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NOTE LIMINAIRE 
 
Le présent Document de Base (ci-avant et ci-après le « Document de Base ») contient des 
indications sur les objectifs, perspectives, et axes de développement d’Ipsogen notamment dans ses 
Chapitres V, VI et XII. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront ou que les objectifs 
seront atteints. 
 
Les déclarations prospectives contenues dans le présent Document de Base visent aussi des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient, en cas de réalisation, avoir 
pour conséquence que les résultats futurs, les performances et les réalisations d’Ipsogen soient 
significativement différents des objectifs formulés et suggérés. Ces facteurs peuvent notamment 
inclure l'évolution de la conjoncture économique et commerciale ainsi que les facteurs de risques 
exposés dans le Chapitre IV. 
 
Dans le présent Document de Base, la société Ipsogen sera désignée par la « Société » ou 
« Ipsogen ». La société et sa filiale, Ipsogen, Inc., seront désignées collectivement par le 
« Groupe ». 
 
Un glossaire regroupant l’ensemble des termes scientifiques utilisés figure en annexe au présent 
Document de Base. 
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CHAPITRE I - PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE 
 
1.1 Personnes responsables des informations contenues dans le Document de Base 
 
M. Vincent Fert 
Président directeur général 
 
 
1.2 Attestation des personnes responsables du Document de Base 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent Document de Base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent 
pas d’omissions de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes données dans le présent Document de Base, ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document 
de Base ». 
 
Le 22 mai 2008 
 
M. Vincent Fert 
Président directeur général 
 
 
1.3 Politique d'information 
 
M. Stanislas Piot 
Directeur administratif et financier 
 
Tel : +33 4 91 29 30 90 
Fax : +33 4 91 29 30 99 
 
e-mail : investors@ipsogen.com 
 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 9 sur 267 

CHAPITRE II - CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 
2.1 Commissaires aux comptes titulaires 
 
Mazars et Guerard 
165, avenue du Prado 
13008 Marseille 
 
Représentée par M. Patrick Zirah 
 

M. Christian Davoult 
41, rue Emmanuel Eydoux  
13016 Marseille 
 
 

 
Date de première nomination :  
4 septembre 2001 
 
Date de renouvellement : 
19 avril 2006 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2011 

 
Date de première nomination : 
21 décembre 2007 
 
 
 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2012 
 

La société Mazars et Guerard est membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes 
de Versailles. 
 
M. Christian Davoult est membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes d’Aix-
en-Provence – Bastia. 
 
 
2.2 Commissaires aux comptes suppléants 
 
Deloitte & Associés 
Les Docks – Atrium 10.4 
10, place de la Joliette  
BP 64529 
13567 Marseille Cedex 02 
 
Représentée par Mme Anne-Marie Martini 
 

M. Antoine Olanda 
C/o AP Consultants 
Parc du Golf Bâtiment 38 
350 avenue J.R.G de la Lauzière 
13856 Aix-en-Provence Cedex 3 
 

 

 
Date de première nomination : 
15 novembre 2005 
 
Date de renouvellement : 
19 avril 2006 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2011 

 
Date de première nomination : 
21 décembre 2007 
 
 
 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2012 
 

La société Deloitte & Associés est membre de la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Versailles. 
 
M. Antoine Olanda est membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes 
d’Aix-en-Provence – Bastia. 
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2.3 Rémunération des commissaires aux comptes 
 
En euros (HT) Christian Davoult MAZARS 
  2007 % 2006 % 2005 % 2007 % 2006 % 2005 % 
Audit :               
Commissariat 
aux comptes, 
certification, 
examen des 
comptes 
individuels et 
consolidés 14 400 100%     36 600 65% 4 400 56% 4 200 61%
               
Missions 
accessoires       19 800 35% 3 400 44% 2 700 39%
               

Sous-total 14 400 100%         56 400 100% 7 800 100% 6 900 100%
               
Autres 
prestations :               
Juridiques, 
fiscal, social               
Audit interne               
Autres               

Sous-total                         
             

Total 14 400 100%         56 400 100% 7 800 100% 6 900 100%
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CHAPITRE III - INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Le tableau ci-dessous présente une sélection de données financières consolidées de la Société 
établies selon les normes IFRS pour chacun des exercices depuis l’exercice clos au 
31 décembre 2005 : 
 
(en euros, sauf données par action) 2005 2006 2007
Éléments du compte de résultat  
     
Chiffre d'affaires produits  715 367  1 094 570   2 059 600 
Chiffre d'affaires services  288 951  482 595   480 045 
Marge sur produits tiers distribués  88 461  
Total du chiffre d'affaires  1 092 779  1 577 165   2 539 645 
  
Financements publics de dépenses de recherche  54 231  63 918   108 486 
  
Produits d’exploitation    1 147 010  1 641 083   2 648 131 
  
Coût de production produits  277 182  361 129   548 939 
Coût de production services  118 654  297 800   292 473 
Coûts de Marketing &Ventes  400 734  526 162   666 679 
Coûts de Recherche & Développement  1 244 421  674 013   1 201 619 
Coûts généraux et administratifs  283 056  364 511   1 142 857 
Autres produits et charges opérationnels (3 164) (24 621)  7 083 
Charges opérationnelles nettes    2 320 883  2 198 994   3 859 6511 
Résultat opérationnel (perte)  (1 173 873) (557 911) (1 211 520)
Produits financiers nets   (34 601) (29 540) (143 827)
Résultat net (perte)  (1 208 475) (587 450) (1 313 677)
  
Données par actions  
Nombre d’actions en circulation au 31 décembre 164 518 164 518 183 391

Nombre moyen d’actions en circulation avant division 
du nominal par 10 (2 € par action) 149 692 164 518 171 147

Nombre moyen d’actions en circulation après division 
du nominal par 10 (0,2 € par action) 1 496 920 1 645 180 1 711 470

Perte nette par action (base non diluée) 2 (0,81) (0,36) (0,77)
  
Éléments du bilan   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 150 881 505 843 3 023 133
Total de l’actif  2 389 038 1 888 750 5 557 053
Total des capitaux propres  1 642 503 1 053 320 564 068
Dettes financières à long terme – Part à plus d’un an 13 720 13 720 13 720
 
 

                                                 
1 Ce chiffre prend en compte une charge liée à l’émission et l’attribution de bons de souscription d’actions, de bons de 
souscription de parts de créateurs d’entreprise, et d’options de souscription d’actions pour un montant de 444 819 €. 
2 Ce chiffre est calculé sur la base d’un nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’année 
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Informations par secteur d’activité 
 
La direction de la Société évalue la performance du Groupe sur la base de la marge brute et précise 
qu’elle peut être calculée précisément sachant qu’il n’y a pas de transaction entre les deux secteurs. 
 
(en euros) 2005 2006 2007
     
Chiffre d'affaires Produits 715 367 1 094 570 2 059 600
Chiffre d'affaires Services 288 951 482 595 480 045
  
Marge de production pour les produits 438 185 733 441 1 510 661
Marge de production pour les services 170 297 184 795 187 572
  
Marge brute pour les produits 61,3% 67,0% 73,3%
Marge brute pour les services 58,9% 38,3% 39,1%
 
 
Répartition du chiffre d’affaires produits consolidé par région 
 
(en euros) 2005 2006 2007 
France 115 132 16,1% 188 634 17,2% 455 301 22,1%
Union Européenne (hors France) 360 822 50,4% 402 739 36,8% 729 332 35,4%
Amérique du Nord 190 966 26,7% 301 728 27,6% 518 883 25,2%
Reste du Monde 48 447 6,8% 201 469 18,4% 356 084 17,3%
Total 715 367 100,0% 1 094 570 100,0% 2 059 600 100,0%
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Flux de trésorerie 
 
 Exercice clos le 31 décembre 
 2005 2006 2007
  
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles    
Résultat de l'exercice (1 208 475) (587 450) (1 313 677)
Amortissements et dépréciations 162 479 78 477 95 743
Provisions 10 204 11 009 79 355
Plus ou moins values de cessions d'actifs - 5 058 ( 8 000)
Variation de l'impôt différé - - ( 39 400)
Variation du besoin en fonds de roulement 797 970 (122 382) 258 721
Paiements en actions - - 463 652
Charge d'intérêt notionnelle - - 99 891
Trésorerie nette absorbée par les opérations (237 822) (615 288) ( 363 715)
    
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement    
Acquisition d'immobilisations corporelles (15 392) (14 968) (242 558)
Acquisition et production d'immobilisations incorporelles (2 249) (92 567) (439 734)
Autres opérations ( 90 634)  3 928   71 064 
Trésorerie nette absorbée par les activités 
d'investissement (108 275) (103 607) (611 228)
  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement    
Produit net de l'émission d'actions en numéraire 1 069 994 - 42 612
Produit net de l'émission d'OCABSA - - 3 488 855
Avances reçues - 138 583 71 938
Remboursements d'avances, dettes financières et crédit-bail (44 680) (62 993) (126 082)
Trésorerie nette provenant des activités de financement 1 025 314 75 590 3 477 323
    
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 679 217 (643 305) 2 502 380
Autres  1 745 ( 1 733) 14 910
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 150 881 505 843 3 023 133
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CHAPITRE IV - FACTEURS DE RISQUES 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans 
le présent Document de Base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre. Ces 
risques sont, à la date d’enregistrement du présent Document de Base, ceux dont la Société estime 
que la réalisation pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa 
situation financière, ses résultats ou son développement. L’attention des investisseurs est attirée sur 
le fait que le Groupe exerce ses activités dans un environnement en forte évolution et que d’autres 
risques, non identifiés à la date d’enregistrement du présent Document de Base ou dont la réalisation 
n’est pas considérée, à cette même date, susceptibles d’avoir un effet significativement défavorable 
sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement, peuvent 
exister.  
 
 
4.1 Risques relatifs à l’activité du Groupe 
 
4.1.1 Risques liés au stade précoce de développement du Groupe 
 
Bien que le Groupe possède déjà un portefeuille de produits commercialisés, il demeure à un stade 
précoce de son développement. 
 
La Société a été constituée en octobre 1999 et l’historique des activités du Groupe reste limité. À ce 
jour, le Groupe procède au développement de plusieurs produits, dont certains seront prochainement 
en phase de commercialisation.  
 
Cependant, il n’existe aucune certitude sur la possibilité réelle d’une commercialisation de ces 
produits encore en phase de développement. Le tableau ci-dessous mentionne les principaux 
produits en développement du Groupe et leur état d’avancement à ce jour : 
 

 Evaluation Transfert 
de technologie

Dév.  
industriel 

Dév. 
réglementaire 

Etudes post-
marketing 

Durée >= 3 mois 3-9 mois 3-6 mois 12-24 mois > 6 mois 

Tests en développement dans les cancers du sang 

Nouveau test pronostic dans 
les LMC 

     

Nouveau test de suivi dans 
les myélodysplasies      

Test compagnon - drogues 
ciblant JAK2      

Test complémentaire à JAK2      
Enregistrement FDA du test 
BCR-ABL      

Marquage CE du test WT1      

Marquage CE du test JAK2      

Tests en développement dans le cancer du sein 

MapQuant Dx™  FEC-R       

MapQuant Dx™  HER2      

MapQuant Dx™  HR      
MapQuant Dx™  Genomic 
Grade      
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4.1.2 Risques liés à des résultats cliniques potentiellement défavorables 
 
La découverte de résultats analytiques et/ou cliniques défavorables pourrait considérablement 
retarder, voire empêcher la mise sur le marché d’un produit. 
 
Il n’est pas exclu que les résultats d’études analytiques et/ou cliniques relatives à l’évaluation des 
produits du Groupe démontrent que les tests fondés sur la technologie développée par le Groupe 
n’apportent pas de valeur ajoutée par rapport aux méthodes existantes.  
 
Dans cette hypothèse, le Groupe devrait consacrer d’importantes ressources financières et humaines 
pour faire progresser davantage ses activités de recherche et développement.  
 
De plus, l’obtention d’agréments pourrait s’avérer plus difficile. 
 
 
4.1.3 Risques de dépendance à l’égard des collaborations scientifiques clés 
 
Le Groupe s’appuie, et entend continuer à s’appuyer, sur des collaborations notamment avec des 
Instituts de recherche publics, pour mener une part importante de ses activités de découverte sur les 
marqueurs, de validation de marqueurs et d’essais analytiques et/ou cliniques.  
 
