de Celyad a permis à ce patient de bénéficier d’une allogreffe de moelle osseuse trois mois après avoir été traité avec CYAD-01.
Le patient, qui a été traité au Centre de recherche contre le cancer H. Lee Moffitt en Floride, fait toujours l’objet d’un suivi au département
d’hémato-oncologie.
Nous sommes ravis d’annoncer qu’il est maintenant en réponse complète (c’est-à-dire que les cellules cancéreuses ne sont plus détectables
par des méthodes moléculaires dans la moelle osseuse du patient), et qu’il montre une récupération complète de tous ses paramètres
hématologiques.
Aujourd’hui, trois patients souffrants de LMA ont été traités avec CYAD-01. Pour tous ces patients, nous avons constaté une réduction du
nombre de blastes dans la moelle osseuse et une amélioration des paramètres hématologiques. Les résultats obtenus par Celyad confirment
à la fois la validité des ligands NKG2D comme cible CAR-T et de CYAD-01 comme traitement potentiel de la LMA réfractaire récidivante, qui
est l’un des cancers les plus mortels, avec une survie globale médiane inférieure de 4 mois.
Au fur et à mesure que nous progressons dans les niveaux de doses restants de l’essai THINK, nous planifierons la phase d’expansion, au
cours de laquelle nous évaluerons également un second cycle du traitement, qui potentiellement améliorera la durabilité et la complétude de
l’activité clinique. Il est important de noter que durant trois injections du premier cycle, tous les patients ont répondu de manière significative,
donc tester des schémas d’administration plus longs est important.
En plus de l’essai THINK, CYAD-01 sera également évalué dans trois autres études :
•
Le pré-conditionnement des patients par une chimiothérapie lymphodéplétante en LMA débutera à la mi-2018. Cet essai évaluera
l’administration de CYAD-01 après un régime de pré-conditionnement traditionnel, similaire aux autres thérapies CAR-T
•
AML Standard of Care (SOC) , débutera au troisième trimestre 2018 et évaluera CYAD-01 en association avec des traitements
standards dans le but de réduire la charge tumorale et d’améliorer l’expression des ligands sur les cellules tumorales.
•
SIBLINK débutera à la fin de 2018 et évaluera CYAD-01 chez des patients atteints de LMA en rechute après une greffe de cellules
souches allogéniques
“Ces résultats prometteurs apportent les premières preuves
de validité clinique du produit CYAD-01 comme récepteur
spécifique d’antigènes tumoraux. Ils démontrent également la
sensibilité de la LMA aux thérapies cellulaires génétiquement
modifiées. Cibler un antigène offre des défis significatifs en LMA ;
cette première réponse clinique est donc porteuse d’espoir pour
les patients étant aujourd’hui à court d’options thérapeutiques.
Ces résultats sont d’autant plus impressionnants qu’ils ont été
obtenus sans lymphodéplétion préalable, ce qui souligne le
potentiel des récepteurs d’antigènes physiologiques.”
DAVID SALLMAN - HEMATOLOGUE AU SEIN DU DÉPARTEMENT
D’HÉMATOLOGIE DU MOFFITT CANCER CENTER

2. MLFS “Morphological Leukemia-Free Status”
3. Source: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/acute-myeloid-leukaemia-aml/risks-causes
4. Source: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html
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Qu’est-ce que la LMA ?
La Leucémie Myéloïde Aigue est une maladie évoluant rapidement dans laquelle des
myéloblastes (globules blancs immatures qui ne sont pas des lymphoblastes)
se trouvent en grande quantité dans la moelle osseuse et le sang et bloquent la
production de cellules normales.
Causes3
•
l’âge
•
les facteurs environnementaux (par ex. le tabagisme, les radiations et certains
produits chimiques)
•
troubles sanguins antérieurs
Incidence4
La LMA est la forme la plus courante de leucémie et touche plus d’hommes que de
femmes :
•
21 380 cas estimés aux États-Unis en 2017, et 18 500 en Europe en 2008
•
La moitié des patients diagnostiqués ont 67 ans ou plus.
•
18ème cause de cancer aux Etats-Unis
DECEMBRE 2017

