
Résultats annuels 2010

Présentation presse et analystes, Paris – 15 mars 2011



Avertissement
ExonHit Therapeutics, ses actionnaires et leurs affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n’ont pas vérifié l’exactitude des, et ne font aucune 
déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans cette présentation qui proviennent ou sont dérivées de 
sources tierces ou de publications de l’industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans cette présentation qu’à des fins 
d’information.

Cette présentation ne contient que des informations résumées et ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les objectifs, déclarations et informations 
prospectives de ExonHit Therapeutics contenues dans ce document ne sont donnés qu’à des fins d’illustration et reposent sur des appréciations et hypothèses 
actuelles des dirigeants. Ces objectifs, déclarations et informations prospectives, en particulier ceux relatifs à l’impact potentiel de l’acquisition, y compris les 
déclarations expresses ou implicites relatives aux ventes et revenus futurs et aux synergies potentielles, les gains stratégiques et les opportunités crées par 
l’acquisition,  impliquent des risques connus ou inconnus ainsi que des incertitudes qui peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance du Groupe de 
manière à les rendre substantiellement différents de ceux attendus dans l’information résumée.  Un certain nombre de facteurs peuvent avoir comme conséquence 
que les résultats et développements effectivement réalisés différent substantiellement de ceux annoncés de façon expresse ou implicites des informations 
prospectives. ExonHit Therapeutics décline toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou de révision des objectifs, déclarations et informations 
contenues dans cette présentation en raison de changements de changements susceptibles d’intervenir dans la stratégie ou les intentions d’ExonHit Therapeutics ou 
dans le cours des événements ou dans les conditions, hypothèses ou circonstances ayant servi à l’établissement desdites informations, sauf obligations légales.

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à investir dans des valeurs mobilières dans aucun pays. En France, l’offre de valeurs mobilières 
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Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à investir dans des valeurs mobilières dans aucun pays. En France, l’offre de valeurs mobilières 
d’ExonHit Therapeutics ne pourra être effectuée qu’au moyen d’un prospectus et hors de France, qu’au moyen d’une traduction de ce prospectus préparée à cet effet 
et uniquement dans les pays et dans des circonstances où de tels placements sont conformes à la réglementation applicable. Il n’est pas envisagé d’offre en France 
ou hors de France. Les valeurs mobilières de ExonHit Therapeutics n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au United States Securities Act de 
1933, tel que modifié (le “Securities Act”) et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans procéder à un enregistrement ou sans bénéficier d’une 
exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au Securities Act.

Ces documents vous sont communiqués à titre personnel uniquement pour votre information sur une base confidentielle et ne peuvent être reproduits, redistribués ou 
publiés (de manière interne ou externe à votre société), directement ou indirectement, en tout ou en partie, à quel que titre que ce soit, à toute autre personne. En 
particulier, ni cette présentation ni une copie celle-ci ne peut être apportée, communiquée ou diffusée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon.  Le non-respect 
de ces restrictions peut constituer une violation des lois américaines relatives aux valeurs mobilières ou des lois de tout autre pays.

Cette présentation est destinée uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de  « investment 
professionals » tels que définis à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)  Order 2005 (as amended) (l’“Order”), (ii) qui entrent 
dans le champ de l’article 49(2)(a) à (d) (« High Net Worth Companies, Unincorporated Associations, etc ») de l’Order, (iii) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, ou 
(iv) à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre  
de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes étant collectivement 
désignées comme des « Personnes Qualifiées »). Cette présentation est destinée uniquement aux Personnes Qualifiées et ne peut être donnée à des personnes qui 
ne sont pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité d’investissement auquel cette présentation fait référence n’est autorisé que pour les Personnes 
Qualifiées et sera refusé à toute autre personne.