Si l’une de ces collaborations venait à ne pas respecter ou à résilier son contrat avec le Groupe ou 
venait, de toute autre façon, à ne plus travailler efficacement avec le Groupe, la recherche, le 
développement ou la commercialisation des produits envisagés dans le cadre de cette collaboration 
pourraient être retardés ou résiliés.  
 
En cas de résiliation d’un des contrats de collaboration conclus par le Groupe, ou dans l’hypothèse 
où le Groupe se trouverait dans l’impossibilité de renouveler lesdites collaborations dans des 
conditions acceptables, les activités du Groupe pourraient être retardées voire pénalisées. 
 
En particulier le contrat de collaboration conclu avec l’Institut Paoli-Calmettes dans le domaine du 
cancer du sein ou celui avec le Docteur François Guilhot sont des contrats dont la résiliation ou le 
non renouvellement pourrait retarder les activités du Groupe.   
 
 
4.1.4 Risques liés à des difficultés d’accès à des échantillons tumoraux 
 
Le Groupe s’appuie sur un certain nombre de médecins, de centres médicaux et de chercheurs pour 
obtenir dans le cadre de sa recherche, des échantillons de tissus humains, prélevés sur des sujets 
atteints ou non de cancer.  
 
Ces échantillons sont utilisés à des fins de recherche, de validation, ou d’obtention d’autorisations 
dans le cadre de tests cliniques.  
 
Si le Groupe ou ses collaborateurs se trouvaient dans l’incapacité d’avoir accès à une quantité 
suffisante d’échantillons de patients aux fins des différents tests, ou si ces échantillons s’avéraient ne 
pas être appropriés (ADN en quantité insuffisante, groupes de patients incorrects, conservation et 
manipulation inadaptées des échantillons), cette situation pourrait avoir un effet dommageable sur 
les projets de recherche et de développement du Groupe, sur l’autorisation accordée aux produits du 
Groupe par les autorités de réglementation, et in fine, sur la mise sur le marché de ces produits.  
 
Au jour de l'enregistrement du présent Document de Base, le Groupe n'est néanmoins pas confronté 
à des difficultés d'accès à ces échantillons 
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4.1.5 Risques liés à l’hétérogénéité du potentiel commercial du portefeuille de produits 
 
Le Groupe possède actuellement un portefeuille étendu de tests de diagnostic dont les perspectives 
de développement sont différentes. Certains tests, comme le test de la mutation JAK2, notamment 
par la valeur médicale et l’indication visée, offrent des perspectives de ventes supérieures.  
 
Cette situation pourrait avoir des conséquences défavorables pour le Groupe si la commercialisation 
d’un des tests de diagnostics les plus prometteurs était affectée par des difficultés relatives, 
notamment, à la sauvegarde de la propriété intellectuelle, à des retards d’ordre commercial, 
réglementaire, de remboursement ou autre. 
 
 
4.1.6 Risques de dépendance à l’égard des « Key Opinion Leaders »  
 
Les produits développés par le Groupe sont particulièrement innovants et mettent en avant de 
nouvelles technologies d’analyse diagnostique des cancers.  
 
Le Groupe a recours à des « KOL » (Key Opinion Leaders) qu’il estime indispensables pour faire 
connaître et imposer ses tests de diagnostic auprès des oncologues et des pathologistes. 
 
Les KOL sont des scientifiques référents dont le comportement est susceptible d’exercer une 
influence sur la pratique et les prescriptions médicales des oncologues et pathologistes. 
 
Sans l’appui de ces collaborations scientifiques clés, le développement des activités du Groupe 
pourrait être freiné ou subir un retard entraînant des impacts négatifs. 
 
 
4.1.7 Risques relatifs aux lancements commerciaux de nouveaux tests 
 
Au moment de leur commercialisation, les nouveaux tests proposés par le Groupe peuvent être reçus 
de manière négative par les patients, médecins et autres professionnels de la santé.  
 
Si le Groupe ne parvenait pas à faire accepter par le marché les tests proposés, sa capacité à générer 
un chiffre d’affaires important et à atteindre une rentabilité pérenne serait considérablement 
diminuée.  
 
L’acceptation par le marché, le niveau de prix, la rapidité de pénétration du marché par les produits 
du Groupe et l’augmentation des volumes vendus dépendront, notamment, de leur valeur médicale 
ajoutée, de leurs performances en termes de sensibilité et de spécificité, de leur sécurité, de leur 
rentabilité, de leur facilité d’utilisation, de leur statut réglementaire, de leur niveau de 
remboursement, de leur aspect non invasif, de la simplicité de manipulation et d’expédition des 
échantillons, ainsi que des autres avantages qu’ils présenteront par rapport aux autres tests 
disponibles.  
 
 
4.1.8 Risques liés à la concurrence 
 
Le Groupe est confronté à une concurrence forte qui s’exerce sur deux éléments : ses produits et sa 
technologie.  
 
Un certain nombre de sociétés aux États-Unis et en Europe développent et commercialisent des tests 
de diagnostic susceptibles de concurrencer les produits et les services du Groupe.  
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Ces sociétés exercent une concurrence à tous les niveaux de l’activité du Groupe : (i) en négociant, 
au niveau de la recherche et développement, des accords de licences ou de collaborations 
scientifiques et technologiques avec des équipes académiques qui sont des partenaires existants ou 
potentiels de la Société, (ii) en concluant des accords de fournitures plus avantageux avec des 
producteurs de composants, (iii) en commercialisant et en faisant la promotion commerciale des tests 
ayant des indications similaires ou proches des produits du Groupe.  
 
Malgré les efforts du Groupe pour s’assurer une position compétitive sur ses marchés, cette 
concurrence actuelle et future peut affecter défavorablement le taux de pénétration des produits du 
Groupe et diminuer significativement ses ventes. 
 
La concurrence du Groupe est décrite aux paragraphes 6.4.9 et 6.5.9 du présent Document de Base. 
 
 
4.1.9. Risques liés à la capacité de nouer des partenariats commerciaux 
 
A ce jour, le Groupe agit en qualité de société de recherche et développement, de fabrication et de 
commercialisation, et dépend essentiellement de fournisseurs pour son approvisionnement en 
composants essentiels à l’élaboration de ses tests de diagnostic.  
 
Dans le cadre de son développement, le Groupe pourrait être amené à signer des collaborations plus 
larges avec de nombreux prestataires ou entreprises externes.  
 
La pénétration du marché par le Groupe et la croissance de son chiffre d’affaires seront difficilement 
réalisables si le Groupe s’avérait incapable d’établir et d’entretenir des relations d’affaires fortes 
avec des partenaires commerciaux de qualité (tels que des laboratoires cliniques de référence, des 
laboratoires de services cliniques, des distributeurs de kits de diagnostic, des fournisseurs de 
composants essentiels, ou des cabinets spécialisés). 
 
Le Groupe a néanmoins démontré ses capacités à nouer de tels accords, en particulier avec le 
partenariat commercial conclu avec la société Affymetrix afin de fournir des services et avec 
l’accord de distribution du test MapQuant Dx™ avec la société DNA Vision conclu  avec la société 
DNA Vision.  
 
Le Groupe a par ailleurs établi un réseau d’une quarantaine de distributeurs à l’échelle mondiale 
dont certains sont liés par des accords exclusifs (Italie, Grèce et Turquie). 
 
 
4.1.10 Risques liés à la gestion de la croissance 
 
Le Groupe prévoit de croître et d’étendre le champ de ses activités de manière importante et 
notamment d’intensifier ses efforts de marketing et ventes.  
 
Cette croissance future obligera le Groupe à poursuivre ses efforts de recrutement, à développer la 
formation du personnel qualifié, et à améliorer ses systèmes et procédures financiers, de gestion et 
d’exploitation.  
 
Le Groupe sera également dans l’obligation de rechercher de nouveaux bureaux et laboratoires 
appropriés afin de faire face à sa croissance future.  
 
A défaut de parvenir à gérer efficacement sa croissance, le Groupe pourrait rencontrer des difficultés 
à mettre en place sa stratégie d’entreprise.  
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4.1.11 Risques relatifs à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé et les 
conseillers scientifiques 

 
Le succès du Groupe dépend en grande partie des actions et des efforts entrepris par ses dirigeants et 
son personnel technique et scientifique occupant des postes clés. Dans l’hypothèse où le Groupe ne 
serait pas capable de conserver ses dirigeants et scientifiques clés, ses activités de recherche et de 
développement pourraient être retardées, et la mise en œuvre de sa stratégie pourrait être 
défavorablement affectée.  
 
A mesure que le Groupe avancera dans ses programmes et étendra le champ de ses activités, celui-ci 
pourra être amené à recruter de nouveaux salariés possédant des compétences dans des domaines tels 
que les essais cliniques, les questions réglementaires, les procédures de remboursement, les ventes et 
le marketing. 
 
Dans le cadre du recrutement et de la fidélisation de son personnel qualifié, le Groupe se trouve 
confronté à une concurrence intense de la part d’autres sociétés du secteur, d’universités, 
d’établissements de recherche publics et privés, ainsi que d’autres organismes. Dans ces conditions, 
le Groupe ne peut garantir sa capacité à recruter et à conserver son personnel qualifié.  
 
Le décalage d’un recrutement ou la perte d’un employé clé pourrait en conséquence avoir un impact 
négatif sur les activités du Groupe. 
 
 
4.2 Risques juridiques et règlementaires 
 
4.2.1 Risques liés à l’environnement règlementaire 
 
Le Groupe est ou peut être soumis à de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires, 
notamment relatives à l’environnement, la santé, la sécurité, ou la protection de la vie privée et à des 
contrôles de la part des autorités administratives compétentes, notamment de l’agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).  
 
Les coûts associés à la mise en conformité avec les règlements, obligations ou directives en vigueur 
peuvent être élevés.  
 
Tout manquement à ces obligations de conformité peut entraîner des sanctions, y compris des 
amendes, ordonnances, sanctions civiles, refus d’autorisation de mise sur le marché pour ses kits de 
diagnostic, retards, suspension ou retrait d’autorisations, révocation de licence, saisie ou rappel de 
produits, restriction d’emploi et poursuites pénales, susceptibles, individuellement, d’accroître, de 
manière significative, les coûts supportés par le Groupe, de retarder le développement et la 
commercialisation de ses produits et de compromettre sérieusement sa capacité à générer un chiffre 
d’affaires important et à atteindre le seuil de rentabilité.  
 
 
4.2.2 Risques liés à la réglementation sur la collecte d’échantillons humains et les essais 

cliniques 
 
Le Groupe et ses collaborateurs respectent les réglementations en vigueur sur la collecte 
d’échantillons humains et d’essais cliniques.  
 
Ces réglementations requièrent, dans certains cas, l’obtention de l’accord du patient, la préservation 
de la confidentialité de son identité, l’approbation des tests cliniques par des comités (hospitaliers) 
d’éthique et/ou d’autres comités de surveillance et, le cas échéant, la délivrance de certaines 
autorisations réglementaires. 
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Si le Groupe et ses collaborateurs venaient à manquer à leurs obligations de respecter ces 
réglementations ou si les réglementations en question venaient à être modifiées de manière 
défavorable, les projets et activités de recherche et de développement du Groupe ainsi que son 
calendrier en la matière pourraient être pénalisés. 
 
 
4.2.3 Risques liés à la propriété intellectuelle 
 
L’activité du Groupe dépend de la protection continue et effective de sa propriété intellectuelle 
propre mais aussi de celle issue des licences acquises.  
 
Le Groupe n’a pas une garantie totale que sa propriété intellectuelle actuelle ne fera pas l’objet de 
contestations, ni que de nouveaux brevets de parties tierces n’affecteront pas la liberté d’exploitation 
dont bénéficie le Groupe.  
 
La capacité du Groupe à être compétitif et à atteindre et maintenir un niveau de rentabilité dépend 
notamment de sa capacité à protéger ses découvertes et ses technologies propres ainsi que d’obtenir 
des licences pour certaines technologies.  
 