Focus sur le Cancer Colerectal (CRC)
En juin, Celyad a annoncé une stabilisation au suivi à 3 mois de la masse tumorale pour deux patients atteints d’un cancer colorectal (Stable
Disease : SD). Les deux patients ont reçu le premier niveau de dose (300 millions de cellules CYAD-01). Un troisième patient colorectal ayant
reçu la seconde dose n’a pas répondu à la thérapie. Avant l’administration de CYAD-01, au moment des examens médicaux, les trois patients
présentaient une progression de la maladie malgré deux chimiothérapies antérieures.
Malgré qu’au suivi à 6 mois, les tumeurs progressaient à nouveau, ces résultats sont très encourageants car d’une part ces deux patients ont
reçu le plus faible niveau de dose, et d’autre part, selon de récentes études menées sur des populations de patients réfractaires similaires,
soumis aux traitements standards existants, la durée médiane de survie sans progression est comprise entre 1,9 et 3,2 mois.
Le troisième et le plus haut niveau de dose (3 milliards de cellules CYAD-01) sera bientôt administré dans le cadre de l’étude THINK. Vu que
nous nous concentrons dans le groupe des tumeurs solides sur le CRC, tous les patients recrutés seront des patients souffrants de CRC.
Notre objectif reste d’augmenter la durabilité de réponse et l’activité dans les tumeurs solides, et notre stratégie est d’évaluer un second
cycle de traitements dans la phase d’expansion de THINK pour les patients CRC, à la dose la plus active.
De plus, nous testons également CYAD-01 dans le cancer colorectal dans 3 nouveaux protocoles :
•
SHRINKquiévalueCYAD-01enassociationavecletraitementstandard(régimedechimiothérapieFOLFOX)chezlespatientsatteintsd’un
cancer colorectal métastatique. L’étude est ouverte et le recrutement des premiers patients est attendu dans les prochaines semaines.
•
LINK qui se concentre également sur le cancer colorectal avec des métastases hépatiques primaires, et évalue l’administration
de CYAD-01 dans l’artère hépatique. L’essai clinique LINK est maintenant ouvert au recrutement, et nous attendons les premiers
patients très bientôt.
•
La chimiothérapie lymphodéplétante du CRC teste un régime de pré-conditionnement traditionnel (CY/FLU) pour les patients qui
ont un cancer réfractaire et récidivant.

“Ces premiers résultats chez les deux patients atteints de CRC (qui avaient
été fortement prétraités) sont encourageants compte tenu des résultats
cliniques lamentable des soins standards pour cette population de patients
réfractaires. Sur base de ces résultats préliminaires, nous sommes impatients
de faire progresser notre plan de développement clinique, notamment avec
des doses plus élevées et un suivi plus long dans l’étude THINK, ainsi que le
démarrage des études SHRINK (cellules CAR-T NKG2D en association avec la
chimiothérapie) et LINK (administration loco-régionale).”
FREDERIC LEHMANN - VP CLINICAL DEVELOPMENT AND MEDICAL AFFAIRS CHEZ CELYAD

Qu’est ce que le cancer colorectal ?
Le cancer colorectal est un cancer qui provient du côlon ou du rectum. Ce cancer est le
deuxième cancer le plus mortel en Europe.
Causes5
Les facteurs spécifiques du cancer colorectal sont:
•
Facteurs médicaux : prédispositions génétiques, antécédents familiaux de cancers
colorectaux, antécédents de cancer, antécédents de colite ulcéreuse, maladie de
Crohn et diabète
•
Facteurs liés au mode de vie et à l’environnement, tels que le tabagisme, la consommation de viande rouge, l’obésité et l’inactivité physique
5. Source: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/bowel-cancer
6. Source: National Cancer Institute SEER statistics, https://seer.cancer.gov/
statfacts/html/colorect.html
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Incidence6
447 136 nouveaux cas ont été diagnostiqués en Europe en 2012, et 134 490 cas étaient
survenus aux États-Unis en 2016. La moitié des patients diagnostiqués sont âgés de 68
ans ou plus.
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Les faits marquants de 2017 & le calendrier financier 2018
2017
5 janvier
Celyad annonce le recrutement du premier patient de l’essai clinique THINK en Belgique

16 février
Celyad recrute le premier patient du volet hématologique de l’essai clinique THINK

8 mars
Celyad reçoit l’accord de la FDA pour débuter aux États-Unis l’essai clinique THINK évaluant CAR-T NKG2D

27 mars
Celyad publie un white paper sur les connaissances actuelles de CAR T NKG2D et les différences avec les
technologies classiques de CAR-T

30 mai
Celyad obtient un brevet américain supplémentaire pour le traitement du cancer basé sur les cellules CAR-T
allogéniques déficientes en TCR

19 juin
Premiers résultats intérimaires prometteurs au premier niveau de doses testées dans les cancers solides dans
l’étude THINK

4 août
Celyad annonce de nouveaux accords avec Celdara Medical et Dartmouth College

3 octobre
Celyad annonce une première réponse complète chez un patient atteint de LMA réfractaire et récidivante dans
l’essai THINK

2018
27 mars
Résultats de fin d’année 2017

7 mai
Assemblée générale annuelle des actionnaires

17 mai
Rapport d’activités 1er trimestre 2018

28 août
Rapport d’activités 1er semestre 2018
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Le 31 janvier (17h CET), Celyad organisera une réception dans
ses bureaux de Mont-Saint-Guibert pour célébrer son 10ème
anniversaire. Veuillez envoyer un e-mail avec votre demande
de participation ainsi que vos coordonnées complètes après le
5 janvier et au plus tard le 17 janvier à investors@celyad.com
Les places sont limitées et les réservations seront traitées
selon le principe du premier arrivé, premier servi. Celyad vous
enverra un e-mail de réponse concernant votre participation
au plus tard le 19 janvier.
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CELYAD ET LA BOURSE

POUR PLUS D’INFO, VISITEZ:

La société est cotée sur Euronext Paris
et Bruxelles depuis juillet 2013 et sur le
NASDAQ depuis juin 2015.

www.celyad.com
@CELYAD

ISIN:BE0974260896

RETROUVEZ TOUTE LES
INFORMATIONS POUR LES
INVESTISSEURS SUR:

Eligibilité PEA et PEA PME.

www.celyad.com/investors

Mnemo: CYAD

@CELYADSA

CONTACT:
investors@celyad.com

