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Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations
relatives aux performances futures prévues d’OncoMethylome 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. OncoMethylome réfute expressément toute obligation de mise à jour des
informations prévisionnelles de ce rapport intermédiaire et ce dans le but de refléter tout
changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements, des
conditions ou des circonstances sur lesquels un tel rapport est basé à moins que requis
par loi ou règlement.
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I.

RAPPORT INTERMEDIAIRE DE GESTION

Evénements importants du premier semestre de l’année 2009
Au cours du 1er semestre 2009, OncoMethylome a continué à développer et valider
plusieurs tests de détection du cancer et de personnalisation de traitement. Au cours de
cette période, les principales avancées suivantes ont été réalisées :
- Progression significative du nouveau test de dépistage sanguin du cancer colorectal :
• la robustesse et l’automatisation du test ont été améliorées
• de nombreux échantillons cliniques ont été testés pour la validation
• une première étude, portant sur 2.000 patients, est achevée
• une nouvelle étude, portant sur 5.000 patients, a été lancée
• un intérêt a été marqué par plusieurs partenaires potentiels de distribution
- Des données cliniques supplémentaires ont été présentées, prouvant la capacité du
test d'OncoMethylome de détecter le cancer de la vessie au travers d’échantillons
d'urine (sensibilité 90%, spécificité 93%).
- Des services d’analyse du diagnostic compagnon MGMT ont été fournis pour
plusieurs nouveaux essais pharmaceutiques portant sur des médicaments
(RTOG/Avastin, Merck/Cilengitide).
- De nouvelles collaborations ont été entamées avec d’importants centres
oncologiques et pharmaceutiques pour identifier de nouveaux biomarqueurs de
diagnostic compagnon dans les classes les plus répandues de médicaments contre
le cancer.

Perspectives pour le second semestre 2009
« Nous continuons à avoir des résultats scientifiques encourageants sur tous nos
produits-clés » a indiqué M. Herman Spolders, Directeur général d'OncoMethylome. «Il
est à souligner que les données cliniques récentes proviennent des échantillons noninvasifs utilisés sur des versions de tests simplifiés et améliorés pour fonctionner dans
les laboratoires commerciaux.
La majeure partie des efforts réalisés au cours de ce semestre 2009 en R&D a été
dirigée sur la simplification d'utilisation du test de dépistage sanguin du cancer
colorectal, ceci à des fins commerciales mais aussi dans le but de valider l’essai clinique
sur un échantillon toujours plus important. Le cancer colorectal est l'un des cancers les
plus communs qui, s’il est détecté précocement, peut généralement être soigné.
Cependant, les tests de dépistage courants, actuellement sur le marché, ne parviennent
à détecter à un stade précoce que moins de 40% des cancers du côlon.
Par conséquent, nous sommes particulièrement motivés par les résultats scientifiques
actuels de notre test non-invasif de dépistage du cancer colorectal.»
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Les revenus actuels d'Oncomethylome sont fortement influencés par les nouveaux
contrats commerciaux et des paiements échelonnés, pour lesquels le timing exact est
incertain. Pour toute l’année 2009, OncoMethylome pense augmenter ses dépenses,
principalement en raison d’études cliniques. En conséquence, OncoMethylome s'attend
à ce que la perte de l'année complète 2009 soit plus importante que celle de 2008.
Événements significatifs survenus depuis la clôture
Il n'y a eu aucun événement significatif entre le 30 juin 2009 et la date de cette annonce.
Opérations entre parties liées
Durant le premier semestre 2009, aucune transaction entre parties liées n’a eu d’impact
matériel sur la position financière et les résultats de la société. Il n’y a pas eu de
changement non plus par rapport aux opérations entre parties liées, dévoilées dans le
Rapport Annuel 2008, qui puisse potentiellement avoir un impact matériel sur les
finances des six premiers mois de 2009.
Principaux risques liés aux activités économiques
Les principaux risques liés aux activités économiques d’OncoMethylome ont été décrits
dans le document d’inscription 2008, qui est disponible à l’adresse Internet :
http://www.oncomethylome.com/investors/financials.htm.
Ces risques n'ont matériellement pas changé depuis.
Déclaration des personnes responsables
Le conseil d'administration d’OncoMethylome Sciences SA, représenté par tous ses
membres, déclare qu’à sa connaissance, les états financiers de ce rapport intermédiaire,
réalisés selon les normes applicables aux états financiers, donnent un avis vrai et juste
des capitaux propres, de la position financière et des résultats de la société et de ses
filiales consolidées. Le conseil d'administration d'OncoMethylome Sciences SA,
représenté par tous ses membres, déclare en outre que ce rapport intermédiaire donne
un avis vrai et juste sur l'information qui doit être contenue ci-dessus.
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II.