Ces dispositifs ne procurent qu’une protection limitée, et pourraient ne pas protéger efficacement les 
droits du Groupe ni permettre à celui-ci d’obtenir ou de conserver un avantage compétitif.  
 
Si le Groupe ne parvenait pas à protéger efficacement sa propriété intellectuelle, il serait incapable 
d’empêcher des tiers d’utiliser ses technologies, et ces tiers seraient alors en mesure de le 
concurrencer.  
 
Le Groupe ne peut garantir qu’il réussira ou que ses donneurs et/ou preneurs de licences réussiront à 
se défendre contre les contestations relatives à ses demandes de brevet et ses brevets, souvent pris 
sous licence.  
 
Il n’est pas assuré que les demandes de brevet en cours ou futures du Groupe se traduisent par la 
délivrance de brevets, ou que les brevets délivrés ou donnés en licence au Groupe ne seront pas 
contestés, invalidés ou rendus inapplicables.  
 
Le Groupe ne peut garantir que les brevets délivrés ou obtenus sous licence seront suffisamment 
larges pour fournir une protection efficace, ni qu’aucun de ses concurrents ne développe des 
technologies, concepts ou méthodes plus efficaces pour diagnostiquer les différents cancers sans 
violer les droits de propriété intellectuelle du Groupe, ni qu’un de ses concurrents ne puisse 
développer un concept autour de ses technologies propres ou obtenues sous licence. 
 
Le Groupe exige, de manière habituelle, de son personnel et de tiers, la signature d’accords de 
confidentialité, et veille à prendre les mesures nécessaires afin que son personnel lui cède tous les 
droits de propriété intellectuelle résultant des travaux réalisés pour le Groupe.  
 
Le Groupe ne peut néanmoins garantir que ces mesures seront efficaces pour protéger ses droits de 
propriété intellectuelle. 
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4.2.4 Risques spécifiques liés à l’utilisation de technologies appartenant à des tiers 
 
Lorsque le Groupe obtient sous licence ou acquiert des technologies auprès de tiers, le Groupe 
s’oblige à respecter certaines conditions afin de maintenir ses droits sur la technologie ou le brevet.  
 
En outre, le Groupe est dépendant de la protection et de l’application des droits de propriété 
intellectuelle par les concédants de la technologie ou du brevet.  
 
Les conditions de maintien des droits sur la technologie peuvent comprendre notamment des 
éléments tels que le paiement de redevances annuelles minimales, de redevances annuelles de 
maintenance, la présentation de rapports d’avancement périodiques, le paiement de redevances lors 
de la réalisation d’étapes prédéfinies, la réalisation d’efforts de développement pour transformer la 
technologie ou le brevet en un produit commercial, et la défense de la situation de propriété 
intellectuelle de la technologie ou du brevet.  
 
Toute violation par le Groupe de ces conditions peut aboutir à une perte d’exclusivité de la 
technologie ou du brevet ou à la perte des droits à la technologie.  
 
Si le Groupe devait perdre ses droits sur certaines technologies ou brevets obtenus sous licence ou 
s’il ne pouvait pas obtenir de nouveaux droits similaires à des conditions raisonnables, cette situation 
pourrait constituer un obstacle au développement, à la fabrication ou à la vente de ses produits. 
 
 
4.2.5 Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits 
 
L’utilisation, à bon ou à mauvais escient, des produits du Groupe lors de tests, ainsi que la vente, la 
promotion et l’utilisation de produits futurs y afférents, risquent d’exposer le Groupe à des actions 
en responsabilité.  
 
Le lancement de procédures en responsabilité civile risquerait d’entraîner pour le Groupe des 
charges importantes, de disperser ses efforts et de détourner l’attention des dirigeants de la conduite 
de ses affaires.  
 
Si le Groupe ne parvenait pas à faire valoir ses droits en défense en cas d’action en responsabilité du 
fait des produits, il risquerait de devoir supporter des coûts significatifs ou de se voir imposer des 
limites à la commercialisation de ses produits, voire d’y mettre un terme.  
 
Malgré l’assurance actuellement contractée par le Groupe pour couvrir sa responsabilité du fait des 
produits, décrite au paragraphe 4.6 ci-dessous, il n’existe aucune garantie que cette assurance couvre 
de manière adéquate ou suffisante les risques associés à cette responsabilité du fait des produits.  
 
De plus, il n’est nullement garanti que le Groupe soit en mesure de maintenir son assurance du fait 
des produits à l’avenir ou qu’elle soit capable de contracter une autre couverture d’assurance selon 
des conditions raisonnables. 
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4.2.6 Risques spécifiques liés à l’obtention d’autorisations de commercialisation des produits ou 
du marquage CE 

 
Les produits du Groupe sont généralement, dans un premier temps, utilisés à des fins de recherche 
sous le statut réglementaire « Research Use Only » (RUO). Néanmoins, en Europe, afin de pouvoir 
commercialiser ses produits à des fins de diagnostic clinique, le Groupe doit obtenir, pour ses tests, 
le marquage CE.  
 
De même, le Groupe est dans l’obligation d’obtenir l’accord de la « Food and Drug Administration » 
(FDA) aux États-Unis et celui des autorités de réglementation prévues dans les autres pays, afin de 
démarrer la commercialisation de ses produits, tels que les kits de diagnostic pour le cancer du sein. 
 
Chaque organisme de réglementation est susceptible d’imposer ses propres conditions, de refuser de 
délivrer une autorisation  ou d’exiger des données complémentaires préalablement à la délivrance de 
son autorisation de mise sur le marché, quand bien même une telle autorisation aurait d’ores et déjà 
été accordée par d’autres organismes comparables.  
 
Néanmoins, toute modification apportée à la politique d’approbation par les autorités de 
réglementation ou l’entrée en vigueur de conditions supplémentaires relatives à l’octroi d’une 
autorisation réglementaire ne peut retarder, voire empêcher le Groupe de commercialiser ses 
produits sous le label « RUO ». 
 
Le Groupe réalise d’ores et déjà des ventes de produits sous le label « RUO » auprès de laboratoires 
cliniques de référence aux États-Unis, et ce, dans l’attente du résultat de la procédure d’approbation 
d’un de ses kits de diagnostic. La démarche d’obtention des autorisations réglementaires est une 
procédure longue et onéreuse et la date précise de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché 
d’un produit demeure difficile à prévoir.  
 
Tout retard ou échec dans l’obtention par le Groupe d’une autorisation de mise sur le marché de l’un 
de ses kits de diagnostic pourrait avoir un effet défavorable sur sa faculté à commercialiser ledit kit 
et sérieusement peser sur sa capacité à faire croître son chiffre d’affaires. Après l’obtention des 
autorisations réglementaires, les produits demeurent en outre soumis à la surveillance des incidents 
et des risques d’incidents associés aux kits de diagnostic.  
 
Des études concernant la qualité ou la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro peuvent être réalisées et les produits peuvent être retirés du marché. Les produits peuvent 
ensuite faire l’objet de limitations sur leurs usages prescrits et sont susceptibles d’être retirés du 
marché s’ils s’avèrent nocifs ou inefficaces. 
 
 
4.2.7 Risques liés à l’évolution des politiques de remboursement des soins de santé 
 
Le succès commercial du Groupe dépendra, en partie, du niveau de remboursement de ses produits 
par les organismes de santé publique, les assureurs privés, les organismes de gestion intégrée des 
soins de santé et tout autre organisme. Aucune garantie n’existe sur les modalités de remboursement 
qui seront appliquées aux produits du Groupe, ni sur le caractère suffisant d’un tel remboursement. 
Si les produits du Groupe n’obtenaient pas un niveau de remboursement raisonnable, leur 
acceptation par le marché pourrait se trouver affectée de manière défavorable.  
 
Par ailleurs, l’effet de mesures législatives ou réglementaires visant à maîtriser ou réduire les 
dépenses de santé ou à réformer les programmes de soins de santé pourrait se traduire par des prix de 
vente moins élevés pour les tests et produits proposés par le Groupe. Un niveau de prix faible pour 
les produits concernés limiterait la capacité du Groupe à générer un chiffre d’affaires en ligne avec 
leur potentiel, tel qu’aujourd’hui estimé par la Société.  
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4.3 Risques financiers 
 
4.3.1 Historique de pertes opérationnelles – risques liés aux pertes prévisionnelles 
 
Depuis sa création, le Groupe a subi des pertes et n’a versé aucun dividende à ses actionnaires.  
 
Le Groupe ne peut garantir qu’il dégagera un chiffre d’affaires nécessaire à l’atteinte de son seuil de 
rentabilité ou d’un seuil de rentabilité durable.  
 
Il n’existe par ailleurs aucune garantie sur la possibilité pour le Groupe de réduire ses pertes 
d’exploitation ou de procéder, à terme, à une distribution de dividendes. 
 
Au 31 décembre 2007, le montant cumulé des pertes du Groupe s’élevait à 7.479.429 €. 
 
4.3.2 Besoins en capitaux et financements complémentaires incertains 
 
Le Groupe pourrait avoir besoin de recourir à des capitaux supplémentaires pour tirer profit de 
nouvelles opportunités d’affaires à moyen terme.  
 
Les besoins futurs de financement du Groupe dépendront de nombreux facteurs, parmi lesquels 
figurent notamment l’avancement, les coûts et le calendrier liés à l’obtention, au maintien et à la 
mise en œuvre (i) de ses activités de recherche et développement, (ii) des autorisations 
réglementaires, (iii)  de ses brevets et autres droits de propriété intellectuelle, (iv) de la fabrication de 
ses produits, (v) des capacités de ventes et de promotion, et (vi) des collaborations, accords de 
licence et autres partenariats.  
 
La capacité du Groupe à lever des fonds supplémentaires dépendra des conditions financières, 
économiques et conjoncturelles, ainsi que d’autres facteurs, sur lesquels il n’exerce aucun contrôle 
ou qu’un contrôle limité.  
 
De plus, le Groupe ne peut pas garantir que des fonds supplémentaires seront mis à sa disposition 
lorsqu’il en aura besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront disponibles dans des conditions 
acceptables.  
 
Par ailleurs, le Groupe peut être confronté à la nécessité de lever des fonds par le biais d’une 
émission de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, entraînant ainsi 
potentiellement un effet dilutif pour l’actionnariat. Le Groupe a ainsi émis des obligations 
convertibles en actions au cours de l’exercice 2007.  Cependant, ces obligations convertibles seront 
immédiatement converties à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 
Néanmoins et jusqu’à la conversion de ces obligations convertibles en actions, le Groupe est exposé 
aux risques de liquidité qui résulteraient de la mise en œuvre de clauses de remboursement anticipé.  
 
Le remboursement des obligations convertibles serait rendu immédiatement exigible en cas de 
procédure instituée dans le cadre de la prévention et du règlement amiable de difficultés des 
entreprises, d'une procédure de sauvegarde, d'une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire ou de toute procédure équivalente.  
 
Par ailleurs, le Groupe n’a pas d’accès au crédit et ne dispose pas de lignes de crédits ouvertes 
auprès d’établissements bancaires. Au regard de la situation déficitaire actuelle du Groupe, il est peu 
probable que celui-ci puisse recourir à court terme à l’emprunt bancaire à des conditions 
acceptables. 
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Le Groupe peut également être amené à lever des fonds, par le biais de collaborations et d’accords 
de licences, ce qui pourrait le conduire à renoncer à des droits importants sur ses plates-formes 
génératrices de produits ou à accorder des licences assorties de dispositions en sa défaveur. 
 
Dans l’hypothèse où le Groupe ne pourrait pas disposer de financements adéquats, selon des 
conditions acceptables, le Groupe pourrait être contraint de différer, réduire ou abandonner le 
développement ou la commercialisation de ses produits ou se trouver dans l’impossibilité de tirer 
parti d’opportunités commerciales susceptibles de se présenter à l’avenir.  
 
 
4.3.3 Risque de dilution lié à l’émission de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, au 

capital de la Société 
 
Dans le cadre de la politique de motivation des dirigeants, employés et consultants d’Ipsogen, la 
Société a, depuis sa création, régulièrement attribué ou émis des options de souscription d’actions, 
des bons de souscriptions d’actions et des bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises.  
 
La Direction d’Ipsogen pourra à l’avenir attribuer ou émettre de nouveaux instruments donnant 
accès au capital de la Société. 
 
