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2020

Lettre aux
Actionnaires

Cher Actionnaire,
Au cours de cette dernière année, nous avons engendré un grand nombre de
changements positifs et recentré nos intérêts au sein de l’entreprise, ce qui va
nous permettre de fournir de nouvelles données cliniques pour notre pipeline en
2020. Chacun de nos programmes continue à prendre de l’élan à mesure que nous
nous rapprochons de notre objectif qui est d’offrir des thérapies CAR-T innovantes
aux patients atteints d’un cancer avec un pronostic défavorable. Ces progrès sont
directement liés à notre position de leader dans le domaine des thérapies cellulaires
CAR-T.
Cette période passionnante de l’histoire de Celyad n’est possible que grâce au
travail acharné et au dévouement de chacun des membres de notre équipe, de nos
patients, de nos médecins et de nos collaborateurs. Et bien entendu, nous devons
vous remercier, vous, nos actionnaires, pour votre soutien et investissements dans
l’entreprise au fil des années alors que nous nous espérons des succès et progrès
continus en 2020 et dans les années à venir.
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Regard sur la production
Nous avons été ravis d’introduire notre

En juin 2019, la Food and Drug Administration

Depuis lors, nous avons administré à un

nouveau procédé de production exclusif,

(FDA) américaine et l’Agence Fédérale des

premier patient le CYAD-01 produit selon le

OptimAb, au cours du premier semestre 2019.

Médicaments et des Produits de Santé

procédé OptimAb dans le cadre de l’étude

Notre principal candidat autologue CYAD-01

(AFMPS) belge ont accepté notre proposition

de phase 1 DEPLETHINK pour le traitement

produit avec le procédé OptimAb permet

d’utiliser ce nouveau procédé de production

de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/

d’améliorer l’activité anti-tumorale dans un

pour dans le cadre de nos programmes de

récidivante (LMA r/r).

modèle de leucémie agressif par rapport au

développements cliniques en cours et à venir.

CYAD-01 produit avec le précédent procédé

Il est important de noter que nous avons pu

de production mAb.

le faire dans le cadre de la demande d’IND
(Investigational New Drug) existante pour
CYAD-01, ce qui nous a permis d’économiser
du temps et des ressources précieuses dans
les premières phases de développement.

« Nous pensons que le procédé de

fabrication OptimAb a le potentiel pour

devenir la pierre angulaire de notre
programme CAR-T autologue pour le

traitement de la LMA r/r et MDS »
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CYAD-01 : transition vers
le processus OptimAb en LMA r/r
Les données cliniques encourageantes de notre programme en LMA

•

Le CYAD-01 produit selon le procédé mAb a été généralement

r/r ont continué de faire progresser notre société en 2019. Au cours

rapporté comme bien toléré après une chimiothérapie

de l’année, nous avons collecté des données importantes et avons

de préconditionnement ainsi que sans chimiothérapie de

franchi plusieurs étapes stratégiques pour notre candidat CYAD-01

préconditionnement

basé sur le NKG2D afin d’élargir notre plan de développement clinique

•

La chimiothérapie de préconditionnement dans l’essai

en LMA r/r. Au cours des dernières années, nous avons adopté une

DEPLETHINK a démontré une amélioration de la persistance

approche holistique dans notre stratégie de développement en

des cellules CYAD-01, comparé aux cellules infusées sans

évaluant diverses approches thérapeutiques dans différentes études

préconditionnement, comme l’a évalué l’essai THINK.

et diverses cohortes dans nos études. Chaque avancée nous aide à
mieux définir l’option de traitement optimale pour les patients atteints

Désormais, nos deux essais THINK et DEPLETHINK évalueront le

de tumeurs malignes difficiles à traiter, telles que la LMA r/r.

CYAD-01 produit avec notre procédé de production OptimAb. L’essai
THINK progresse vers un segment d’expansion et le recrutement devrait

Points à retenir des essais CYAD-01 THINK et DEPLETHINK présentés

commencer au premier trimestre 2020. Dans l’étude DEPLETHINK, le

lors de la 61e réunion annuelle de l’American Society of Hematology

recrutement est en cours et nous allons évaluer des doses multiples

(ASH) en 2019 :

après une chimiothérapie de préconditionnement. Les données
préliminaires des essais THINK et DEPLETHINK évaluant CYAD-01

•

Huit des 15 patients évaluables traités avec CYAD-01 produit

produit avec le procédé OptimAb sont attendues d’ici la fin du premier

selon le procédé de production mAb (prédécesseur du procédé

semestre 2020.

OptimAb) dans l’essai de phase 1 THINK ont montré une activité
anti-leucémique, dont cinq patients sur huit ayant présenté une
réponse objective.