ETAT CONSOLIDE ABREGE DE LA SITUATION FINANCIERE NON AUDITE

Au 30 juin 2009 par rapport au 31 décembre 2008
En milliers d’EUR
Suivant les normes IFRS
Au 30 juin 2009

Au 31 décembre
2008

1.462
1.334
500
761
4.057
2.324
566
1.176
23.745
27.811
31.868

1.644
1.429
500
1.087
4.660
2.412
369
1.010
30.601
34.392
39.052

51.089
10.882
-30.842
-6.340

50.989
10.872
-20.650
-10.192

1.830
-10
26.609
26.609
745
164
0
909

1.633
-9
32.643
32.643
1.088
164
0
1.252

0
2.021
1.557
772
4.350
31.868

1
2.524
1.953
679
5.157
39.052

ACTIFS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Subsides à recevoir (> 1 an)
Actifs immobilisés
Subsides à recevoir (< 1 an)
Créances commerciales
Charges à reporter et autres actifs circulants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs circulants
Total de l’actif
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital social
Prime d’émission
Résultats accumulés non distribués
Résultat de l’exercice
Réserves pour paiements sur la base
d’actions
Ecarts de conversion
Capitaux attribuables aux actionnaires
Total des capitaux propres
Subsides à reporter (> 1 an)
Avance sur redevances
Dettes de location-financement
Passif à long terme
Dettes de location-financement à plus d’un an
échéant dans l’année
Dettes commerciales
Subsides à reporter (< 1 an)
Autres dettes à court terme
Passif à court terme
Total du passif
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III. ETAT CONSOLIDE ABREGE DU RESULTAT GLOBAL NON AUDITE
Pour six mois clôturé au 30 juin 2009 et 2008
En milliers d’EUR (à l’exception du gain (perte) par action)
Suivant les normes IFRS
Clôture à six mois
Activités poursuivies
Ventes de produits et de services
Subsides
Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
Frais de recherche et développement
Frais de vente, généraux et administratifs
Autres produits opérationnels
Autres dépenses opérationnelles
Total des charges opérationnelles
Résultat opérationnel (EBIT)
Produits financiers
Charges financiers
Résultat avant impôts
Impôt sur le résultat
Résultat avant impôts pour les activités poursuivies de la
période
Résultat de la période pour les activités abandonnées
1
Résultat pour les activités poursuiviese de la période
Autres produits
Différences de change dues au transfert des opérations à
l’étranger
Gain ou (perte) avant impôt sur les actifs financiers à vendre
Position effective des gains/(pertes) sur les couvertures de flux de
trésorerie
Gain net/(perte nette) sur les couvertures des investissements
nets des opérations à l’étranger
Impôt sur le résultat des autres composantes du compte de
résultat
Autre résultat global pour la période (après impôts)
1
Résultat total global pour la période (après impôts)

Résultat net par action – base & diluée
Actions utilisées dans le calcul du montant par action – base
(nombre d’actions restantes)
1