A la date d’enregistrement du présent Document de Base, l’exercice de l’ensemble des instruments 
de la Société donnant accès au capital (en ce inclus les obligations convertibles en actions) 
permettrait la souscription de 866.116 actions nouvelles représentant une dilution maximale 
d’environ 28,53% du capital social actuel (pour les éléments concernant chacun des titres donnant 
accès au capital voir paragraphe 21.1.5 du présent Document de Base).  
 
A la date de première admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris S.A date à laquelle les obligations convertibles auront été intégralement converties 
en actions, l’exercice de l’ensemble des instruments de la Société donnant accès au capital 
permettrait la souscription de 243.240 actions nouvelles représentant une dilution maximale 
d’environ 8,01% du capital social au jour de la première cotation, avant prise en compte de 
l’émission des actions qui seront émises lors de l’admission (pour les éléments concernant chacun 
des titres donnant accès au capital voir paragraphe 21.1.5 du présent Document de Base). 
 
L’exercice des instruments donnant accès au capital, en circulation, ainsi que toutes attributions ou 
émissions nouvelles entraîneraient ainsi une dilution significative pour les actionnaires. 
 
 
4.4 Risques industriels liés à l’environnement 
 
La Société dispose d’une autorisation de manipuler la radioactivité de sources non scellées dans une 
pièce dédiée de son laboratoire. Cette pièce a fait l’objet d’une certification par l’organisme 
indépendant APAVE.  
 
Par ailleurs, une autorisation a été délivrée le 5 janvier 2005 par la Direction Générale de la Sûreté 
Nucléaire et de la Radioprotection et demeure valable jusqu’au 4 janvier 2010. Néanmoins, cette 
technologie a été utilisée à des fins de recherche qui sont aujourd’hui terminées.  
 
Pour le développement et la commercialisation des produits concernés, le Groupe a opté pour un 
autre choix technologique, celui des puces à ADN Affymetrix. La manipulation de la radioactivité se 
situe en conséquence dans un contexte de fin d’activité.  
 
Un processus de décontamination de la pièce concernée est en cours et sera achevé au quatrième 
trimestre 2008. 
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4.5 Risques de marché 
 
4.5.1 Risque de taux de change 
 
Le Groupe utilise l’euro comme devise de référence dans le cadre de ses activités d’information et 
de communication financière. Cependant, une part importante des dépenses d’exploitation engagées 
par le Groupe est libellée en dollars américains (filiale américaine, collaborations en matière de 
recherche et développement aux États-Unis, collaborations autour de tests aux États-Unis et services 
professionnels contractés aux États-Unis) et il perçoit déjà et entend continuer à percevoir une part 
importante de son chiffre d’affaires futur en dollars américains.  
 
À ce jour, le Groupe n’a pas encore opté pour des techniques actives de couverture, et n’a pas eu 
recours à des instruments financiers dérivés à cette fin.  
 
Or, des fluctuations de change défavorables entre l’euro et le dollar difficilement prévisibles 
pourraient affecter la situation financière du Groupe.   
 
Au 31 décembre 2007, si l’euro s’était apprécié ou déprécié de 10% par rapport au dollar US en 
moyenne sur l’année, toutes autres variables étant par ailleurs constantes, le chiffre d’affaires de la 
Société aurait été supérieur ou inférieur de moins de 1% par rapport au chiffre d’affaires consolidé 
de l’exercice 2007. 
 
 
4.5.2 Risque de taux d’intérêt 
 
Les obligations convertibles en actions émises par la Société portent des intérêts capitalisés à taux 
fixes (8% en cas de conversion en actions ou 10% en cas de remboursement en numéraire).   
 
L’exposition de la Société au risque de taux d’intérêt concerne principalement les équivalents de 
trésorerie et les titres de placement.  
 
Ceux-ci sont composés de SICAV monétaires et fonds communs de placement monétaires. Les 
variations de taux d’intérêt ont une incidence directe sur le taux de rémunération de ces placements 
et les flux de trésorerie générés. Ces instruments financiers sont mobilisables à tout moment. 
 
Au cours de l’année 2007, une variation de 10 points de base des taux d’intérêt n’aurait pas eu 
d’incidence significative sur le résultat de l’exercice. 
 
 
4.6 Assurance et couverture des risques 
 
Le Groupe met en œuvre une politique visant à obtenir une couverture externe d’assurance 
permettant de prendre en charge les risques qui peuvent être assurés à des taux raisonnables.  
 
Les assurances en cours couvrent les biens, les pertes d’exploitation et la responsabilité civile des 
sociétés du Groupe, ainsi que la responsabilité des dirigeants, à des conditions habituelles. 
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Le Groupe dispose notamment de neuf assurances principales, à savoir : 
 

Nature Assureur / 
Courtier 

Personne 
morale 
assurée 

Montant  
de la 

Couverture 

Montant 
annuel  

de la prime 
Responsabilité civile 

professionnelle Gerling Ipsogen S.A. 7 500 000 € 18 719,11 € 

Bris de machine d’exploitation AGF Ipsogen S.A. 304 898 € 3 344,58 € 

Responsabilité civile mission AGF Ipsogen S.A. 23 000 € 303,78 € 

Multirisques locaux AGF Ipsogen S.A. 2 000 000 € 4 145,49 € 

Assurance voiture AGF Ipsogen S.A. 230 000 € 846,81 € 

Tous risques ordinateurs portables AGF Ipsogen S.A. 15 875 € 696,61 € 

Responsabilité civile générale The Hartford Ipsogen, Inc. 1.000.000 $ 1 580 $ 

Responsabilité accident du travail Schwartz and 
Co Ipsogen, Inc. 1.000.000 $ 1 412 $ 

Responsabilité du fait des produits Schwartz and 
Co Ipsogen, Inc. 2.000.000 $ 8 100 $ 

 
Le Groupe estime que la nature des risques couverts par ces assurances est conforme à la pratique 
retenue dans son secteur d’activité. 
 
 
4.7 Faits exceptionnels et litiges 
 
Dans le cours normal de ses activités, le Groupe n’est impliqué que dans un nombre très limité de 
procédures juridictionnelles, exclusivement de nature prud’homale. 
 
A la connaissance du Groupe, il n’existe pas de litige, arbitrage ou fait exceptionnel ayant eu dans 
un passé récent ou étant susceptible d’avoir dans le futur une influence significative sur la situation 
financière, les résultats, l’activité et le patrimoine du Groupe. 
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CHAPITRE V - INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 
 
5.1 Histoire et évolution de la Société 
 
5.1.1 Raison sociale, nom commercial et siège social de la Société 
 
La dénomination sociale de la Société est Ipsogen S.A. 
 
Le nom commercial de la Société est Ipsogen CancerProfiler. 
 
Le siège social de la Société est situé à Luminy Biotech Entreprises – Case 923 – 123, avenue de 
Luminy, 13288 Marseille Cedex 9. 
 
Le numéro de téléphone de la Société est le 04.91.29.30.90 
 
 
5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société  
 
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 
424 364 412. 
 
Le code APE de la Société est 7211Z et son numéro SIRET est le 424 364 412 000 41 
 
 
5.1.3 Date de constitution, durée et transformation de la Société 
 
La Société a été constituée le 22 septembre 1999 sous la forme d’une société par actions simplifiée 
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 23 septembre 1999. 
 
La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés, sauf cas de dissolution ou de prorogation. 
 
La Société a été transformée en société anonyme à conseil d’administration suite aux décisions de 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 20 mars 2008. 
 
 
5.1.4 Forme juridique de la Société et législation applicable 
 
La Société est une société anonyme de droit français soumise aux dispositions de Livre II du Code 
de Commerce et des articles R. 210-1 à R. 247-4 du Code de commerce, résultant du décret n°67-
236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. 
 
 
5.1.5 Exercice social 
 
L’exercice social, d’une durée de 12 mois, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. 
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5.1.6 Historique 
 

1999 : Création de la Société 
 
Ipsogen a été fondée en septembre 1999 à Marseille par Vincent Fert, Stéphane Debono 
et Fabienne Hermitte avec le soutien de Bertrand Jordan (Directeur de recherche au 
CNRS) et de Daniel Birnbaum (Directeur de recherche à l’Inserm).  
 
L’objectif de la Société est, dès sa création, d’exploiter les nouvelles technologies 
génomiques, et en particulier, le profil d’expression de gènes, pour identifier des 
marqueurs biologiques à fort potentiel diagnostique. 
 
Une aide à l’innovation auprès de l’ANVAR est obtenue en décembre 1999. 
 

2000 : Premier partenariat signé 
 
Au début de l’année 2000, la Société signe un contrat de partenariat avec l’Institut Paoli-
Calmettes à Marseille, incluant : 
 
- une collaboration scientifique sur 5 ans ayant pour objet d’identifier des 

biomarqueurs dans le cancer du sein et les cancers du sang ; 
 
- un accès aux collections d’échantillons de tumeurs de l’Institut dans le respect de la 

réglementation protégeant les patients (sous consentement éclairé) ; et  
 
- l’entrée de l’Institut Paoli-Calmettes au capital d’Ipsogen. 
 
De plus, un financement d’amorçage complémentaire est obtenu en février 2000. 
 

2001 : Levée de fonds de plus de 5 millions d’euros 
 
Au mois de juin 2001, la Société réalise une levée de fonds qui lui permet de : 
 
- s’installer dans de nouveaux laboratoires loués à l’Institut Paoli Calmettes ; 
 
- se doter de certains équipements coûteux nécessaires pour ses travaux de recherche 

et développement ;  
 
- recruter du personnel qualifié en recherche et développement ; 
 
- renforcer sa direction.  
 

2002 : Lancement des premiers produits dans les cancers du sang  
 
Au cours de l’année 2002, la société lance ses premiers produits (composants) dans les 
cancers du sang, produits à usage de recherche uniquement. 
 

2003 : Premier chiffre d’affaires sur les produits de diagnostic 
 
En 2003, la Société finalise la négociation de deux contrats de licences portant sur des 
technologies permettant la détection et la quantification de marqueurs biologiques dans 
les leucémies. En parallèle, Ipsogen développe sa gamme de produits par la 
commercialisation de nouveaux tests de PCR quantitative pour le marqueur BCR-ABL 
permettant le suivi des patients leucémiques traités avec le Glivec®. 
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2004 : Poursuite des développements dans les cancers du sang et avancées dans le cancer 
du sein 
 
Au cours de l’année 2004, la Société poursuit sa politique de développement 
commercial en lançant de nouveaux tests destinés aux leucémies et en enregistrant les 
premiers kits de diagnostic auprès de l’AFSSAPS comme tests de diagnostic in vitro. 
Par ailleurs, la Société signe un accord de partenariat commercial avec la société 
Affymetrix pour fournir des services de profil d’expression sur les réactifs GeneChip®.  
En parallèle, la Société enregistre des progrès dans la mise au point du test pour le 
cancer du sein grâce notamment à : 
 
- la validation de gènes marqueurs permettant de classer les tumeurs du sein par 

rapport aux thérapeutiques standard ; et 
 
- l’extension de ses collaborations en France et aux États-Unis pour l’accès aux 

échantillons de tumeurs. 
 

2005 : Premiers résultats dans le cancer du sein et ouverture de la filiale Ipsogen, Inc. aux 
États-Unis 
 
Au cours de l’année 2005, une licence est négociée avec la société Genzyme Genetics 
pour les droits européens du marqueur WT1 élargissant la gamme des produits de la 
Société dans le domaine des cancers du sang. Le produit ProfileQuant® WT1 est 
commercialisé cette même année. 
 
La Société ouvre une filiale aux États-Unis dans le Connecticut pour mieux servir ses 
clients américains. 
 
Dans le domaine de la recherche et du développement, Ipsogen enregistre des succès en 
obtenant la validation d’un test prédictif de la réponse thérapeutique aux anthracyclines 
(chimiothérapie) pour les patientes souffrant d’un cancer du sein agressif. Ipsogen 
débute aussi une collaboration avec le réseau européen Leukemia-Net qui lui permet 
d’intégrer un projet de recherche multinational financé par le sixième programme cadre 
de l’Union européenne.  
 
La Société procède également à une nouvelle levée de fonds d’environ 1 million 
d’euros. 
 