Un candidat de nouvelle génération
pour la LMA r/r – CYAD-02
Lors du R&D day au début 2019, nous avons dévoilé une nouvelle
plateforme de petits aRN interférants (short hairpin RNA, shRNA en
anglais) pour développer la prochaine génération de thérapies CAR-T
autologues et allogéniques, dont CYAD-02, un candidat qui incorpore
la technologie shRNA pour cibler les ligands MICA et MICB du NKG2D.
CYAD-02 incorpore également notre procédé de production exclusif
OptimAb. Sur la base des données précliniques, le candidat a démontré
d’encourageantes prolifération in vitro, persistance in vivo et activité

anti-tumorale de CYAD-02.

Nous avons fait de grands progrès avec CYAD-02 au cours de la dernière
année et en juin 2019, la FDA a accepté notre demande d’IND pour
évaluer CYAD-02, produit selon le procédé OptimAb, pour le traitement
des patients atteints de LMA r/r et de MDS suite à une chimiothérapie
de préconditionnement dans l’essai de phase 1 à doses croissantes
CYCLE-1. Le recrutement dans l’essai CYCLE-1 devrait commencer au
début de 2020, les données préliminaires étant attendues au cours du
second semestre de 2020.

MOMENTS FORTS DE 2019

CYAD-101 – candidats principal de CAR-T allogénique
prêt à l’emploi pour les tumeurs solides
Un des développements excitants de 2019 fût l'obtention de données

Les résultats marquants de l’étude de phase 1 CYAD-101 alloSHRINK

initiales avec notre principal candidat CAR-T allogénique, CYAD-101,

présentés lors de la 34e assemblée annuelle de la SITC (Society for

pour le traitement du cancer colorectal métastatique (mCRC). Nous

Immunotherapy Cancer) en 2019 incluent :

croyons que le CYAD-101, qui combine notre récepteur CAR basé sur le
NKG2D à notre technologie allogénique sans modification génomique

•

TIM (molécule inhibitrice du récepteur des lymphocytes T), est à notre

Aucune évidence de maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) n’a
été observée après 35 injections de CYAD-101, ce qui constitue

connaissance, le premier candidat clinique CAR-T allogénique au

une preuve de concept pour notre nouvelle technologie TIM visant

monde pour le traitement des tumeurs solides.

à réduire la signalisation du complexe récepteur des lymphocytes
T (TCR)
•

Des bénéfices cliniques encourageants ont été observés, y
compris des réponses partielles chez des patients atteints de
mCRC fortement prétraités et qui avaient reçu précédemment

« Sur base de ces données encourageantes
pour CYAD-101, nous prévoyons

une chimiothérapie à base d’oxaliplatine, fournissant la toute
première preuve de l’activité clinique d’un CAR-T allogénique
dans les tumeurs solides

d’étendre l’étude alloSHRINK pour
évaluer davantage CYAD-101 chez les

patients atteints de mCRC réfractaire. »

Tirer parti de la plateforme shRNA pour mener à l’élaboration
de candidats de prochaine génération
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, notre plateforme shRNA a déjà été implémentée dans le cadre de notre programme CYAD-02 et
nous continuons de nous concentrer sur le potentiel de cette technologie dans notre série CYAD-200 de candidats CAR-T allogéniques de
prochaine génération.
Les candidats CAR-T de la série CYAD-200 ciblent CD3ζ afin de réduire l’expression du complexe TCR/CD3 dans le but de proposer des nouvelles
thérapies cellulaires allogéniques sans modification génomique. Les premières données précliniques in vivo suggèrent que le ciblage de CD3ζ

entraîne une persistance accrue des cellules CAR-T et potentiellement une diminution de l’occurrence de la maladie du greffon contre l’hôte.
Notre principal produit candidat de la série, le CYAD-211, cible l’antigène BCMA et devrait être évalué en clinique en 2020 pour le traitement du
myélome multiple.

VISION 2020

Stratégie d’entreprise –
une approche bien équilibrée pour le développement CAR-T
Au cours des dernières années, le secteur

Chez Celyad, nous avons pris des mesures cruciales pour inclure ces tendances importantes

des CAR-Ts a connu plusieurs évolutions

dans l’industrie et entrons dorénavant en 2020 bien positionnés avec un pipeline équilibré de

rapides. Ces dix dernières années, nous

produits candidats CAR-T.

avons été témoins de plusieurs réussites avec
des candidats CAR-T autologues. Celles-ci

Autologues

comprennent l’approbation de plusieurs

Nos prochains efforts dans l’autologue seront principalement axés sur nos candidats CAR-T

produits ciblant les CD19 pour le traitement

NKG2D pour le traitement de la LMA r/r et soutenus par notre procédé de fabrication OptimAb.

des tumeurs malignes des cellules B et la

La LMA r/r reste une maladie agressive avec des options thérapeutiques très limitées pour les

production de données intéressantes sur

patients. À ce titre, un produit candidat CAR-T autologue démontrant un bénéfice clinique

les candidats cliniques ciblant BCMA pour le

chez les patients atteints de LMA avancée pourrait jouer un rôle important dans le paradigme

traitement du myélome multiple. Malgré ces

de traitement de la maladie.

succès, il y a eu trois tendances majeures :
1.

