COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Excellentes performances cliniques d’OncoMethylome et
résultats financiers de 2007 conformes aux attentes
Liège (Belgique) – 13 mars 2008 – OncoMethylome Sciences a publié aujourd’hui les
résultats de son exercice clôturé le 31 décembre 2007.
Faits marquants opérationnels de 2007
–
–

–

–

–

–
–
–

De nouvelles collaborations ont été entamées avec GlaxoSmithKline Biologicals, Abbott
et d’autres laboratoires pharmaceutiques en matière de diagnostics « compagnons ».
Les premières études cliniques donnent d’excellents résultats pour le test mis au point
par OncoMethylome de dépistage du cancer colorectal dans les selles : 86 % de
sensibilité, 96 % de spécificité.
Les premières études cliniques donnent également d’excellents résultats pour le test
sanguin mis au point par OncoMethylome de dépistage du cancer colorectal : 74% de
sensibilité, 92% de spécificité.
Les premières études cliniques donnent d’excellents résultats pour le test urinaire mis a
point par OncoMethylome de dépistage du cancer de la vessie : 88% de sensibilité, 93%
de spécificité.
Laboratory Corporation of America® (LabCorp), l’un des plus grands laboratoires de
service américains, a obtenu de Veridex LLC une licence du test tissulaire
d’OncoMethylome pour le dépistage du cancer de la prostate.
Durant l’année 2007, les liquidités d’OncoMethylome ont augmenté ; le bilan affiche un
solde positif de 33,1 millions EUR à fin 2007.
Plus de 2,5 millions EUR de nouveaux subsides ont été octroyés à OncoMethylome pour
la recherche et le développement.
Les installations de laboratoires d’OncoMethylome ont été agrandies.

Faits marquants financiers de 2007
Chiffres clés
(en milliers EUR, à l’exception du nombre d’actions et les données par action) :
Au 31 décembre, clôture de l’exercice
2007
2006
Chiffre d'affaires
2.641
2.771
Résultat opérationnel (EBIT)
-10.971
-7.842
Résultat net
-9.975
-7.368
Résultat par action (€)
-0,85
-0,71
Nombre d’actions en circulation
11.747.702
10.450.954
Trésorerie et équivalents de trésorerie
33.103
32.809
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Chiffre d’affaires
Dans la logique des prévisions annoncées lors de la publication des résultats du premier
semestre, le chiffre d’affaires de 2007 s’établit à 2.641 millions EUR, ce qui est comparable
aux 2.771 millions EUR enregistrés en 2006. Sur la lancée de 2006, les revenus en 2007
ont consisté essentiellement en subsides de R&D et en chiffre d’affaires enregistré avec
Schering-Plough et Veridex LLC.
Coût et rentabilité
Le portefeuille de produits en développement s’étant étoffé, les activités de R&D ont été
étendues ; commencée au deuxième semestre 2006, leur expansion a été menée à bien en
2007. De plus, la compagnie a augmenté le nombre et l’ampleur des études cliniques sur
divers produits. En conséquence, les charges de R&D ont progressé de 24 % pour atteindre
10,7 millions EUR ; elles représentent toujours 81 à 82 % de l’ensemble des charges
d’exploitation.
Trésorerie
La trésorerie d’OncoMethylome s’élevaient à 33,1 millions EUR au 31 décembre 2007,
chiffre comparable au solde de 32,8 millions EUR au 31 décembre 2006. En 2007, un
placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs qualifiés a
permis de couvrir les besoins de trésorerie liés à l’exploitation, ce qui a dégagé un produit
net de 10,1 millions EUR.
Perspectives pour 2008
–