2006 : Lancement de nouveaux produits dont les premiers kits JAK2 
 
Durant l’année 2006, la Société signe plusieurs accords de licences, dont l’exclusivité, 
pour le marché européen, des droits d’exploitation de l’expression du gène BAALC 
dans les cancers du sang et une exclusivité mondiale avec trois institutions de recherche 
pour l’exploitation de la mutation JAK2 qui adresse trois classes de leucémies.  
 
L’année 2006 est ainsi marquée par le fort développement de la gamme de produits dans 
les cancers du sang d’Ipsogen : lancements commerciaux des kits JAK2 MutaScreen, 
ProfileQuant BAALC, ProfileQuant WT1 version ELN, les réactifs de contrôle pour le 
test BCR-ABL. 
 
Ces lancements commerciaux sont accompagnés par des accords de distribution tels que 
l’accord exclusif signé avec la société Instrumentation Laboratory pour la péninsule 
italienne. La Société réalise 1,1M€ de chiffres d’affaires sur la vente de ses produits en 
2006, en augmentation de 53% par rapport à 2005. 
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2007 : Nouveaux accords préparant le développement futur 
 
Au cours de l’année 2007, la Société enregistre des avancées majeures parmi lesquelles 
(i) la signature d’un accord de licence avec l’Université Libre de Bruxelles pour un 
accès exclusif et mondial à la technologie de détermination du grade par analyse 
moléculaire dans le cancer du sein et (ii) la signature d’un accord de licence avec la 
société Affymetrix pour l’utilisation de la puce GeneChip®.  
  
De plus, afin d’optimiser la couverture commerciale de la société sur le territoire nord 
américain, la Société conclut des licences d’exploitation pour l’utilisation du test JAK2. 
 
 Deux licences sont cédées : 
 
- l’une à Labcorp, un des deux plus gros laboratoires de diagnostic aux États-Unis ; et  
 
- l’autre à la société Warnex sur le marché Canadien. 
 
Les kits de diagnostic d’Ipsogen dans les cancers du sang sont désormais utilisés dans 
plus de 250 centres, hôpitaux et laboratoires experts à travers le monde. Ils sont 
consolidés par la signature d’un accord de licence co-exclusive et mondiale sur le 
marqueur NPM1 auprès de la société américaine Xenomics. 
 
La Société, dont le site de fabrication à Marseille est certifié ISO : 13485 cette même 
année, réalise 2,06 millions d’euros de chiffre d’affaires sur ses produits en 2007, en 
augmentation de 88% par rapport à 2006. 
 
La Société procède également à une levée de fonds d’environ 3,6 millions d’euros. 
 

Début 
2008 : 

Consolidation des positions acquises en vue d’une accélération du développement 
 
Depuis le début de l’année 2008, la Société a : 
 
- procédé au renforcement de la division Vente & Marketing par le biais de 

recrutement de managers clés ; 
 
- décidé la transformation en société anonyme ; 
 
- constaté la réalisation d’une levée de fonds par exercice de bons de souscription 

d’actions pour un montant égal à 946 908 €.  
 
 
5.2  Investissements 
 
5.2.1 Investissements historiques 
 
Les investissements de la Société concernent essentiellement du matériel utilisé dans le cadre de ses 
activités de recherche et développement et de production.  
 
Compte tenu de l’organisation choisie par la Société, qui fait largement appel à des  collaborations 
avec des tiers pour ses activités de recherche (voir les paragraphes 6.4.8 et 6.5.8 du présent 
Document de Base pour une description des principaux partenariats), les investissements en 
immobilisations corporelles sont relativement faibles par rapport aux dépenses en matière de 
recherche et de développement (voir le paragraphe 9.1.2 du présent Document de Base pour une 
description des dépenses en matière de recherche et de développement).  
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De même, les activités de productions de kits de diagnostic demandent peu d’infrastructures 
coûteuses en marge des surfaces de laboratoires de production réservées à cette activité.  
 
Par ailleurs, la Société est locataire du bâtiment et des agencements situés sur le site de Luminy. 
 
 
5.2.2 Investissements en cours 
 
Les investissements en cours concernent principalement des matériels pour les laboratoires ainsi que 
des frais de développement pour la commercialisation de nouveaux kits de diagnostic. 
 
 
5.2.3 Investissements futurs 
 
A la date du présent Document de Base, aucun engagement ferme n’a été pris par les organes de 
direction de la Société quant à la réalisation d’investissements importants futurs.  
 
Cependant, la Société pourrait investir dans des plateformes Affymetrix afin d’assurer le 
développement commercial de sa gamme de tests dans le cancer du sein (voir le paragraphe 6.5.1 du 
présent Document de Base). 
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CHAPITRE VI - Aperçu des activités 
 
6.1 Introduction 
 
Ipsogen est une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire, le segment le plus dynamique du 
marché du diagnostic in vitro. Dans ce segment, le Groupe se spécialise sur les marchés du 
diagnostic des leucémies (ou cancers du sang) et du cancer du sein. Certains tests développés et 
commercialisés par le Groupe sont destinés à guider la prescription des médicaments et permettent 
une approche personnalisée des traitements de ces cancers. 
 
L’hétérogénéité clinique et biologique des cancers représente une difficulté majeure pour leur 
diagnostic et leur traitement. La recherche sur la classification des cancers et la compréhension des 
nombreux mécanismes à l’origine de ces maladies progressent énormément aujourd’hui et vont de 
pair avec l’identification de marqueurs moléculaires caractéristiques de chaque type de cancer, 
notamment des anomalies ou des variations concernant des fragments spécifiques du génome. 
 
Le diagnostic moléculaire est une technologie issue de la nouvelle connaissance de la biologie du 
vivant et permet d’analyser directement des marqueurs au niveau du matériel génétique d’un être 
humain, d’un virus ou d’une bactérie. Le diagnostic moléculaire procure des informations d’une 
sensibilité et d’une fiabilité sans précédent, qu’aucun autre type d’analyse ne permet d’obtenir. Le 
diagnostic moléculaire a d’ores et déjà fait progresser de façon extrêmement importante le ciblage et 
les pratiques cliniques dans le traitement de différents cancers avec à la clé, un meilleur taux de 
survie pour les patients. L’approche du Groupe s’inscrit dans ce champ d’innovations en forte 
accélération.  
 
Le Groupe a été un pionnier dans ce domaine en développant et en commercialisant, dans le monde 
entier, une gamme de produits de diagnostic permettant d’analyser la plupart des anomalies 
moléculaires connues dans les leucémies et de mieux guider les traitements. Le Groupe s’appuie 
maintenant sur son expertise et sa notoriété pour développer et commercialiser des tests de 
diagnostic de nouvelle génération pour le cancer du sein, un cancer qui touche une femme sur neuf 
et pour lequel il existe de forts besoins diagnostiques non satisfaits. 
 
Le Groupe ambitionne de devenir un des leaders du diagnostic moléculaire du cancer. 
 
 
6.2 Présentation du marché du diagnostic in vitro 

 
6.2.1 Technologies et applications dans le diagnostic in vitro 
 
Le marché du diagnostic in vitro inclut le matériel et les produits, notamment les réactifs, permettant 
de réaliser des analyses de biologie médicale sur des prélèvements issus du corps humain : sang, 
urine, peau, tumeurs…  
 
Leur appellation provient du fait que les analyses sont réalisées en dehors du corps du patient (à 
opposer aux tests in vivo). 
 
Les diagnostics in vitro permettent d’analyser des molécules simples (ions) ou complexes, comme 
les lipides, les protéines ou le matériel génétique (séquences d'ADN ou d’ARN). 
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Cinq grandes catégories de technologies sont appliquées au diagnostic in vitro : 
 
Principe Discipline Technologies Exemples de tests 

Cytologie 
Histologie 

Comptage & morphologie des 
cellules 
Morphologie des tissus 

Numération des globules blancs 
Diagnostic traditionnel du cancer du 
sein Physique 

Bactériologie 
Virologie 

Comptage de bactéries ou de 
cellules infectées par des virus 

SRAS 
Virus du Nil 
Tuberculose 

Chimique Biochimie Propriétés chimiques des 
molécules 

Ions (fer, calcium) 
Cholestérol 
Hémoglobine 

Enzymologie Activités enzymatiques des 
protéines 

Facteurs de la coagulation 
Transaminases 

Fonction 
biologique 

Immunologie Reconnaissance anticorps / 
antigène 

Test HIV (présence d’anticorps ou du 
virus) 
Dosage des hormones 
Prédisposition aux allergies (présence 
d’anticorps) 
Récepteurs hormonaux dans le cancer 
du sein (immunohistochimie sur coupe 
de tumeur) 

Analyse de 
Séquence 

Diagnostic 
moléculaire 

Hybridation entre séquences 
d’ADN ou d’ARN 
complémentaires 
Séquençage d’ADN ou d’ARN 

Expression du gène HER2/neu dans 
le cancer du sein 
Mesure de la charge virale HIV 
Détection des anomalies 
chromosomiques pré natales 

 
Les tests de diagnostics in vitro sont réalisés par les laboratoires d’analyses médicales ou de 
pathologie (examen des tissus), publics ou privés, dans les centres de transfusions sanguines et dans 
les centres de lutte contre le cancer. Certains tests peuvent également être réalisés en cabinet médical 
ou par les patients eux-mêmes. 
 
A tous les niveaux de prise en charge des patients, il est possible d’avoir recours au diagnostic in 
vitro :  
 

- poser le bon diagnostic ; 
 
- trouver l’origine d’une infection ; 

 
- améliorer la stratégie thérapeutique ; 

 
- déterminer le bon traitement ; 
 
- surveiller les conséquences des traitements engagés ; et,  
 
- évaluer l’évolution d’une pathologie. 
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Le test de diagnostic in vitro : un rôle essentiel à chaque étape de la maladie 
 

 
 
 

Source : FFRL 
 

 
 
6.2.2 Diagnostic in vitro : marché et perspectives 
 
D’après une étude publiée par le cabinet Scientia Advisors, le marché mondial du diagnostic in vitro 
était estimé à 32 milliards USD (20 milliards d’euros) en 2005, et devrait connaître une croissance 
de 7% en rythme annuel jusqu’en 2010 pour atteindre 46 milliards USD (30 milliards d’euros).  
 
Plusieurs facteurs expliquent cette croissance pérenne :  
 

 la généralisation de l’utilisation d’analyses biologiques, avec les progrès réalisés dans la 
compréhension des mécanismes biologiques en jeu dans les maladies et la mise à disposition 
de nouveaux tests de diagnostic in vitro de plus en plus performants ; 

 
 l’importance donnée à la prévention, pour laquelle le diagnostic a un rôle déterminant, afin 

non seulement d’améliorer l’efficacité des traitements par une prise en charge précoce, mais 
aussi réduire les hospitalisations et les dépenses de santé correspondantes ; 

 
 le développement de pathologies liées au vieillissement (cancer) et au mode de vie (obésité, 

allergies alimentaires) et l’apparition de nouveaux pathogènes comme la maladie de la vache 
folle ou le SRAS ont généré de forts besoins scientifiques et médicaux non satisfaits 
actuellement du point de vue du diagnostic. 

 
On estime désormais que 60 à 70% des décisions médicales sont prises sur la base d’informations 
fournies par les tests de diagnostic in vitro3 alors que ceux-ci ne représentent que 5% des coûts des 

                                                 
3 Forsman RW, “Why is the laboratory an afterthought for managed care organization?”, Clinical Chemistry 42-5; 813 
1996  
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hôpitaux et bénéficient à toute la chaîne des soins – des médecins aux patients – ainsi qu’aux 
organismes de financement de la santé.  
 
6.2.3 Présentation du marché du diagnostic moléculaire 
 

6.2.3.1  Technologies et application dans le diagnostic moléculaire  
 

Issu directement des progrès fulgurants réalisés depuis vingt ans dans la connaissance des 
mécanismes du vivant, le diagnostic moléculaire analyse les mécanismes de fonctionnement de la 
cellule au niveau moléculaire (acides nucléiques ADN ou ARN contenus dans le matériel 
génétique). 
 