• Premier test diagnostique d’ExonHit à avoir le marquage CE

• Nouvelle étape de l’histoire d’ExonHit
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• Nouvelle étape de l’histoire d’ExonHit

• Début d’une activité de commercialisation en plus 
des activités de Recherche & Développement



Présentateurs

• Dr Loïc Maurel, Président du Directoire

• Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier
et membre du Directoire

• Matthew Pando, Ph.D., Vice-président exécutif, Thérapeutique
et membre du Directoire
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et membre du Directoire

• Isabelle Barber, Senior Vice-présidente, Marketing monde, Diagnostic



Ordre du jour 

• Rappel sur la stratégie de la Société

• Faits marquants 2010 et perspectives 2011

• Résultats financiers 2010

• Activités thérapeutiques
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• Activités thérapeutiques

• Activités diagnostiques

• Conclusion

• Questions/Réponses



ExonHit Therapeutics aujourd’hui

• Un savoir-faire unique en thérapeutique et diagnosti c

� Deux domaines : cancer et maladie d’Alzheimer

• Une société établie

� Fondée en 1997. Cotée sur Alternext depuis 2005 (ALEHT)

� Siège à Paris. Filiale US dans le Maryland

� 66 salariés

5

� Une technologie de pointe en génomique

• Une propriété intellectuelle solide
� 127 brevets et 264 demandes de brevets dans le monde

• Des partenaires académiques et industriels



Biomarqueurs

Médecine personnalisée. Les atouts d’ExonHit

Nouvelles molécules

GWSA

Médecine personnalisée

Biomarqueurs

& Diagnostics
compagnons

Tests diagnostiques

GWSA : Genome-Wide SpliceArray™



Evènements marquants de l’année 2010

EHT/AGN 0001EHT/AGN 0001 Cédé à Bristol-Myers Squibb par Allergan

EHT 0202EHT 0202 Signature sanguine transcriptomique identifié 

EHT/AGN 0003EHT/AGN 0003 Inclus dans la collaboration avec Allergan
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AclarusDx ®AclarusDx ®
Etapes majeures vers le marquage CE
Subvention du Congrès américain (ainsi que le progr amme 107)

EHT Dx14EHT Dx14 Recrutement des patients pour l’étude de validation

RedPath Arrêt du projet d’acquisition aux Etats-Unis 



Rappel de la chronologie du projet d’acquisition de RedPath

Date Evènement

25 avril 2010 Signature du contrat d’acquisition, prêt à RedPath

18 juin 2010 Annonce concernant un possible déremboursement de 
PathFinderTG® par Highmark*

28 juin 2010 Assemblée générale extraordinaire sur 1ère convocation
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8 juillet 2010 Assemblée générale extraordinaire sur 2ème convocation

Dépôt par RedPath du dossier pour défendre le maintien du 
remboursement de PathFinderTG®

20 septembre 2010 Décision de Highmark : restriction du remboursement

25 octobre 2010 Abandon de l’opération

*Antenne régionale de l’assurance maladie publique américaine
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• Activités thérapeutiques
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Résultats financiers 2010

Comptes de résultats consolidés
€ milliers

2010 2009

Total des produits

Dépenses de recherche et développement 
Frais marketing et commerciaux
Frais généraux et administratifs
Total dépenses opérationnelles

Résultat opérationnel (perte)

8 418°°

(8 480)
(1 334)
(5 578)

(15 392)

(6 974)

4 892

(8 984)
(1 239)
(4 329)

(14 552)

(9 659)
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Résultat opérationnel (perte)

Charges financières
Produits financiers
Gain (perte) de change
Charge d’impôt sur le résultat

(6 974)

(2 230)*
271

(144)
1 329

(9 659)

(277)
690
(70)

1 616

Résultat net (perte de l’exercice) (7 748) (7 701)

Résultat net de base par action (€) (0,23) (0,27)

°° Produit  non récurrent : versement de 4M$ (~3M€) par Allergan (deal avec BMS)

* Impact comptable de l’abandon de l’acquisition de RedPath : 1,1 M€ honoraires (2009/10)
+ 0,7 M€ prêt à RedPath 



Une R&D active dans le thérapeutique et le diagnostic

Diagnostic

39%
Thérapeutique

61%

Dépenses R&D consolidées
(8,5 M€)
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EHT 0202 