30 juin 2009

30 juin 2008

444
824
1.268
63
1.205
5.611
2.123
0
0
7.734
-6.529
212
23
-6.340
0

839
682
1.521
122
1.399
5.831
1.786
0
0
7.617
-6.218
603
85
-5.700
0

-6.340
0
-6.340

-5.700
0
-5.700

-1
0

12
0

0

0

0

0

0
-1
-6.341

0
12
-5.688

-0.48

-0.48

13.185.614

11.808.822

: Tous les montants sont attribuables aux actionnaires d’OncoMethylome Sciences SA. Il n’y a pas d’intérêt minoritaire.
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IV. TABLEAU CONSOLIDE ET ABREGE DES FLUX DE TRESORERIE NON
AUDITE
Pour six mois, clôturé au 30 juin 2009 et 2008
En milliers d’EUR
Suivant les normes IFRS

Clôture à six mois
30 juin
30 juin
2009
2008

FLUX DE TRESORERIE PROVENANTS DES ACTIVITES
OPERATIONNELLES
Résultat d’exploitation
Amortissement sur actifs corporels et incorporels et réductions de
valeur
Paiements sur la base d’actions
(Augmentation)/diminution des créances (1)
Augmentation/(diminution) des dettes (2)
Total des retraitements
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES
D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’autres participations financiers
Intérêts reçus
Autres résultats financiers
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
Paiements sur contrats de location-financement à long terme
Produits de l’émission d’actions (net des frais d’émission)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Augmentation/(diminution) nette de trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de
l’exercice
Effets de la variation des cours de change
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

-6.529

-6.218

464
197
-53
-1.149
-435
-6.964

497
156
334
-676
311
-5.907

0
165
24
-26
-161
2

-500
603
-85
-2.014
-97
-2.093

0
110
110

-2
281
279

-6.852

-7.721

30.601
-4
23.745

33.103
12
25.394

(1) = subsides à recevoir (>1an) + subsides à recevoir (<1an) + créances commerciales + charges à reporter et autres actifs
circulants
(2) = subsides à reporter (>1an) + dettes commerciales + autres passifs à court terme
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V. ETAT CONSOLIDE ABREGE NON AUDITE DES VARIATIONS DES
CAPITAUX PROPRES
En milliers d’EUR (à l’exception du montant des actions)
Suivant les normes IFRS

Solde au 31
décembre 2007
Résultat net de la
période
Charges et profits
directement
alloués aux
capitaux propres
Total du résultat
global
Emission d’actions
(exercice de stock
options)
Paiements fondés
sur des actions
Solde au 30 juin
2008

Solde au 31
décembre 2008
Résultat net de la
période
Charges et profits
directement
alloués aux
capitaux propres
Total du résultat
global
Emission d’actions
(exercice de stock
options)
Paiements fondés
sur des actions
Solde au 30 juin
2009

Nombre
d’actions

Capital
social

Prime
émission

Bénéfices
non
distribués

Paiements
sur la base
d’actions

Ecarts de
conversion

Capitaux
propres

11.747.702

45.481

7.905

-20.650

1.352

34

34.122

-5.700

-5.700

-5.700

61.120

250

12

12

12

-5.688

30

280
156

156

11.808.822

43.731

7.935

-26.350

1.508

46

28.870

Nombre
d’actions

Capital
social

Prime
émission

Bénéfices
non
distribués

Paiements
sur la base
d’actions

Ecarts de
conversion

Capitaux
propres

13.161.074

50.989

10.872

-30.842

1.633

-9

32.643

-6.340

-6.340

-6.340

24.540

100

-1

-1

-1

-6.341

10

110
197

13.185.614

51.089

10.882

-37.182
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VI. NOTES EXPLICATIVES