Il offre aux médecins de nouveaux outils permettant d’orienter la prescription grâce à la détection et 
à la quantification d’anomalies au niveau du matériel génétique d’êtres humains, de virus ou de 
bactéries, caractéristiques de certaines pathologies. Cette analyse fournit des informations d’une 
sensibilité et d’une fiabilité sans précédent, qu’aucun autre type d’analyse ne permet d’obtenir.  
 
Les technologies utilisées dans le domaine du diagnostic moléculaire reposent sur l’extraction et 
l’amplification de séquences d’acides nucléiques, suivie par leur marquage et leur caractérisation par 
le biais d’un signal de type fluorescent, luminescent ou électrique.  
 
Dans le cadre du diagnostic moléculaire plusieurs technologies sont utilisées : 
 
-  des technologies pour des tests de diagnostic conventionnels qui ciblent un nombre restreint de 

séquences d’acides nucléiques. Par exemple : la PCR (Polymerase Chain Reaction), qui existe 
depuis 1984 et constitue la technologie de diagnostic moléculaire actuellement la plus 
répandue et la plus facile d’utilisation (environ 50% des tests de diagnostic moléculaire actuels 
utiliseraient cette technologie). Le Groupe utilise des versions avancées de cette technologie 
(« PCR quantitative ») dans le cancer du sang.  
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-  des technologies émergentes plus sophistiquées comme celle des puces à ADN (utilisée 

notamment dans le cancer du sein) qui permettent d’analyser, au cours d’une même opération, 
des milliers de séquences d’acides nucléiques simultanément. Ces capacités nouvelles 
permettent d’analyser des maladies complexes résultant d’un nombre important d’anomalies 
ou de variations génétiques et nécessitant la détection de cibles multiples, comme les cancers.  

 
Le Groupe l’utilise pour ses produits dans le cancer du sein. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les Echos, 15 avril 2008 
 

Le diagnostic moléculaire s’étend désormais à de nombreux champs d’application : 
 

 Utilité Test 

Maladies infectieuses 

Suivi des patients atteints du 
Syndrome d’Immunodéficience 
acquise (SIDA)  
Suivi des patients traités pour 
l’hépatite C  

Analyse quantitative de la 
présence de séquence virale du 
virus HIV dans le sang 
Recherche d’ARN viral 
détectable 

Maladies génétiques 

Diagnostic anténatal de la 
Mucovisidose 
Diagnostic de la chorée de 
Huntington 

Analyse qualitative des mutations 
du gène FCTR 
Analyse qualitative des anomalies 
du gène IT15  

Cancer 

Prescription de l’Herceptine® dans 
le traitement du cancer du sein 
Diagnostic et suivi des patients 
atteints de leucémies myéloïde 
chronique 

Test qualitatif de l’amplification 
du gène Her2/neu dans le tissu 
tumoral 
Analyse quantitative de la 
présence  du gène anormal  BCR-
ABL dans le sang 
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6.2.3.2 Diagnostic moléculaire : marché et perspectives 

 
La capacité spécifique du diagnostic moléculaire à révéler des informations médicales de grande 
valeur et jusqu’à présent inaccessibles, explique que ce marché mondial, estimé à 1,8 milliards 
d’euros en 2007, par BioMérieux, soit le plus dynamique de toute l’industrie du diagnostic in vitro. 
 
Le taux de croissance annuel moyen attendu est de 12% par an jusqu’en 2012, date à laquelle le 
marché mondial devrait peser 3,17 milliards d’euros. 
 

Perspectives de croissance par segment 
 

 
 

Source : BioMérieux 
 

Les tests dans le domaine des cancers devraient connaître un taux de croissance annuel moyen de 
35% jusqu’en 20124, bien supérieur à celui du marché du diagnostic moléculaire, pourtant le 
segment le plus dynamique de l’industrie de diagnostic in vitro. Cette forte croissance tient à :  
 

 la haute valeur médicale de ces tests, qui changent radicalement la manière de diagnostiquer 
et de traiter les cancers en apportant des réponses rapides, fiables et précises sur la 
pathologie et les traitements à mettre en œuvre ; 

 
 la possibilité d’améliorer significativement la répartition des ressources en les ciblant vers 

les traitements les plus efficaces et les plus adaptés à chaque patient (médecine 
personnalisée). 
 
6.2.3.3 Apport du diagnostic moléculaire dans les traitements du cancer 

 
Le cancer reste la deuxième cause de mortalité dans les pays développés après les maladies 
cardiovasculaires.  
 
D’un point de vue médical, le cancer est une maladie complexe liée à la transformation par mutation 
et/ou instabilité génétique (anomalies cytogénétiques) d’une cellule initialement normale en tumeur 
maligne. Ces mutations sont complexes et affectent de nombreux gènes impliqués dans les 
mécanismes de cancérisation. Il existe ainsi une multiplicité de cancers présentant des 
caractéristiques moléculaires spécifiques, y compris au sein de maladies considérées comme 
« homogènes » par des critères classiques, avec un nombre croissant de traitements spécifiques. 
 
Le diagnostic moléculaire, par sa spécificité et sa sensibilité inégalée, joue un rôle primordial dans le 
diagnostic, la caractérisation et le traitement de ces maladies. Ces dernières années ont vu 
l’émergence de tests diagnostiques de nouvelle génération répondant à ces problématiques avec des 
avancées majeures dans le traitement des maladies comme le montrent les exemples choisis ci-après. 
                                                 
4 Source Scientia analysis 
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Apport du diagnostic 

moléculaire Information Exemples Utilisation 

Prédisposition 
Evalue le risque pour un 
individu de développer 
un cancer 

Test BRCA1&2 pour le 
cancer du sein 

Recommandation de 
suivi médical renforcé 

Pronostic Définit l’agressivité de 
la tumeur 

Test de grade 
génomique pour le 
cancer du sein 

Prescription d’une 
chimiothérapie 

Réponse à la thérapie Indique la sensibilité à 
un médicament 

Test de l’expression 
d’HER2/neu pour le 
cancer du sein 

Prescription de 
l’anticorps monoclonal 
Herceptine® 

Suivi 

Permet de contrôler 
l’efficacité du traitement 
et la survenue de 
résistance 

Test du niveau 
d’expression de BCR-
ABL dans le sang 

Renforcement des doses 
de Glivec® ou 
prescription d’un autre 
médicament 

 
Ces nouveaux tests de diagnostic moléculaire qui guident les médecins vers des décisions 
thérapeutiques plus éclairées, offrent aussi aux systèmes de santé la possibilité d’optimiser la 
répartition de leurs ressources financières en les allouant aux traitements les plus efficaces et les plus 
adaptés à chaque patient. 
 
La médecine prédictive 
 
L’identification plus précise du risque tumoral est un champ de recherche très prometteur et 
constitue le domaine naissant de ce que l’on appelle la médecine « prédictive ». La précocité de la 
prise en charge de la maladie ainsi que sa surveillance sont en effet des facteurs clés de succès dans 
le traitement des cancers. 
 

Exemple : Les mutations BRCA dans le cancer du sein. 
 
Les variations constitutionnelles des gènes BRCA1 et BRCA2 (plus de 1200 variations 
différentes ont été identifiées) sont responsables d’une prédisposition héréditaire au 
cancer consistant en une majoration importante du risque de survenue de cancer du 
sein et/ou de cancer de l’ovaire. La mise en évidence, dans une famille donnée, d’une 
variation d’un gène BRCA permet aux membres de cette famille, qu’ils aient ou non 
développé une pathologie tumorale, de bénéficier d’un test génétique, ce qui leur offre 
ainsi l’assurance d’une meilleure surveillance des risques.  

 
La médecine personnalisée 
 
Ces progrès récents dans la compréhension des mécanismes à l’origine de l’oncogenèse ont conduit 
à une recherche de traitements plus spécifiques et plus adaptés pour chaque type de cancer et pour 
chaque patient. Le marché de l’oncologie, autrefois un marché de « blockbusters », est ainsi appelé à 
devenir un marché « multi-busters » de produits à très forte valeur ajoutée médicale.  
 
Grâce à l’apport des informations issues du diagnostic moléculaire, l’information diagnostique est en 
passe de devenir un facteur primordial de la prise en charge du patient dans le cadre de cette 
approche de médecine dite « personnalisée » car elle permet de classer le cancer dont il souffre avec 
une plus grande précision, de mieux apprécier son agressivité et de déterminer le médicament le plus 
efficace. Dans le traitement du cancer, se développe ainsi la combinaison du test de diagnostic avec 
un médicament ciblé dont l’efficacité sera plus facilement démontrée dans la population traitée (le 
diagnostic compagnon ou théranostic). 
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Exemple : La surexpression du récepteur HER2/neu dans le cancer du sein. 
 
La surexpression du récepteur de surface HER2/neu dans certaines tumeurs du sein a 
permis le développement d’une thérapie à base d’un anticorps monoclonal 
(Herceptine® ou Trastuzumab)  qui cible ce récepteur. Le test HER2/neu permet 
d’identifier les patientes sur-exprimant le récepteur et qui vont bénéficier de cette 
thérapie. 

 
L’amélioration des traitements par chimiothérapie est un des enjeux majeurs de la médecine 
personnalisée dans le cadre du traitement des cancers. Les chimiothérapies restent les traitements les 
plus fréquemment utilisés parmi l’ensemble des approches thérapeutiques anti-cancer et regroupent 
sept familles d’agents cytotoxiques incluant chacune plusieurs molécules ayant des caractéristiques 
d’efficacité et des coûts différents. Ces traitements sont encore largement appliqués selon des 
critères cliniques et biologiques traditionnels qui ne tiennent pas compte de l’hétérogénéité 
moléculaire des cancers. Certains patients sont « surtraités » et d’autres, qui devraient bénéficier du 
traitement, ne sont pas traités.  
 
Les bénéfices des traitements par chimiothérapie varient donc énormément d’un patient à un autre et 
ne justifient pas toujours le coût de la thérapie et la prise de risques liée à leurs effets toxiques.  
 
Développer le « monitoring » : suivre l’évolution de la maladie et l’effet du traitement 
 
Une fois la thérapie appliquée, les médecins ont peu de moyens pour évaluer son efficacité. La 
rechute est souvent constatée trop tard, par l’apparition de métastases à distance de la tumeur 
primaire. A ce stade, la maladie est déjà très avancée. La détection précoce d’une rechute permet de 
réagir rapidement en modifiant les modalités du traitement afin d’améliorer les chances d’une 
rémission durable. Le diagnostic moléculaire a permis de grandes avancées en ce domaine. Dans le  
domaine du cancer, le test PSA, pour le cancer de la prostate, et le test BCR-ABL, pour les 
leucémies, sont les principales applications médicales de ce concept. 
 

Exemple : BCR-ABL dans le monitoring des leucémies myéloïdes chroniques (LMC) 
 

Une catégorie de leucémies, les leucémies myéloïdes chroniques (LMC), auparavant 
incurables, sont traitées aujourd’hui avec succès par le Glivec®, un médicament 
développé par Novartis, qui cible spécifiquement les cellules portant l’anomalie 
moléculaire BCR-ABL. Un test ultra sensible réalisé sur le sang mesure précisément la 
présence de l’anomalie moléculaire BCR-ABL et permet donc un suivi régulier de 
l’efficacité du Glivec®. Une quantité anormalement élevée va indiquer au médecin que 
le cancer devient « résistant » et n’est plus contrôlé par le médicament. Il sera alors 
nécessaire d’augmenter les doses ou d’utiliser une autre molécule. Le suivi moléculaire 
des LMC est appliqué depuis peu en routine clinique. 

 
L’enjeu économique 
 
Le coût croissant des traitements du cancer tend à renforcer encore le rôle d’une information 
diagnostique complète avant et pendant la prise en charge d’un patient. En effet dans la situation 
actuelle, les organismes chargés du financement, tels que les systèmes d’assurance maladie publics 
(Sécurité Sociale en France, Medicare aux États-Unis…) ou les organismes privés (assureurs, 
mutuelles…), sont de fait obligés de consacrer une part importante de leurs ressources à financer des 
traitements qui peuvent se révéler inadaptés.  
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 39 sur 267 

L’avantage du diagnostic moléculaire est d’offrir, à ces établissements et à leurs clients, la 
possibilité d’améliorer la répartition des ressources en les allouant vers les traitements les plus 
efficaces et les plus adaptés à chaque patient. 
 