0,6M€

Autres 

(AGN  inclus) 

4,6 M€

Thérapeutique
(5,2 M€)

50%
Autres

50%

Diagnostic
(3,3 M€)

AclarusDx® 
1,6 M€



Un bilan solide et une trésorerie de € 25,6 millions

Bilan consolidé
€ milliers

31.12.2010 31.12.2009

Total des actifs à long terme
Actifs à court terme
Disponibilités et valeurs mobilières de placement

1 772
3 883

25 607

2 307
3 996

30 245

Total actif 31 261 36 549
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Total des capitaux propres
Obligations convertibles
Provisions pour risques et charges*
Total dettes à long terme
Total dettes à court terme

19 191°°
6 522
1 534

15
3 999

25 458
6 522

344
200    

4 024

Total du passif et des capitaux propres 31 261 36 549

°° Augmentation de capital loi TEPA

* Inclut la provision de €1,3M pour les obligations convertibles
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Une situation financière saine

Niveau de trésorerie

Consommation de trésorerie
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0

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Niveau de trésorerie (M€) 13,6 24,0 31,3 21,1 30,2 25,6

Consommation de trésorerie nette (M€) 2,2 3,9 4,9 9,6 6,7 5,8

Consommation de trésorerie nette prévue en 2011 : 9-11 M€

Année d’investissement sur l’introduction d’AclarusDx®



Les obligations convertibles

Montant brut de l’émission initiale 13,5 M€

Date d’émission 8 novembre 2006

Prix d’émission 6,50 €

Nombre d’obligations convertibles initialement émises 2 080 335

Nombre restant (au 31 décembre 2010) 1 003 412
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Au 30 juin 2010, provision de 1,3 M€ au titre de la prime de remboursement
Objectif 2011 : Refinancement par émission de nouve lles OC

Intérêt annuel 3,50%

Amortissement normal Amorties en totalité le 8 nov. 2011 
par remboursement au prix de 
7,75€/OC soit une prime de
remboursement de 1,25€/OC



L’action ExonHit  (Alternext : FR0004054427 – ALEHT) 

• Plus haut 1 an: 4,15 €

• Plus bas 1 an : 1,95 €

• Cours au 14/03/11 : 2,40 €

• Capitalisation 
au 14/03/11 : 79,93 M€

• Liquidité moyenne
(depuis 1 an) : 132 000 titres / jour

Évolution du cours de bourse depuis 1 an 
(source Euronext)
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2010 2011
Mars Juin Dec. Mars

Mandataires sociaux

Groupe Oxford Bio 
Science
Institutionnels

Autocontrôle

Public

Actionnariat *

83,6 %

7,8%
8,2 %

0,2 %

0,2 %

* Sur la base du registre des titres 
nominatifs au 31 décembre 2010 
et du TPI au 16 février 2011
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16

• Activités thérapeutiques

• Activités diagnostiques
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Notre stratégie en Thérapeutique

• Poursuite du partenariat avec Allergan

• Céder les droits des molécules le plus précocement possible
- EHT 0202
- Programme 107

• Nouveaux programmes uniquement en partenariat
- Collaborations R&D 
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- Collaborations R&D 
- Partenariats avec accords de licence 

• Extension de la portée des partenariats
- Association de biomarqueurs et de diagnostics compagnons si approprié

Evoluer vers un modèle de partenariat pour réduire l’exposition au risque



Portefeuille thérapeutique

Lead      Préclinique Phase I Phase  IIIPhase II

EHT 0202 Maladie d’Alzheimer

D
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e

EHT 107 Oncologie
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EHT/AGN 0001 Douleur et CNS

EHT/AGN 0002 Ophtalmologie,  douleur, neurodégénération

C
ol

la
bo

ra
tio

n

EHT/AGN 0003

cédés à
Bristol-Myers Squibb

Neurodégénérescence



“We are happy that our 
collaboration with 
ExonHit has led to a 
successful clinical 
program and to have BMS 
committed to developing 
this novel therapy for 
neuropathic pain. We look 

Collaboration depuis 2002
Renouvelée 3 fois
Concerne la neurologie, la douleur, l’ophtalmologie

EHT/AGN 0001 cédé à BMS pour + de 410M$ en mars 2010

Paiement de 4M$ à la signature

Allergan et ExonHit : l’histoire d’un succès
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neuropathic pain. We look 
forward to continuing our 
work with ExonHit and to 
discovering and 
developing additional 

promising compounds.” 