–

–

–
–

2008 devrait voir la signature de nouveaux contrats, essentiellement des accords
commerciaux avec des laboratoires de service américains et des collaborations en
matière de diagnostics « compagnons » avec des laboratoires pharmaceutiques.
Récemment, l’Association Américaine du Cancer (ACS) a incorporé les tests ADN du
cancer colorectal dans les selles aux directives médicales en matière de dépistage du
cancer colorectal ; l’intérêt porté au dépistage du cancer colorectal dans les selles
devrait donc continuer de croître. Portée par cet intérêt, la société OncoMethylome
prévoit de conclure un contrat avec un laboratoire de service américain pour la
distribution aux États-Unis, tandis qu’en Europe elle élaborera un plan pour lancer des
services de dépistage du cancer colorectal dans les selles.
Aux États-Unis, OncoMethylome table sur le lancement, en 2008, de son test tissulaire
pour le cancer de la prostate et de son diagnostic « compagnon » MGMT sur les agents
alkylants.
En Europe, au moins deux kits de tests de diagnostic bénéficiant du label CE doivent
être développés.
Le chiffre d’affaires total devrait progresser plus rapidement que les coûts en 2008, tout
en demeurant irrégulier tant dans le temps que par ses montants, sachant que revenus
non récurrentes et versements échelonnés continueront de prévaloir en 2008.

« En 2007, OncoMethylome a atteint l’ensemble de ses objectifs de développement clinique,
en particulier pour les tests de dépistage du cancer du côlon et les tests de dépistage du
cancer de la vessie, et des discussions sont en cours avec des partenaires potentiels en vue
de commercialiser ces produits. En matière de thérapie personnalisée, les relations que
nous avions nouées avec Schering-Plough ont été étendues à d’autres études cliniques. De
nouvelles collaborations sont entamées avec nombre de nouveaux partenaires de l’industrie
pharmaceutique, tels que GlaxoSmithKline Biologicals et Abbott. En 2008, nous prévoyons
de lancer commercialement plusieurs de nos produits » a déclaré Herman Spolders,
Directeur général d’OncoMethylome Sciences.
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Rapport du commissaire-réviseur
Les informations financières présentées dans ce communiqué s’appuient sur les comptes
consolidés audités élaborés selon le référentiel IFRS. Les réviseurs d'OncoMethylome, BDO
Atrio Réviseurs d'Entreprises, comptent approuver les états financiers sans réserve.

États financiers complets
Pour télécharger les états financiers complets de 2007, cliquez ici : ONCO 2007 Etats
financiers PDF.
Informations à l’intention des actionnaires
Le rapport annuel 2007 pourra être téléchargé à la section Investisseurs du site
www.oncomethylome.com dès fin avril 2008. Pour en obtenir un exemplaire imprimé,
veuillez adresser un message à ir@oncomethylome.com.
Téléconférence et présentation diffusée via Internet : aujourd’hui à 9h30, HEC
OncoMethylome organise une téléconférence aujourd’hui à 9h30 CET qui sera également
diffusée simultanément via Internet. L’événement est ouvert au public et accessible via
Internet à l'adresse www.oncomethylome.com et par téléphone au +32 2 290 1401. Si vous
désirez poser des questions au cours de la séance de questions-réponses, rejoignez-nous
par téléphone. Une fois celle-ci terminée, un enregistrement restera accessible en différé sur
le site www.oncomethylome.com.
Calendrier financier d’OncoMethylome
8 mai 2008 – Point sur l’activité du premier trimestre
30 mai 2008 – Assemblée générale des actionnaires
28 août 2008 – Résultats du premier semestre 2008
6 novembre 2008 – Point sur l’activité du troisième trimestre
12 mars 2009 – Résultats de l’exercice 2008
Pour télécharger ce communiqué de presse en format PDF, cliquez ici : communiqué de
presse PDF
À 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 Johns Hopkins, et entretient des partenariats commerciaux et de collaboration
avec Veridex LLC, une société du groupe Johnson & Johnson, Schering-Plough Corp.,
GlaxoSmithKline Biologicals, Abbott, 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 Johns Hopkins (Etats-Unis).
Créée en janvier 2003, OncoMethylome possède des bureaux à Liège et Louvain
(Belgique), à Durham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), et à Amsterdam (Pays-Bas).
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Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec :
Philip DEVINE
Tél. : +32 479/50 58 85
Philip.Devine@oncomethylome.com
www.oncomethylome.com
Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations
relatives aux performances futures prévues d’OncoMehtylome et du marché sur lequel la
société est active. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes
suppositions et appréciations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres
facteurs, qui semblaient raisonnables lorsqu’ils ont été faits, mais qui pourront s’avérer
corrects ou non. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de
facteurs au delà du contrôle de la société, et peuvent s’avérer être substantiellement
différents.
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