Les médicaments anticancéreux représentaient environ 32% du total des dépenses de médicaments 
des hôpitaux en 2006 en France5. Aujourd’hui, le coût moyen de la prise en charge d’une patiente 
atteinte de cancer du sein, tel qu’estimé par l’INCA6, est de 19 000 € par patiente. Pour certains 
cancers du sang, il atteint 46 000 € par patient.  
 
 
6.3 Activités et positionnement du Groupe 

 
Le Groupe développe des tests de diagnostic moléculaire dans deux indications, les cancers du sang 
et le cancer du sein. Il s’agit soit de tests « compagnon diagnostic » (ou théranostics) qui permettent 
d’évaluer la réponse au traitement et de suivre son efficacité, soit de tests qui permettent de mieux 
classer la maladie et ainsi de prescrire le traitement adéquat aux patients qui en bénéficient. Ces 
derniers tests s’inscrivent dans le domaine de la médecine personnalisée en permettant d’identifier 
rigoureusement des catégories de leucémies montrant des évolutions cliniques sous traitement très 
différentes. 
 
Le Groupe commercialise déjà une gamme étendue de tests dans le domaine des cancers du sang 
(leucémies) et développe des produits particulièrement innovants pour le cancer du sein.  
 
 
6.3.1  Intégration de la chaîne de valeur  
 
Le Groupe se positionne pour servir les clients finaux, à savoir le médecin et le biologiste qui 
participent tous deux aux décisions thérapeutiques. Cette approche permet au Groupe de maîtriser et 
d’optimiser la valeur médicale de ses tests et de mieux contrôler ses marges.  
 
A cette fin, le Groupe intègre l’essentiel de la chaîne de valeur du diagnostic moléculaire : le 
développement, la fabrication et la commercialisation de tests de diagnostic. Ces opérations sont 
gérées directement par le Groupe à l’exception de la commercialisation dans certains pays qui peut 
être confiée à des distributeurs pour des raisons de complexité d’accès au marché.  
 
Cette stratégie a pu être facilitée par le fait que les contraintes réglementaires de l’industrie du 
diagnostic in vitro sont nettement moins lourdes que celles en vigueur dans l’industrie 
pharmaceutiques.  
 
Le Groupe s’est ainsi rapidement doté d’un site de production conforme aux normes de Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) et certifié ISO : 13485 en 2007.  
 
Par ailleurs, le Groupe a constamment fait évoluer ses produits les plus prometteurs sous forme de 
kits de plus en plus complets et faciles à utiliser, de manière à non seulement améliorer le service 
rendu aux laboratoires et permettre leur emploi par des laboratoires moins spécialisés, mais aussi à 
faire progresser les revenus unitaires par test. 
 
 

                                                 
5 AFSSAPS, « Les ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France, chiffres clés 2006 », septembre 2007. 
6 INCA – Institut National du Cancer – « la situation du cancer en France en 2007 » 
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6.3.2 Stratégie de développement de tests  
 
Le Groupe a développé une approche lui permettant :  
 

- d’identifier en amont les biomarqueurs ayant une valeur diagnostique potentielle ; 
 
- de protéger par brevet ses inventions ou, le cas échéant, de négocier des licences 

d’exploitations souvent exclusives ; 
 

- de valider l’utilité clinique de ses produits en s’insérant dans les réseaux collaboratifs 
animés par des centres experts dans le traitement des cancers ; 

 
- de concevoir et de fabriquer des produits de diagnostic in vitro respectant tous les critères 

établis par la règlementation et le cahier des charges de ses clients ; 
 

- et, enfin, de commercialiser ses tests soit en direct, grâce à son réseau de vente spécialisé, 
soit par l’intermédiaire de distributeurs.  

 
Le Groupe estime qu’une grande majorité des innovations dans le domaine du diagnostic 
moléculaire est issue de la recherche publique, car la recherche scientifique portant sur 
l’identification de biomarqueurs est particulièrement dynamique dans le secteur public, grâce à 
l’accès privilégié des centres de soins au matériel biologique et aux annotations cliniques des 
patients traités, 
 
C’est pourquoi le Groupe a choisi de développer ses produits en s’appuyant  sur des accords de 
licence avec ces institutions. Ce modèle permet à la Société d’alléger ses coûts de recherche et de se 
concentrer sur les activités de développement qui sont la clé de l’accès au marché.  
 
Dans les cancers du sang 
 
Le Groupe a construit progressivement une offre originale de tests de diagnostic moléculaire 
innovants qui couvre les besoins cliniques au fur et à mesure des avancées des connaissances 
scientifiques et médicales dans le domaine des leucémies. Ces tests sont développés et 
commercialisés sous forme de kits contenant des réactifs et les instructions nécessaires à leur mise 
en œuvre.  
 
Dans les cancers du sang, le Groupe a pu, à ce jour, conclure six licences auprès d’Instituts de 
recherche ou de sociétés de biotechnologie.  
 
Sur la base de ces licences, la recherche et développement d’Ipsogen a développé les méthodes et les 
produits (kits, réactifs) permettant aux centres de soins de réaliser les tests de diagnostic eux-mêmes. 
Ipsogen organise les études nécessaires à l’enregistrement réglementaire de ses produits, en 
collaboration avec ces mêmes centres de soins.  
 
A titre d’exemple, Ipsogen a conclu, en 2006, un accord de licence exclusif et mondial sur une 
découverte faite par une équipe de l’Institut Gustave Roussy à Paris qui a décrypté le rôle clé 
joué par une mutation du gène JAK2 dans l’apparition de trois types de leucémies.  
 
Rapidement après la conclusion de cet accord, le Groupe a commercialisé une gamme de produits 
ciblant ce marché grâce aux kits JAK2 MutaScreen™ et MutaQuant™ qui permettent de 
diagnostiquer les trois types de leucémies et de mesurer précisément la charge sanguine de la 
mutation JAK2.  
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La valeur médicale de ce biomarqueur a été récemment soulignée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) qui a recommandé en janvier 2008 le test de la mutation JAK2 pour l’établissement du 
diagnostic de maladies myéloprolifératives chez les personnes suspectées7. Grâce à ses droits 
exclusifs sur la propriété intellectuelle relative à la mutation JAK2 et à son catalogue complet de 
produits, le Groupe dispose d’avantages compétitifs uniques pour acquérir une part de marché 
importante dans ce domaine. 
 
Afin de conforter son leadership dans l’identification et la négociation de licences exclusives dans 
les cancers du sang, le Groupe s’est doté d’une structure d’évaluation des innovations composée de 
spécialistes de la propriété intellectuelle, du diagnostic moléculaire et du développement 
réglementaire.  
 
Cette structure interne est renforcée par la participation d’Ipsogen au réseau European LeukemiaNet8 
(ELN) qui regroupe 237 scientifiques et médecins de 22 pays européens. Ce réseau, financé par 
l’Union européenne, étudie les aspects diagnostiques et thérapeutiques des leucémies et permet au 
Groupe de renforcer son image et de mettre en avant ses capacités à être un partenaire industriel 
privilégié des Instituts de recherche et de soins du cancer.  
 
Dans le cancer du sein 
 
Fort de son expérience dans les cancers du sang, Ipsogen finalise le développement d’une gamme de 
tests destinés à optimiser le traitement des patientes atteintes du cancer du sein. Cette gamme de 
tests, prochainement commercialisée, utilise la technologie des puces à ADN qui permet d’analyser 
en parallèle l’expression de tous les gènes exprimés dans une tumeur et d’établir son « profil pan-
génomique ».  
 
Dans le cas des tumeurs solides hétérogènes, comme le cancer du sein (et à la différence des cancers 
du sang), le développement de tests fondés sur le profilage pan-génomique est une avancée majeure 
par rapport aux technologies existantes qui ne peuvent mesurer qu’un nombre limité de gènes dans 
les tissus. Obtenu lors du diagnostic initial du cancer, il contient une quantité importante 
d’informations biologiques que le médecin utilisera pour personnaliser et optimiser le traitement. 
 
Grâce aux investissements de recherche et développement effectués depuis 8 ans en collaboration 
avec les meilleurs experts européens, Ipsogen est à l’avant-garde du développement de nouveaux 
produits et services visant à obtenir des profils pan-génomiques de qualité tout en étant à même d’en 
interpréter les résultats et donc d’en extraire la valeur médicale. 
 
Dès le deuxième trimestre 2008, le Groupe compte commercialiser la plateforme 
MapQuant Dx™ qui permet de réaliser le profilage des tumeurs à visée diagnostique et ainsi 
commercialiser son premier test pour le cancer du sein, le test MapQuant Dx™ Genomic 
Grade.  
 
Ce test permet de déterminer l’agressivité d’une tumeur du sein et apporte des informations 
significativement plus précises que celles apportées par les techniques histologiques classiques. Cet 
index a été mis au point par l’équipe du Professeur Martine Piccart et Christos Sotiriou de l’Institut 
Jules Bordet (Université Libre de Bruxelles) en Belgique qui a cédé à Ipsogen l’exploitation 
exclusive et mondiale de la propriété intellectuelle associée. La mise au point de ce test a été décrite 
de façon extensive dans des journaux scientifiques prestigieux tels que le « Journal of Clinical 
Oncology » et le « Journal of the National Cancer Institute ». 
 
                                                 
7 Tefferi et all, Leukemia 2008 22, 14-22. “Classification and diagnosis of myeloproliferative neoplasms: The 2008 World 
Health Organization criteria and point-of-care diagnostic algorithms” 
8 http://www.leukemia-net.org/ 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 42 sur 267 

 
Ce test s’adresse aux patientes atteintes d’un cancer du sein dit de « grade 2 », c'est-à-dire dont 
l’agressivité est évaluée de façon imprécise par la méthode de grade traditionnelle qui mesure la 
capacité de prolifération des cellules tumorales par observation morphologique sous microscope. Le 
test MapQuant Dx™ Genomic Grade que le Groupe s’apprête à lancer, mesure de façon très robuste 
la capacité à proliférer des tumeurs du sein et permet de prédire avec une grande précision le risque 
de rechute et la survie des patientes, et d’adapter en conséquence la thérapie à prescrire. 
 
En plus du test MapQuant Dx™ Grade, Ipsogen développe une gamme de tests permettant de mieux 
classifier les tumeurs et de mieux apprécier leur sensibilité aux différents traitements. Comme pour 
les cancers du sang, Ipsogen entend progressivement commercialiser une gamme étendue de tests 
afin de fournir une solution diagnostique complète aux médecins dans le cadre du traitement du 
cancer du sein. Le Groupe compte aussi appliquer sa stratégie d’acquisition de licences à cette 
gamme de tests.   
 
 
6.3.3 Processus de développement 
 
Ipsogen a mis en place un processus par étapes pour le développement de nouveaux tests dans le 
domaine du diagnostic moléculaire. Ce processus est décrit ci-après : 
 

Etapes Description 

Evaluation du potentiel d’un biomarqueur (>= 3 
mois) 

Les départements recherche et développement, 
marketing, et juridique identifient des technologies et 
des tests candidats et valident leur intérêt commercial 
(technologie, marché, utilité, propriété intellectuelle). 
Une fois cette première phase effectuée, Ipsogen 
négocie un accord de licence, se charge du dépôt de 
brevet et valide le savoir-faire sur la base des 
résultats d’études. 

Transfert de technologie (3-9 mois) 
 

Le département recherche et développement 
reproduit les résultats, valide la faisabilité du produit, 
et apporte des améliorations. C’est cette phase qui 
permet l’entrée en conception et l’optimisation du 
processus de fabrication. 

Développement industriel (3-6 mois) 
 

Le département recherche et développement réalise 
un prototype et valide ses performances analytiques. 
Puis les départements production et marketing 
fabriquent et commercialisent le produit sous le statut 
RUO9 (recherche uniquement). Le statut RUO assure 
à Ipsogen, dès le lancement du produit, les premiers 
revenus. 

Développement réglementaire (12-24 mois) 
 

Le département recherche et développement en 
relation avec le département juridique évalue les 
performances du produit commercialisé en RUO et 
obtient le marquage CE et l’autorisation de mise sur 
le marché auprès de la FDA10.  

Etudes post-marketing (> 6 mois) 
Le département marketing cherche à valoriser 
l’utilité médicale et clinique du produit afin d’obtenir 
son remboursement par les organismes de santé. 