Dr. Scott Whitcup, 
EVP of R&D, Allergan, 
March 3, 2010

Paiement de 4M$ à la signature

EHT/AGN 0003
Nouveau programme ajouté au 1T 2010

Développement de GWSA* à façon

*GWSA : Genome-Wide SpliceArray™



Complémentarité entre GWSA™ et technologies émergentes

• Enrichissement du contenu de la GWSA TM grâce aux

informations générées par le séquençage à haut débit 

• Maintien des avantages de la GWSA TM :

- Plateforme de R&D mature

- Certifiée IVD
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- Certifiée IVD

Genome-Wide SpliceArray™ : plateforme de découverte d’ExonHit

Durée de développement et d’approbation optimale
avec un outil toujours à la pointe de la connaissan ce



Initiatives pour poursuivre le développement d’EHT 0202

• Recherche d’un partenaire pour développer/co-développer/co-financer 
la phase IIb avec le concours d’un prestataire externe

• Résultats de phase IIa approuvés pour publication dans
Current Alzheimer Research
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• Identification d’une signature sanguine transcriptomique associée à 
la réponse au traitement par EHT 0202 (« diagnostic compagnon »)
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Notre stratégie en Diagnostic

• Lancement commercial des produits actuellement dans  le portefeuille :

- Laboratoire de référence - Laboratoire CLIA (LDT)
indépendant et/ou 

- Test IVD (FDA)

France

Extension EU
EU US
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• Evolution du portefeuille :
- Collaborations avec des CHUs
- Focus sur l’oncologie
- Diagnostics prédictifs et pronostiques

• Evaluation de plusieurs plateformes pour la commerc ialisation à long 
terme



Recrutement des patients Identification des
biomarqueurs

CertificationEtude  de validation

AclarusDx® Maladie d’Alzheimer
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e

EHT Dx14*

Portefeuille diagnostique

Cancer du sein IUO 
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EHT Dx13 Cancer de la prostate 

*Diagnostic tissulaire



EHT Dx14 dans le diagnostic du cancer du sein

• Signature moléculaire du cancer du sein développée avec l’IGR
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• EHT Dx14 + cytoponction : amélioration et standardisation des performances
de la cytoponction à l’aiguille fine 

+ performances équivalentes à celles d’une biopsie
+ procédure moins invasive
+ rendu des résultats aux patientes plus rapide

• Introduction auprès des centres de cancérologie au 2S 2011 (Produit IUO*) 

*Investigational Use Only



EHT Dx14 : Etude de validation en cours

• Echantillons issus de la bio-banque de l’Institut G ustave Roussy

• Validation qui s’effectue en 2 temps :

1) Confirmation des performances publiées dans Lancet Oncology*

- sur 47 échantillons positifs et 47 échantillons négatifs 
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Résultats attendus fin mars

2) Démonstration de la valeur ajoutée du test

- sur ≥ 62 échantillons indéterminés à la cytoponction

Résultats attendus en juillet

*André et al. Exonic expression profiling of breast cancer and benign lesions: a retrospective analysis. 
Lancet Oncology 2009; 10:381-90
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Test sanguin d’aide au diagnostic de la maladie d’Alzheimer



Déclaration de conformité envoyée à l’AFSSAPS  
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Les éléments du marquage CE 

Set de prélèvement

Logiciel ASM

Logiciel d’analyse Labo de référence
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Set de prélèvement Logiciel d’analyse Labo de référence



Répartition de l’offre hospitalière 
de structures de diagnostic :

• 25 Centres Mémoire de Ressource
et de Recherche (CMRR)

