COMMUNIQUE DE PRESSE

OncoMethylome Sciences présente ses résultats
semestriels pour 2007 et confirme le succès du
développement de ses produits
Liège (Belgique) – Le 20 septembre 2007, 8h00 – OncoMethylome Sciences a publié
aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2007, clôturé au 30 juin
2007.
Principales opérations réalisées en 2007 jusqu’à ce jour :
–
OncoMethylome a développé avec succès trois nouveaux prototypes de diagnostic pour
le dépistage du cancer. Les cancers ciblés par les nouveaux tests et pour lesquels les
tests de dépistage actuellement disponibles sont inadéquats sont : le cancer colorectal,
le cancer de la vessie et le cancer de la prostate.
o Dans le domaine du cancer colorectal, OncoMethylome a démontré que ses
marqueurs de méthylation permettaient de détecter avec succès le cancer colorectal
à un stade précoce dans des échantillons de selles. Ce test non invasif a dépisté 86
% des cancers à un stade précoce avec 96 % de spécificité.
o Dans le domaine du cancer de la vessie, le test urinaire qu’OncoMethylome est en
train de développer s’est révélé, dans les essais cliniques, significativement plus
performant que la cytologie urinaire. Le nouveau test urinaire a dépisté le cancer
précoce de la vessie avec 88 % de sensibilité et 93 % de spécificité.
o Dans le domaine du cancer de la prostate, OncoMethylome a publié des données
démontrant que son test urinaire fournit des informations additionnelles valables
concernant les hommes dont les résultats PSA n’étaient pas concluants (taux
d’antigène spécifique de la prostate de 2,4 – 4ng/mL). Dans ce groupe d’hommes,
environ 20 % ont un cancer mais ne font actuellement l’objet d’aucun suivi médical.
Le test développé par OncoMethylome a dépisté correctement 58 % des cancers de
la prostate dans ce groupe difficile de patients, et ce avec 88 % de spécificité.
–
OncoMethylome a en outre validé sa plate-forme d’identification de marqueurs. Les
résultats des études publiées récemment sur le cancer colorectal et le cancer de la
vessie sont basés sur des marqueurs identifiés par OncoMethylome.
–
Le test basé sur du tissu qu’a développé OncoMethylome pour la détection précoce du
cancer de la prostate a franchi un pas supplémentaire vers la distribution sur le marché
américain lorsque le partenaire commercial d’OncoMethylome, Veridex (NYSE: JNJ), en
a concédé la sous-licence à LabCorp of America (NYSE:LH), l’un des plus grands
laboratoires d’urologie aux Etats-Unis.
–
OncoMethylome a protégé la technologie d’isolation d’ADN d’Exact Sciences (Nasdaq:
EXAS), qui, combinée à la technologie de détection du cancer d’OncoMethylome,
permettrait à OncoMethylome de lancer en Europe des services de test du cancer
colorectal sur base d’échantillons de selles. L’accord offre également un cadre
permettant de prodiguer aux Etats-Unis des services de test de méthylation à partir
d’échantillons de selles
–
Les laboratoires d’Amsterdam et de Liège ont été étendus et le laboratoire de Louvain a
déménagé sur un autre site, offrant ainsi aux trois laboratoires d’OncoMethylome leur
pleine fonctionnalité.
–
De nombreux nouveaux brevets ont été enregistrés pour des marqueurs de méthylation
et des techniques de détection.
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Faits marquants financiers du 1er semestre 2007 (par rapport au 1er semestre 2006)
Chiffres clés (en milliers d’euros, à l’exception du nombre d’actions et des données par
action) :
30 juin 2007
1.123
-5.607
-5.096
-0,48
10.633.514
27.188

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel (EBIT)
Résultat net
Bénéfice par action (€)
Nombre d’actions en circulation
Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 juin 2006
967
-3.407
-3.338
-0,32
10.450.954
37.236

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est passé de 967 000 euros pour la même période en 2006 à 1 123 000
euros, essentiellement grâce aux nouvelles subventions versées par les pouvoirs publics.
