Communiqué de presse
Hybrigenics : résultats de l'exercice 2011
Pertes réduites de moitié grâce à des revenus exceptionnels
et amélioration de la situation de trésorerie
Investissements soutenus dans la propriété intellectuelle de
l’inécalcitol et dans ses nouvelles indications thérapeutiques
Hybrigenics Services : croissance des revenus et de la rentabilité

Paris, le 16 Avril 2012 - Hybrigenics SA (ALHYG), société biopharmaceutique cotée sur le
marché Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, focalisée dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives, publie ce jour ses résultats consolidés
pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi que les résultats d’Hybrigenics Services SAS, sa
filiale détenue à 100% et spécialisée dans les interactions entre protéines.
Hybrigenics SA
En millions d'euros

2011

2010

Var. %

Total revenus d’exploitation

6,6

4,6

+43%

Total charges d'exploitation

9,3

9,4

-1%

Perte d'exploitation

-2,7

-4,9

-45%

Perte nette

-2,1

-4,6

-54%

Trésorerie consommée

-2,1

-3,6

-42%

a

b

+13%

Fonds levés
Trésorerie à la clôture

2,7

2.4

2,7

2,4

+13%

a

incluant 1,7 million d'euros de tirages sur la ligne de crédit sur fonds propres auprès de Yorkville GA, un prêt à taux
zéro de 0,65 million d'euros d'Oseo Innovation et une augmentation de capital de 0,3 million d'euros dans le cadre de la
loi TEPA ; a incluant 1,6 million d'euros tirés sur la même ligne de crédit de Yorkville GA et 0,8 million d'euros d’avance
remboursable d'Oseo Innovation.

En 2011, les revenus d’Hybrigenics ont augmenté de 2 millions d'euros par rapport à 2010
(+43%), principalement grâce au versement d’un paiement initial dans le cadre de l’accord de
collaboration de recherche conclu avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination en tant que
nouvelles cibles de découverte de médicaments. Les charges ont été contenues au même niveau
qu’en 2010. En conséquence, la perte d'exploitation et la perte nette ont diminué
respectivement de 45% et de 54%.
De janvier à septembre 2011, Hybrigenics a tiré 1,7 million d'euros sur la ligne de crédit sur
fonds propres auprès de Yorkville GA (un montant proche des 1,6 million d'euros tirés sur cette
même ligne en 2010). Une augmentation de capital de 0,3 million d'euros dans le cadre de la loi
TEPA et un prêt à taux zéro de 0,65 million d'euros d'OSEO Innovation ont complété le
financement d'Hybrigenics en 2011. En outre, Hybrigenics a bénéficié de 0,44 million d'euros de
crédit d'impôt recherche. En conséquence, la position de trésorerie de la Société s'élevait à 2,7
millions d'euros au 31 décembre 2011, soit 0,3 million d'euros de plus qu'au 31 décembre 2010.
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En 2011, Hybrigenics a réussi à bâtir, faire approuver, financer et lancer une étude d’efficacité
clinique de l’inécalcitol par voie orale dans le psoriasis modéré à sévère. Cet essai en double
aveugle contre placebo a recruté 60 patients en 6 semaines avant Noël 2011 au Centre
Hospitalier Universitaire de Nice. Le dernier patient a reçu son dernier traitement le 6 avril
2012, la période de suivi s’achèvera en mai 2012 et les premiers résultats sont attendus environ
un mois plus tard.
Mi-2011, en collaboration avec l’Institut Necker de Paris, Hybrigenics a identifié la leucémie
lymphoïde chronique, une maladie orpheline, comme une nouvelle opportunité thérapeutique
pour l’inécalcitol par voie orale. Cette initiative a débouché en début d’année 2012 sur une
nouvelle autorisation d’essai clinique par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et sur le
succès de deux placements privés successifs pour un total de 3.3 millions d’euros pour la
financer. Le premier patient pourrait être recruté mi-2012.
Toujours en 2011, les activités de propriété intellectuelle ont également porté leur fruits avec
les processus de délivrance finale de deux brevets européens, l’un couvrant l’utilisation
thérapeutique de fortes doses d’inécalcitol et l’autre portant sur l’« épimérisation en 14 », une
étape cruciale dans la synthèse chimique de l’inécalcitol. Les examens des demandes de brevets
américains et mondiaux correspondants suivent leur cours normal, dans le sillage des
procédures européennes. Les deux familles de brevets renforcent et prolongent la propriété
intellectuelle protégeant l’inécalcitol jusqu’en 2029 et 2030, respectivement.
Hybrigenics Services SAS
En millions d'euros

2011

2010

Var. %

Total revenus d’exploitation
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation

4,23

3,74

+13%
+12%
+23%

Total charges d'exploitation

3,75

3,43

+9%

Résultat d’exploitation

0,54

0,31

+74%

12,8%

8,3%

Marge opérationnelle (avant impôts)

3,74
0,49

3,34
0,40

En 2011, le total des revenus d'Hybrigenics Services a augmenté de +13% à 4,23 millions
d'euros contre 3,74 millions en 2010. Cette activité a généré un résultat d'exploitation de
0,54 million d’euros, en forte progression (+74%) par rapport au chiffre de 0,31 million réalisé
en 2010. Sur la base de ce résultat d'exploitation 2011, la rentabilité d'Hybrigenics Services a
progressé significativement à 12,8% des revenus pour sa deuxième année en tant que filiale
autonome, par rapport à une marge opérationnelle de 8,3% en 2010.
« 2011 représente pour Hybrigenics l'année de tous les records opérationnels, avec ses revenus
annuels les plus élevés et ses pertes les plus faibles. La trésorerie a été renforcée. Les revenus
et la rentabilité de l’activité de services ont tous les deux connu une croissance substantielle. Un
premier accord de collaboration de recherche avec paiement initial, jalons de succès d’étapes et
redevances a été conclu. Deux nouveaux brevets et deux nouvelles autorisations d’essais
thérapeutiques ont été obtenus pour l'inécalcitol. », résume Rémi Delansorne, Directeur Général
d'Hybrigenics, qui conclut : « Avec le succès de l'augmentation de capital de 3,3 millions d'euros
finalisée en mars 2012, Hybrigenics est en bonne position pour maximiser la valeur stratégique
de l'inécalcitol. »
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A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext
(NYSE-Euronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des
thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement clinique d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des
récepteurs de la vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol est en cours d’étude clinique pour le
traitement du psoriasis modéré à sévère. Il est également prévu de tester l’inécalcitol chez des patients
atteints de leucémie lymphoïde chronique. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une
forte présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate
hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de
référence dans cette indication.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination
et leurs inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies
cardiovasculaires. Hybrigenics poursuit ses propres recherches en pointe dans le domaine des protéases
spécifiques de l’ubiquitine dans d’autres aires thérapeutiques particulièrement pertinentes, comme
l’inflammation et la virologie.
Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial de la technologie doublehybride en levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et
inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences
de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001, à
ses outils et bases de données bioinformatiques très élaborés, à sa chimiothèque et à sa plateforme de
criblage chimique.
***
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