• 300 Centres Mémoire (CM) liés aux 
CMRR

Structures de diagnostic en France

Luc Buée - Lille

Olivier Hanon - Paris

JM Vetel – Le Mans

G Berrut & 
M. Vercelletto - Nantes
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Centres mémoires impliqués dans
le Conseil scientifique d’AclarusDx® 

ou ayant participé à l’étude de validation

JF Dartigues - Bordeaux

Armand Perret Liaudet- Lyon

J. Touchon – Montpellier

Bruno Vellas - Toulouse

JM Vetel – Le Mans

T. Dantoine- Limoges



La pose du diagnostic de la maladie d’Alzheimer aujourd’hui 
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Entretien cliniqueEntretien clinique Tests neuro-psychologiquesTests neuro-psychologiques Ponction lombairePonction lombaireImagerieImagerie



Un diagnostic trop tardif de 
la maladie

1,000,000

1,400,000 Nombre de patients1

Diagnostiqués2

Traités par AChEI3

de
 p

at
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nt
s

40%

Un diagnostic encore trop tardif de la maladie…

État des lieux aux Etats-Unis
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AChE = acetylcholinesterase
1Mattson Jack; 2MMI MDAD, 2001; 3On CHeI—midpoint of last year’s treatment by severity rates 
and rates reported in Reminyl uptake, 2001; 4Decision Resources.
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…qui impacte le coût de la prise en charge

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000€
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0
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>=
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<=
 10

Coût total annuel

MMSE

Rigaud AS et al. Patients with Alzheimer's disease living at home in France: costs and consequences of
the disease. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2003 Sep;16(3):140-5.

+               Progression de la maladie          +++++

≥≥≥≥ 21 Score MMSE                       ≤10

MMSE : Mini Mental State Examination



Intérêt d’un diagnostic précoce 

Décision du NICE le 18 janvier 2011
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Prise en charge précoce                   retardeme nt de la dépendance



La pose du diagnostic de la maladie d’Alzheimer demain

Entretien cliniqueEntretien clinique Tests neuro-psychologiquesTests neuro-psychologiques Ponction lombairePonction lombaireImagerieImagerie
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Entretien cliniqueEntretien clinique Tests neuro-psychologiquesTests neuro-psychologiques Ponction lombairePonction lombaireImagerieImagerie



Un déploiement commercial séquentiel sur le marché français

Sensibilisation

S2 2010

T1  2011 

CMRR

25 CMRR

AclarusDx ® 

à la disposition

des experts

Introduction

36

Extension

2012

2015
300 centres mémoires 

25 CMRR

Cabinets libéraux. 
Neurologues (1000), Gériatres (1000) 
qui prescrivent AChEI ou mémantine
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C i b l e

Extension



…étayé par une étude en conditions réelles

• Objectif principal : définir l’utilité clinique d’AclarusDx® dans le
contexte de la vie réelle des CMRR

• Etude transversale et non interventionnelle :
- AclarusDx® est ajouté aux évaluations diagnostiques habituelles

• 600 patients de novo
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• 600 patients de novo
- Panel ≥ 15 CMRR

• Durée totale 18 mois. Inclusion des 1ers patients : septembre 2011

Les principaux CM2R voyant des nouveaux patients en  direct 



Conclusion

• AclarusDx® est marqué       ouvrant la porte à l’utilisation IVD

• AclarusDx® sera introduit progressivement sur le marché français

• AclarusDx® fera l’objet d’une étude en vie réelle
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ExonHit entre dans une nouvelle phase de son histoire
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Conclusion

• Transformation vers une société commerciale

• Poursuite des partenariats en cours et recherche de nouvelles 

collaborations

• Evolution vers la médecine personnalisée à travers le développement 
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• Evolution vers la médecine personnalisée à travers le développement 

de biomarqueurs et de diagnostics compagnons



Nouvelles collaborations

2011 : priorité à l’exécution 

EHT 0202 Recherche d’un partenaire

Etudes animal POCEHT 0107 Sélection du lead

Allergan Poursuite de la collaboration
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AclarusDx™ Etude en conditions réelles

Lancement IUOEHT Dx14 Validation clinique
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