Coûts et rentabilité
Le total des dépenses en recherche et développement pour le premier semestre 2007
s’élevait à 5,2 millions d’euros, contre 3,4 millions d’euros pour le premier semestre 2006.
Cette augmentation de 54 % s’explique par le recrutement de personnel en R&D durant le
second semestre 2006, et par une augmentation du nombre d’essais cliniques. Ce taux de
croissance n’a pas été maintenu au premier semestre 2007 puisque les dépenses de R&D
pour la première moitié de 2007 (5,2 millions d’euros) sont comparables à celles de 2006 qui
s’élevaient à 5.3 millions d’euros.
Les frais lié à la vente, les frais généraux et les frais administratifs ont augmenté de 40 %
pour atteindre 1,4 millions d’euros, surtout en raison de l’expansion des fonctions
administratives et de mise en conformité requises pour gestion administrative de la cotation
des actions d’OncoMethylome sur Eurolist par Euronext.
Le total des charges d’exploitation a connu une augmentation de 51 % durant le premier
semestre 2007 par comparaison avec le premier semestre 2006 ; en revanche, par
comparaison avec le second semestre 2006, la hausse des charges d’exploitation se chiffrait
seulement à 7 %. Néanmoins, si la dépense relative aux options sur actions (sans impact sur
la trésorerie nette) est soustraite du total des charges d’exploitation, le coût pour le premier
semestre 2007 des charges d’exploitation est alors inférieur de 1% à celui du coût du second
semestre 2006.
Le résultat financier pour le premier semestre 2007 est entièrement en ligne avec les
attentes de la direction.
Trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie d’OncoMethylome atteignaient 27,2 millions d’euros
au 30 juin 2007. Pendant le premier semestre 2007, OncoMethylome a collecté un total de
0,9 million d’euros par l’émission de nouvelles actions ayant trait à l’exercice d’options sur
actions des employés. La consommation nette de trésorerie d’OncoMethylome pour les six
premiers mois de 2007 s’élevait à 5,6 millions d’euros, consacrés essentiellement aux
activités R&D et à la réduction des dettes commerciales qui étaient inhabituellement élevées
au 31 décembre 2006 en raison de l’expansion réalisée durant le second semestre 2006.
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Perspectives pour le second semestre 2007
Pour l’ensemble de l’exercice 2007, OncoMethylome annonce une projection de chiffre
d’affaires de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros. Suite à l’exposition à des paiements
d’étape forfaitaires résultant de partenariats commerciaux, le chiffre d’affaires de l’entreprise
est susceptible de fluctuer d’une période à l’autre. OncoMethylome et ses filiales
continueront à introduire des demandes de subsides supplémentaires pour des programmes
R&D spécifiques. La vaste expansion des infrastructures et du personnel, qui a eu lieu
durant le second semestre 2006, s’est fortement ralentie durant le premier semestre 2007 ;
c’est pourquoi, les charges d’exploitation devraient rester à ce plus faible niveau de
croissance durant les prochaines périodes.
Tous les programmes de commercialisation et de développement de produits tels que
communiqués précédemment pour 2007 sont toujours en cours, notamment les accords
commerciaux additionnels dans le domaine du cancer colorectal et du traitement
personnalisé, ainsi que des contrats additionnels pour des lancements de produits à court
terme par le biais de laboratoires établis aux Etats-Unis.
“A ce jour, en 2007, nous avons fait des progrès significatifs dans le développement de 3
produits du pipeline d’OncoMethylome. Je suis particulièrement satisfait des performances
obtenues dans les études cliniques par les tests relatifs au colon, à la vessie et à la prostate.