Pratiques comptables
1. Base de la préparation
Le rapport intermédiaire de gestion consolidé et condensé a été préparé selon la norme
de comptabilité internationale (IAS) 34 (des informations financières intérimaires)
adoptée par l'Union Européenne.
Ce rapport intermédiaire n'inclut pas toute l'information exigée pour les relevés des
comptes financiers annuels et devrait être lu conjointement avec les relevés des
comptes financiers consolidés de la compagnie arrêtés au 31 décembre 2008.
La préparation du rapport intermédiaire de gestion consolidé et condensé exige de la
direction de faire des évaluations et des prévisions qui affectent les montants repris à
l’actif et au passif à la date du rapport intermédiaire consolidé et condensé ainsi qu’aux
montants des dépenses et profits durant la période reportée. Si à l’avenir, de telles
évaluations et prévisions, basées sur les meilleures évaluations et jugements de la
direction, s’écartaient des prévisions actuelles, les évaluations et prévisions originales
seraient modifiées et les effets des révisions seraient reflétés dans la période où les
circonstances changent.
Là où nécessaire, les comparatifs ont été reclassifiés afin de faciliter la comparaison de
l’information présentée actuellement de celle présentée antérieurement. Les états
financiers consolidés sont présentés en euros et toutes les valeurs sont arrondies au
millier le plus proche sauf exception renseignée.

2. Pratiques comptables significatives
Les mêmes pratiques comptables, de présentation et de méthodes de calcul ont été
suivies dans ces comptes financiers condensés que dans la préparation des comptes
financiers du groupe pendant l'année clôturée le 31 décembre 2008, excepté l'impact de
l'adoption des normes et des interprétations décrites ci-dessous.
IFRS 8 - Segments opérationnels (effectif pour des périodes annuelles commençant le
ou après le 1er janvier 2009)
IFRS 8 introduit « l’approche de la direction » pour la présentation des informations
sectorielles. Ce principe nécessite une modification de la présentation et de la
publication des informations sectorielles, sur la base des rapports internes contrôlés
régulièrement par le Comité Exécutif, et ce afin d’évaluer les performances des différents
secteurs et de leur attribuer les ressources. Il remplace l’obligation de déterminer les
formats de présentation du groupe par informations primaires (géographiques) et
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secondaires (sectorielles). L’adoption de ce principe n’a eu aucun effet sur la situation
financière ou les performances du Groupe. Dans l’approche de la direction, le Groupe
présentera un seul secteur opérationnel, à savoir le secteur du Diagnostic Moléculaire. Il
n’existe pas d’autre secteur d’activité. Le Comité Exécutif à savoir la Direction Générale,
revoit les résultats opérationnels ainsi que les plans d’action, et prend les décisions sur
l’allocation des ressources d’un point de vue global pour la compagnie, dès lors
OncoMethylome n’opère que sur un seul segment.
IAS 1 (révisé 2007) Présentation des états financiers (effectif pour des périodes
annuelles commençant le ou après le 1er janvier 2009)
La norme révisée a introduit un certain nombre de changements terminologiques (titres
révisés y compris pour les relevés des comptes financiers condensés) et a eu comme
conséquence un certain nombre de changements de présentation et de divulgation.
Cependant, la norme révisée n'a eu aucun impact sur les résultats rapportés ou la
position financière d'OncoMethylome.
Des améliorations à IFRS ont été publiées en mai 2008
Les améliorations concernent 35 amendements à travers 20 normes différentes qui
clarifient en grande partie le traitement comptable exigé, où la pratique précédente avait
varié, et n’ont eu aucune conséquence, voire quelques modifications mineures, dans le
détail des pratiques comptables d’OncoMethylome.
Les nouvelles normes suivantes, les amendements aux normes, et les interprétations
sont obligatoires pour la première fois à partir de l’exercice commençant au 1er janvier
2009, mais ne sont pas actuellement d’application pour OncoMethylome :
•
•
•
•
•
•
•
•

IFRS 2 (amendement), Paiement fondé sur des actions - Conditions d’acquisition et
d’annulation.
IAS 32 (amendement), Instruments financiers: informations à fournir, et IAS 1
(Amendement), Présentation des états financiers – Instruments financiers
remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation.
IFRS 1 (amendement), Première adoption des IFRS, et IAS 27, États financiers
consolidés et individuels.
IFRS 7 (amendement), Instruments financiers, notes
IAS 23 (amendement), Coûts d’emprunt.
IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle.
IFRIC 15, Accords pour la construction d’un bien immobilier.
IFRIC 16, Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger.

