Communiqué de presse
Résultats d’Hybrigenics au premier semestre 2010 :
revenus et structure de coûts en ligne avec 2009
Achèvement avec succès de l’étude de phase IIa de l’inécalcitol

Paris, le 28 septembre 2010 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique spécialisé
dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre le cancer et doté d’une
filiale à 100 % consacrée aux services spécialisés dans les interactions entre protéines, annonce
aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2010 clos le 30 juin 2010.

En milliers d’euros

S1 2010

S1 2009

1 710

1 645

370

795

Produits d’exploitation

2 080

2 440

Charges d’exploitation

4 396

4 310

Résultat d’exploitation

-2 290

-2 032

Résultat net

-2 015

-1 670

Trésorerie nette en fin de période

2 984

1 711

Revenus Hybrigenics Services SAS
Autres revenus (dont Pharma)

Comme annoncé le 3 août 2010, les revenus de la nouvelle filiale Hybrigenics Services SAS
ressortent en progression de +4 % à 1,71 MEUR. Les autres revenus ont reculé en raison du
ralentissement des activités de recherche pharmaceutique pour Servier, passant de 0,6 MEUR
sur le premier semestre 2009 à 0,2 MEUR au 30 juin 2010. En conséquence, le total des
produits d’exploitation est passé de 2,44 MEUR à 2,08 MEUR. Les charges d’exploitation ont
légèrement augmenté, de +2 %, pour ressortir à 4,396 MEUR. La quasi-stabilité des charges et
la légère érosion des revenus se traduisent par une hausse modérée de la perte nette, de -1,67
MEUR à -2,015 MEUR.
Durant le premier semestre 2010, la facilité de tirage sur fonds propres mise en place avec le
fonds américain Yorkville a permis une levée de fonds cumulée de 0,750 MEUR, avec l’émission
d’un total de 370 152 actions nouvelles, au prix moyen de 2,03 EUR. Ramenée aux 12 millions
d’actions en circulation, la dilution s’est limitée à 3,1 %. En outre, le remboursement d’un crédit
d’impôt-recherche a été perçu au moins de juin pour un montant de 0,719 MEUR. En
conséquence, la position de trésorerie au 30 juin 2010 atteignait 2,984 MEUR, contre 3,569
MEUR au 31 décembre 2009, ce qui correspond à une consommation nette de 0,585 MEUR au
cours des six premiers mois de 2010.
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Le 25 juin, Hybrigenics Services SAS a poursuivi ses activités de services en tant que filiale à
100 % spécialisée dans les interactions entre protéines. Hybrigenics Services a récemment
signé un contrat-cadre avec L’Oréal.
Le développement de l’inécalcitol a enregistré de grands progrès au cours du premier semestre
2010, avec un avis scientifique favorable reçu de l’Agence européenne des médicaments (EMA),
le dépôt d’une demande de brevet protégeant une amélioration de la synthèse chimique, et la
détermination de la dose maximale tolérée par voie orale égale à 4 milligrammes (mg) par jour.
L’étude de tolérance clinique de Phase IIa de l’inécalcitol dans le cancer de la prostate hormonorésistant s’est récemment achevée avec succès. Plusieurs études cliniques de Phase IIb portant
sur l’efficacité thérapeutique sont désormais envisageables : dans la même indication du cancer
de la prostate, mais aussi dans le psoriasis étendu en raison de l’excellente tolérance de
l’inécalcitol. En outre, il a été observé dans l’étude de Phase IIa qui vient de s’achever que
l’inécalcitol a fait baisser le taux circulant d’hormone parathyroïdienne chez les patients traités à
la dose de 4 mg. L’hyperparathyroïdisme représente ainsi une opportunité thérapeutique
supplémentaire.
A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) sur le marché Alternext (NYSEEuronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre
le cancer. Le programme de développement clinique d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un analogue de vitamine D,
dans le cancer de la prostate en association avec les traitements de référence actuels, avec pour objectifs d'en améliorer
l'efficacité et la tolérance. Le programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des enzymes appelées UbiquitinSpecific Proteases (USP) dans la dégradation des onco-protéines et l'intérêt d’inhibiteurs d'USP brevetés dans différents
types de cancer.
Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial de la technologie double-hybride 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.

***

HYBRIGENICS est cotée sur Alternext de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0004153930
Mnémo : ALHYG

Hybrigenics
Rémi Delansorne
Directeur Général
Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00
investors@hybrigenics.com

2/2

NewCap.
Communication financière
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
hybrigenics@newcap.fr