Les trois produits se sont révélés capables de dépister un cancer précoce dans des
échantillons non invasifs tels que l’urine et les fèces. Ces caractéristiques rendent ces tests
potentiellement très utiles au dépistage. Le dépistage précoce du cancer, lorsqu’il est encore
asymptomatique, est le seul plus grand facteur de succès dans le traitement du cancer”, a
commenté Herman Spolders, CEO d’OncoMethylome Sciences. “Désormais, nous nous
efforcerons de convertir ces excellents résultats en de nouveaux accords commerciaux et
chercherons des solutions pour introduire nos produits sur le marché le plus vite possible.”
Rapport du commissaire à la suite d’un examen limité
Nous avons procédé à l'examen limité du bilan intermédiaire consolidé au 30 juin 2007 et
des comptes de résultats et du tableau des flux de trésorerie de OncoMethylome Sciences
SA (« les informations financières intermédiaires ») pour les six mois arrêtés au 30 juin 2007.
Cette information financière intermédiaire a été préparée sous la responsabilité du Conseil
d’Administration.
Notre examen a été réalisé en conformité avec la recommandation de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises relative aux examens limités. Il a consisté principalement en l'analyse, la
comparaison et la discussion des informations financières et a dès lors été moins étendu
qu'une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier des comptes annuels.
Cet examen n'a pas révélé d'éléments nous incitant à penser que l’information financière
intermédiaire arrêtée au 30 juin 2007 ne répond pas aux prescrits légaux et réglementaires
fixés par l’Union Européenne en matière d’IFRS.
Le 17 septembre 2007
BDO Atrio Réviseurs d’entreprises Soc. Civ. SCRL
Commissaire
Représentée par Luc Annick
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Appel conférence et présentation via webcast : aujourd’hui à 9h30
OncoMethylome Sciences tiendra aujourd’hui à 9h30 sa conférence semestrielle, qui sera
diffusée simultanément sur Internet. L’événement est ouvert au public et est accessible par
Internet sur le site www.oncomethylome.com et par téléphone au +32 2 290 1401. Si vous
souhaitez poser des questions lors de la session de questions-réponses, veuillez rejoindre
l’événement par téléphone. Un enregistrement de l’événement sera également disponible
sur www.oncomethylome.com après la conférence.
Résultats financiers complets :
Pour télécharger les résultats financiers complets du premier semestre 2007, cliquez ici :
Résultats financiers S1 2007 ONCO PDF
Pour télécharger ce communiqué de presse au format PDF, cliquez ici : Communiqué de
presse PDF
A propos d’OncoMethylome Sciences
OncoMethylome Sciences (Euronext Bruxelles : ONCOB; Euronext Amsterdam : ONCOA)
est une société de diagnostic moléculaire qui développe des tests de méthylation génique
visant à aider les médecins à dépister et traiter efficacement le cancer. Les tests développés
par la société sont plus spécifiquement conçus pour permettre aux médecins (i) de dépister
le cancer avec précision aux stades précoces de développement du cancer, (ii) de prédire la
réponse d’un patient au traitement médicamenteux, et (iii) de prédire les probabilités de
récurrence du cancer.
OncoMethylome possède un pipeline important de 10 produits en développement et
bénéficie de divers partenariats solides. La société collabore avec plusieurs centres de
recherche internationaux réputés dans le domaine de l'oncologie moléculaire, tels que
l'Université John Hopkins, et entretient des partenariats commerciaux et de collaboration
avec Veridex LLC, une société du groupe Johnson & Johnson, Schering-Plough Corp., la
division de bioscience de la société Millipore, et EXACT Sciences Corp. Les produits
d’OncoMethylome sont basés sur la technologie de la méthylation inventée par l’Université
John Hopkins (Etats-Unis).
Créée en 2003, OncoMethylome possède des bureaux à Liège et Louvain (Belgique), à
Durham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), et à Amsterdam (Pays-Bas).
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :
Philip Devine
Tél. +32-479-505-885
ir@oncomethylome.com
Ou surfez sur : www.oncomethylome.com
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