Les normes et les interprétations publiées mais pas encore d’application en 2009 n'ont
pas été adoptées précocement par OncoMethylome.

3. Résultats de la période
Revenus
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Les revenus ont diminué de 17%, passant de 1,5 million EUR à 1,3 million EUR pour la
même période en 2008, principalement en raison de paiements uniques liés à des
nouveaux contrats en 2008. Aucun paiement unique lié à des nouveaux contrats n’a été
perçu en 2009.
Coûts et rentabilité
Les dépenses totales en recherche et développement au cours du premier semestre
2009 se sont élevées à 5,6 millions EUR contre 5,8 millions EUR pour la première moitié
de 2008. Cette diminution de 4% résulte d'une réduction des dépenses de R&D
(collaboration externe), compensée par une augmentation des études cliniques. Les
frais de vente, administratifs et autres frais généraux ont augmenté et passent de 1,8
million EUR au cours du premier semestre 2008 à 2,1 millions au cours du 1er semestre
2009. Cette augmentation est principalement due à l'expansion des activités de
développement commercial. En raison de cette expansion, tous les frais d'exploitation
ont augmenté de 2% au cours du 1er semestre 2009 par rapport à la même période en
2008.

Situation de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie d'OncoMethylome s’élevaient à 23,7 millions
EUR au 30 juin 2009. La trésorerie totale utilisée ce 1er semestre 2009 a diminué.
L’utilisation totale s’élève à 6,9 millions EUR contre 7,7 millions EUR pour de la même
période en 2008.
Produits
Des négociations bien avancées sont en cours entre OncoMethylome et plusieurs
partenaires internationaux de kits au sujet des droits sur le test sanguin de dépistage du
cancer colorectal et OncoMethylome compte signer avec un partenaire dans les
prochains mois. Plus tard, dans la seconde moitié de 2009, OncoMethylome augmentera
les études cliniques et les coûts y relatifs pour la validation de ce produit.
OncoMethylome et son partenaire commercial prévoiront ensemble le processus de
d’approbation pour ce futur test commercial qui portera sur plusieurs années.
Veridex LLC, une division du groupe Johnson&Johnson, continue à progresser dans le
développement et le processus d’approbation du test urinaire du cancer de la prostate
qu'il a reçu sous licence mondiale et exclusive d’OncoMethylome. Nous nous attendons
à ce que Veridex continue le processus d’approbation et à la préparation du lancement
commercial au cours des 2 prochaines années.
Dans les prochaines années, le test d’OncoMethylome pour le cancer de la vessie
continuera à être validé lors d’essais cliniques plus importants. Certains de ces essais
ont déjà débuté et incluent des comparaisons avec des tests déjà sur le marché. La
validation de ce test pour le suivi de patients déjà traités pour le cancer de la vessie
prendra encore plusieurs années.
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OncoMethylome a identifié un ensemble de marqueurs prometteurs pour le dépistage du
cancer du poumon et rassemble des échantillons pour valider le test sur des échantillons
sanguin et d’expectoration. La majorité des échantillons sera collectée lors d’essais dans
les 12 prochains mois et la première validation sera faite en 2010.
Le test de médecine personnalisée MGMT continue à être employé intensivement par
l'industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement de traitements
destinés au glioblastome, une forme de cancer du cerveau. Le test est également
proposé directement aux médecins traitants, aux USA via LabCorp, et en Europe via
OncoMethylome.
OncoMethylome a lancé plusieurs collaborations de recherches avec des sociétés
pharmaceutiques du top-10 et les principaux centres oncologiques pour identifier et
vérifier plusieurs nouveaux biomarqueurs de méthylation pour les principales classes de
médicaments oncologiques en développement.
Le test de diagnostic tissulaire pour le cancer de la prostate (« GSTPi/APC ») est
actuellement vendu par LabCorp. Comme tout nouveau test, il nécessite un temps
considérable de collecte des données, de formation et d’adhésion du marché pour
permettre une large utilisation du test.
Le test de prédiction de résurgence du cancer du poumon, pour lequel les premiers
résultats scientifiques sont parus en 2008 dans le New England Journal of Medicine,
continue à être développé et testé sur d’avantage d’échantillons de patients.
VII. RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA SUITE D’UN EXAMEN LIMITE
« Nous avons procédé à l’examen limité de l’information financière consolidée intérimaire
résumée ci-jointe, comprenant l’état consolidé de situation financière de OncoMethylome
Sciences S.A. et de ses filiales au 30 juin 2009, l’état consolidé du résultat global, l’état
consolidé des variations de capitaux propres et le tableau consolidé des flux de
trésorerie y relatifs pour la période de six mois close à cette date, ainsi que les notes
explicatives résumées.
L’établissement et la présentation de cette information financière consolidée intérimaire
résumée conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par l'Union européenne,
relèvent de la responsabilité du conseil d’administration. Notre responsabilité consiste à
émettre une conclusion sur cette information financière consolidée intérimaire résumée
sur la base de notre examen limité.
Nous avons effectué notre examen limité conformément à la recommandation de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises relative à la mise en oeuvre d’un examen limité. Il a
donc consisté principalement en l’analyse, la comparaison et la discussion de
l’information financière consolidée intérimaire résumée et a, dès lors, été moins étendu
qu’une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier de l’information.