Le développement de nouveaux
candidats CAR-T s’est orienté vers
des approches allogéniques ou « prêt
à l’emploi ».

2.

L’accent sur le développement des
CAR-T a également évolué vers leur
utilisation pour le traitement des
tumeurs solides.

3.

L’industrie continue de chercher à
améliorer l’efficacité de la production,
le stockage et l’expédition pour les

Allogéniques
Nous continuons à étudier davantage nos deux plateformes allogéniques sans modifications
génomique : TIM et shRNA. Les données préliminaires de notre technologie TIM, qui est intégrée
à notre programme allogénique principal CYAD-101, ont démontré qu’une approche sans
modification de génome pouvait être utilisée pour éviter la GvHD dans un contexte allogénique.
Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre l’étude de la technologie TIM dans le cadre de
notre série CYAD-100 de programmes allogéniques basés sur le NKG2D, qui inclut le candidat
préclinique CYAD-103 récemment annoncé. De plus, l’étude approfondie du potentiel réel de
notre technologie shRNA pour générer des candidats CAR-T sans modifications génomique
devrait nous permettre de bâtir un portefeuille diversifié d’actifs CAR-T « prêts à l’emploi ».

produits candidats alors que nous

Tumeurs solides

passons des produits de la première

Alors que nous comprenons les défis significatifs associés à l’utilisation des cellules CAR-T

génération aux approches de prochaine

pour le traitement des tumeurs solides, nous continuons de croire que cette approche pourra

génération.

finalement « craquer le code » des tumeurs solides. Une considération importante pour le
traitement efficace des tumeurs solides est la sélection des bonnes cibles tumorales. Nous

Alors que nous continuons à progresser

croyons que le récepteur NKG2D pourrait jouer un rôle clé dans le succès du traitement des

en tant que société CAR-T au cours de la

tumeurs solides étant donné sa capacité à cibler de multiples ligands exprimés non seulement

prochaine décennie, notre objectif est d’être

sur les tumeurs mais aussi sur les cellules du microenvironnement tumoral et celles associées

bien positionné pour réussir dans le paysage

à la néovascularisation des tumeurs.

thérapeutique des CAR-Ts en s’adaptant aux
changements stratégiques dans le domaine
et en adoptant notre position de leader dans
les domaines où la science et la technologie
de Celyad ont fait des progrès importants.

Vecteur « tout-en-un »
Enfin, comme nous avons aspiré à accroître l’efficacité de nos programmes CAR-T, nous avons
conçu et développé nos candidats de manière à utiliser une approche à vecteur unique. Le fait
de s’appuyer sur une approche vectorielle « tout-en-un » pour la génération de CAR-T permet
de rationaliser plusieurs processus utilises dans l’ensemble de nos actifs. Il est important
de noter que l’approche vectorielle « tout-en-un » offre une grande flexibilité mais a aussi le
potentiel de réduire considérablement le temps et les coûts de production, des facteurs clés
dans le développement de thérapies potentiellement vitales.
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Vision pour 2020 –
Un regard clair sur l’année à venir

Au fil des ans, Celyad a apprécié le soutien durable de ses actionnaires. Nous nous
trouvons maintenant à un moment charnière de l’histoire de l’entreprise, avec de
multiples technologies et essais cliniques prêts à franchir des étapes clés au cours
de l’année 2020.
Notre priorité reste l’aide aux patients qui souffrent de ces cancers dévastateurs
tout en offrant une valeur élevée à nos actionnaires. Nous continuerons à nous fixer
des objectifs ambitieux et sommes enthousiastes à l’idée de voir le fruit de notre
travail cette année.
Au nom de toute l’équipe Celyad et des membres du conseil d’administration, je vous
souhaite, à vous et à vos proches, une année 2020 heureuse, saine et épanouissante !

Calendrier financier
du premier semester 2020
18 mars – R&D Day au Nasdaq (New York, NY)
24 mars – Résultats financiers 2019
5 mai – Réunion annuelle des actionnaires

Filippo Petti,
CEO de Celyad

CONTACT :

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

investors@celyad.com

www.celyad.com

@CELYADSA

PLUS D’INFORMATIONS POUR
LES ACTIONNAIRES SUR :

@CELYAD

www.celyad.com/investors

7 mai – Résultats financiers du Q1 2020

