



Paris, le 28 avril 2017 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique coté à Paris sur le marché Alternext
d’Euronext, éligible au PEA-PME, focalisé dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments
contre le cancer, publie ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2016.
La présentation des comptes annuels d’Hybrigenics intègre la cession récente du contrôle d’Hybrigenics
Services, sa filiale en charge des activités de services scientifiques protéomiques (cf. communiqué de presse
du 13 mars 2017), qui constitue donc les activités non conservées. Le développement de l’inécalcitol, la
recherche sur les protéases spécifiques de l’ubiquitine et les prestations de services scientifiques génomiques
par la division Helixio, représentent l’ensemble des activités conservées par Hybrigenics.
2016

2015a

Évolution

Chiffre d’affaires

2,5

1,2

+108%

Autres revenus d’exploitationb

1,1

1,0

+10%

Total des revenus d’exploitation

3,6

2,2

+64%

Total des charges d’exploitation

(7,9)

(7,0)

+13%

0,0

(0,2)

na

(4,3)

(5,0)

-14%

0,1

0,6

-83%

(5,4)

(5,0)

+8%

Perte nette

(5,3)

(4,3)

+23%

Consommation de trésorerie des activités conservéesc

(2,6)

(6.0)

-57%

8,5

11,1

-23%

Normes IFRS (millions d’euros)

Autres produits et charges opérationnels
Perte d’exploitation
Résultat net des activités non conservéesc
Perte nette des activités conservées

c

Position de trésorerie des activités conservéesc
(à la clôture de l’exercice)
aretraité

des impacts de la cession du contrôle d’Hybrigenics Services
générés par les sous-locataires et crédit impôt-recherche
c
le terme « conservées » est équivalent aux termes « maintenues » ou « poursuivies » dans les états financiers
brevenus

Le chiffre d’affaires des activités conservées a plus que doublé en raison d’un paiement d’étape de 1,5 million
d’euros dans le cadre du partenariat de recherche avec Servier dans le domaine des protéases spécifiques de
l’ubiquitine (cf. communiqué de presse du 10 octobre 2016). Il représente l’essentiel de l’augmentation de
64% des revenus d’exploitation de 2,2 à 3,6 millions d’euros. Les charges d’exploitation ont augmenté de
13% de 7,0 à 7,9 millions d’euros en raison du lancement de l’étude clinique de phase II de l’inécalcitol dans
la leucémie myéloïde aiguë en France et aux États-Unis. En conséquence, la perte d’exploitation s’est réduite
de 14%, passant de -5,0 à -4,3 millions d’euros. La perte nette s’établit quant à elle en hausse de 23%, à
-5,3 millions d’euros contre -4,3 millions d’euros en 2015, en raison d’une provision de 1,1 million d’euros
pour moins-value sur la cession des titres d’Hybrigenics Services et de la diminution de 83%, de 0,6 à
0,1 million d’euros, du résultat net des activités non conservées.

Sur l’exercice 2016, la consommation de trésorerie des activités conservées s’est limitée à 2,6 millions d’euros
en 2016 contre 6,0 millions d’euros en 2015, compte tenu des encaissements au second semestre du crédit
impôt-recherche et du paiement d’étape de Servier.
Au 31 décembre 2016, la trésorerie des activités conservées d’Hybrigenics s’élevait ainsi à 8,5 millions
d’euros, contre 11,1 millions d’euros au 31 décembre 2015.
« Le nouveau périmètre d’Hybrigenics, focalisé sur la Recherche et le Développement biopharmaceutique
contre le cancer, a connu une forte progression de ses revenus grâce à un paiement d’étape dans le cadre de
la collaboration de recherche avec Servier. La nouvelle configuration de la Société permet de privilégier les
investissements dans le développement clinique de l’inécalcitol tout en optimisant notre consommation de
trésorerie, » conclut Rémi Delansorne, Directeur général d’Hybrigenics.

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Alternext
d’Euronext, éligible au PEA-PME, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques
innovantes contre les maladies prolifératives.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D
actif par voie orale. L’inécalcitol a été testé chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, indication
thérapeutique pour laquelle il a reçu le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Deux études
cliniques de Phase II de l’inécalcitol sont actuellement en cours dans la leucémie myéloïde chronique et dans la leucémie
myéloïde aiguë. 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.
Le programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des enzymes appelées Ubiquitin-Specific Proteases (USP) dans
l’équilibre entre dégradation et recyclage de protéines appelées onco-protéines en raison de leur implication dans
différents cancers, et l'intérêt d’inhibiteurs d'USP comme candidat médicament anti-cancéreux. Hybrigenics et Servier
ont collaboré sur une USP particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux étapes ont été franchies et des
jalons supplémentaires sont susceptibles d’être atteints jusqu’à l’enregistrement potentiel d’un médicament.
Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d’Hybrigenics.
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