- 11 -

Rapport Intermédiaire 2009

Notre examen n’a pas révélé d’éléments qui impliqueraient des corrections significatives
de l’information financière consolidée intérimaire résumée ci-jointe pour que celle-ci soit
établie, à tous égards importants, conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par
l'Union européenne ».
Zaventem, le 26 août 2009
BDO Atrio Réviseurs d’Entreprises Soc. Civ. SCRL
Commissaire
Représentée par Bert Kegels

VIII. INFORMATION D’ENTREPRISE

Siège social
OncoMethylome Sciences SA a la forme légale d’une société à responsabilité limitée
(société anonyme – SA/naamloze vennootschap – NV) existante et régie selon les lois
en vigueur en Belgique. Le siège social de la compagnie est situé dans la Tour 5 GIGA,
Avenue de l’Hôpital, 11 à B-4000 Liège, Belgique.
La société est enregistrée au registre des personnes morales – RPM
(rechtspersonenregister – RPR) sous le numéro RPM/RPR 0479.292.440 (Liège).
Listings
Euronext Bruxelles ONCOB
Euronext Amsterdam ONCOA
Calendrier financier
5 novembre 2009 – mise à jour des résultats T3 2009
11 mars 2010 – résultats annuels complets 2009
6 mai 2010 – mise à jour des résultats T1 2010
28 mai 2010 – assemblée générale annuelle des actionnaires
26 août 2010 – résultats du premier semestre 2010
Exercice comptable
L’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Auditeur
BDO Atrio Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d’entreprises CVBA/SCRL
Da Vincilaan 9
1935 Zaventem
Belgium
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Disponibilité du rapport intermédiaire
Ce document est à la disposition du public, gratuitement et sur demande :
OncoMethylome Sciences – Relations avec les Investisseurs
Tour 5 GIGA, Avenue de l’Hôpital 11, B-4000 Liège, Belgique
Tel: +32 4 364 20 70
E-mail: ir@oncomethylome.com
A titre d’information, une version électronique du rapport intermédiaire 2009 est
disponible sur le site d’OncoMethylome à l’adresse :
http://www.oncomethylome.com/investors/financials.htm
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