 

                                                 
9 RUO ; Research Use Only, produit pour la recherche 
10 FDA - Food and Drug Administration, service du gouvernement américain responsable de la pharmacovigilance, c'est-à-
dire des études, du contrôle et de la réglementation des produits de santé avant leur commercialisation. 
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Ainsi, moins d’un an après l’identification d’un nouveau test, grâce au statut RUO, le Groupe est à 
même de générer les premiers revenus. Une fois le produit lancé à des fins de recherche, et l’intérêt 
commercial du test validé, l’obtention d’un statut réglementaire adapté à une utilisation diagnostique 
plus large permet d’augmenter la taille du marché accessible par un effet volume et prix. Enfin, 
l’arrivée de remboursements spécifiques pour un test permet d’accroître encore le potentiel de 
marché d’un produit donné.  
 
Cette évolution d’un test donné reflète le processus de création de valeur du Groupe. Le Groupe 
peut, rapidement et en y consacrant des moyens limités, mettre sur le marché un test répondant à un 
besoin diagnostic non satisfait, générant très tôt des revenus. Le Groupe est ensuite en mesure 
d’augmenter significativement le marché potentiel de ce même test, en obtenant des enregistrements 
réglementaires spécifiques et un remboursement adéquat. Le schéma ci-dessous illustre l’état 
d’avancement du portefeuille de produits d’Ipsogen en développement à la date d’enregistrement du 
Document de Base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4  La propriété Intellectuelle 
 

6.3.4.1 Les brevets déposés ou co-déposés par Ipsogen 
 
Ipsogen a une politique élaborée de protection de ses résultats de recherche, que ceux-ci soient 
obtenu indépendamment par les chercheurs du Groupe ou qu’ils soient le fruit de collaborations avec 
des Instituts de recherche et/ou de soin. Le portefeuille de brevets d’Ipsogen est décrit au chapitre 11 
du présent Document de Base.  
 

6.3.4.2 Licences reçues de tiers (in-licensing)  
 
Ipsogen a développé un savoir faire compétitif pour identifier et évaluer des inventions réalisés par le 
secteur académique, secteur qui est extrêmement actif dans le domaine des biomarqueurs en cancérologie. 
Ipsogen a démontré une réelle capacité à négocier et obtenir des licences d’exploitation sur des 
brevets portant sur les candidas biomarqueurs sélectionnés.  
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Le Groupe a mis en place une cellule de veille technologique qui exploite plusieurs sources 
d’informations :  
 
 les congrès scientifiques dédiés au diagnostic moléculaire et aux leucémies, lors desquels les 

scientifiques d’Ipsogen présentent leurs travaux en collaboration ou non avec les équipes de ses 
partenaires scientifiques (Institut Paoli Calmettes, Institut Gustave Roussy…) ; 

 
 ses clients, dans les centres hospitaliers experts, qui ont une activité de recherche clinique en 

propre. La présence commerciale directe d’Ipsogen dans un nombre significatif de centres de 
référence pour la prise en charge des cancers du sang, lui permet de bénéficier d’un accès 
privilégié à des ressources scientifiques et cliniques pour développer de nouveaux tests ou 
améliorer ses tests déjà commercialisés ; et 

 
 le réseau européen LeukemiaNet dont Ipsogen est membre, et qui regroupe 117 laboratoires 

experts dans les leucémies. Au sein de ce réseau, Ipsogen contribue à la validation de nouveaux 
tests en fournissant des prototypes qui sont évalués de façon multicentrique et donnent lieu à des 
publications de référence.  

 
Cet ensemble de relations scientifiques ouvre au Groupe l’accès, en amont, à des technologies à fort 
potentiel diagnostic et, en aval, à un réseau clinique permettant de les valider, de les standardiser et 
de les commercialiser. 
 
En parallèle, le Groupe a développé une expertise forte pour sélectionner parmi les nombreux 
biomarqueurs proposés par la communauté scientifique, ceux qui ont la plus forte valeur médicale et 
commerciale. Le Groupe entend renforcer ce type d’activités afin de consolider son leadership. 
 
Les licences sur les technologies 
 
Ipsogen a conclu, en juillet 2003, une licence exclusive et mondiale pour l’exploitation de la 
technologie « Calibrant » auprès de l’Université de la Méditerranée. La technologie Calibrant est un 
procédé qui permet de réaliser des analyses quantitatives et normalisées de fragments de gènes.  
 
En novembre 2003, l’accord a été élargi avec la signature d’une nouvelle licence exclusive et 
mondiale pour la technologie « sondes et amorces EAC ». Cette technologie protège les séquences 
de nucléotides spécifiques, optimisées au sein du réseau EAC (Europe Against Cancer), qui 
permettent la mesure quantitative de fragments de gènes tels BCR-ABL ou PML-RARA pour le 
suivi de la maladie résiduelle dans les leucémies.   
 
Ces deux technologies sont exploitées dans les kits FusionQuant® d’Ipsogen et donnent lieu à des 
versements de redevances à l’Université de la Méditerranée. 
 
Dans le cadre d’un accord avec la société Affymetrix signé en 2007, celle-ci autorise Ipsogen à 
exploiter sa technologie GeneChip® pour le diagnostic in vitro du cancer du sein, de façon non 
exclusive et dans le monde entier.  
 
Les licences sur les biomarqueurs 
 
Les licences sur des droits d’exploitation de biomarqueurs suivantes ont été signées par Ipsogen :  
 

 sur le biomarqueur WT1, en juin 2004 avec la société Genzyme Genetics (États-Unis) pour 
une utilisation exclusive sur le marché européen ; 

 
 sur le biomarqueur JAK2 V617F, en mars 2006 avec l’Institut Gustave Roussy, l’INSERM 

et l’APHP (France) pour une utilisation exclusive au niveau mondial ; 
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 sur le biomarqueur BAALC, en mai 2006 avec l’Université de l’Ohio (États-Unis) pour une 
utilisation exclusive aux États-Unis ; 

 
 sur le biomarqueur NPM1 en juillet 2007 avec la société Xenomics (États-Unis) pour une 

utilisation conjointe au niveau mondial ; et 
 

 sur la détermination du grade tumoral (degré de malignité de la tumeur) par analyse 
moléculaire, le 24 décembre 2007 avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pour une 
utilisation exclusive et mondiale dans le diagnostic du cancer du sein.   

 
Les quatre biomarqueurs dans le domaine des cancers du sang sont déjà exploités commercialement 
dans les tests de diagnostics moléculaires et donnent lieu à des versements de redevances. La 
technologie de détermination du grade tumoral par analyse moléculaire sera elle commercialisée en 
2008.  
 

6.3.4.3 Les cessions de licences (« Out-licensing ») 
 
L’utilité clinique reconnue du test de la mutation JAK2 dans le dépistage des maladies 
myéloprolifératives, ainsi que la licence exclusive sur le brevet d’invention correspondant, que 
détient Ipsogen, ont conduit le Groupe à adapter sa stratégie commerciale pour proposer des licences 
d’exploitation aux laboratoires de diagnostic privés aux États-Unis. En effet ces laboratoires 
industriels, sous la pression de la demande pour le test de mutation JAK2 émanant des hôpitaux, ont 
rapidement élaboré des méthodes internes dites « home brew ». Pour capter une part du chiffre 
d’affaires correspondant à cette activité « home brew », le Groupe propose à ces laboratoires une 
licence sur l’utilisation diagnostique de la mutation JAK2.  
Grâce à cette stratégie, le Groupe profite aussi de la puissance commerciale des acteurs qui couvrent 
tout le territoire américain. Deux accords de licences ont été conclus en 2007 : 
 
- avec la société LabCorp, acteur majeur des services de diagnostic aux États-Unis. Cette 

licence est non exclusive et restreinte au territoire américain. Elle donne le droit à Labcorp 
d’utiliser le biomarqueur JAK2 dans le cadre de services de diagnostic clinique uniquement. 
Le Groupe perçoit des redevances sur le chiffre d’affaires généré par LabCorp. Ce niveau de 
redevance sera réévalué lorsque le test sera enregistré auprès de la FDA ; 

 
- avec la société Warnex. Cette licence est exclusive et concerne uniquement le territoire 

Canadien. Elle donne le droit à Warnex d’utiliser le biomarqueur JAK2 dans le cadre de 
services de diagnostic clinique uniquement. L’accord a une durée de 5 ans. Ipsogen a conservé 
le droit de commercialiser directement ses produits à un centre clinique basé à Calgary.  

 
 
6.3.5 Marketing – Ventes 
 
Initialement, Ipsogen s’est fait connaître des centres de références et des leaders d’opinion grâce à 
des collaborations scientifiques menées dans le cadre de réseaux de recherches cliniques. L’offre de 
produits a été construite en étroite collaboration avec certains de ces centres qui sont devenus, 
naturellement, les premiers clients de la Société.  
 
Le Groupe estime qu’il existe un nombre limité de centres de référence dans le monde dans le cancer 
du sang : environ 250 en Europe et 200 aux États-Unis, soit un total de 450 centres dont 192 sont 
d’ores et déjà clients du Groupe. L’acquisition de ces clients de référence facilite la diffusion et 
l’adoption des produits du Groupe auprès de nouveaux centres hospitaliers souhaitant réaliser les 
analyses pour leurs patients.  
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Les biologistes et les médecins traitant les leucémies et utilisateurs potentiels des produits du 
Groupe, constituent une communauté très accessible commercialement. Ils sont organisés en réseaux 
internationaux, en forte interconnexion, très sensibles aux innovations et à la standardisation 
méthodologique permettant d’homogénéiser les modalités thérapeutiques. De ce fait, les actions 
commerciales peuvent êtres ciblées avec une grande efficacité vers les principaux centres leaders 
d’opinion. L’élargissement initial du marché est aussi lié au succès du Glivec® dans le traitement de 
la leucémie myéloïde chronique qui a permis un allégement des modalités thérapeutiques (simple 
prise par voie orale) et ainsi rendu possible le traitement de certains patients leucémiques par des 
centres moins spécialisés.  
 
Ces centres ont alors exprimé des besoins nouveaux en diagnostic moléculaire. Cet effet de 
décentralisation est pris en compte par le Groupe qui développe des solutions plus adaptées et plus 
complètes avec une plus grande facilité d’utilisation. Au-delà de la conquête de nouveaux clients, le 
Groupe entend capitaliser sur cette base de clients existants en augmentant les revenus moyens par 
client grâce à l’adoption de nouveaux tests. Le Groupe souhaite aussi élargir sa base de clients en 
commercialisant des kits plus complets et d’emploi plus facile, dont le prix unitaire sera plus élevé 
que celui de composants simples qui constituent aujourd’hui la majorité de son chiffre d’affaires. 
 
A la date du présent Document de Base, le Groupe est doté d’un département commercial en Europe 
de 5 personnes ainsi que d’une structure équivalente aux États-Unis. Chaque département 
commercial assure les fonctions de ventes, de support technique, de marketing et prospecte 
directement les clients et les leaders d’opinion qui sont souvent présents aux grands congrès 
médicaux, tels que l’AMP11, l’ASH12, l’EHA13 ou l’ASCO14. 
 
La promotion des produits du Groupe s’appuie aussi sur un corpus de publications scientifiques de 
qualité permettant de mettre en évidence à la fois la pertinence de l’information diagnostique 
obtenue et les performances techniques des tests.  
 

6.3.5.1 Stratégie commerciale 
 
Le Groupe compte renforcer sa stratégie commerciale pour lui permettre d’accentuer sa pénétration 
de marchés à partir de trois types d’actions distinctes et complémentaires :  
 
 une action de marketing médical ciblée sur des leaders d’opinions (« Key-Opinion Leaders » - 

KOL) par le moyen de collaborations scientifiques, cliniques et médicales. Cette action a pour 
objectif d’associer les leaders d’opinions au développement et au positionnement des produits 
du Groupe en les transformant en clients référents. Ces leaders d’opinions délivrent un message 
privilégié concernant les produits du Groupe à leurs pairs. La présence commerciale du Groupe, 
déjà forte chez ces clients, sera renforcée ; 

 
 une action de conversion d’une base de clientèle plus large (hôpitaux, laboratoires, centres 

spécialisés) par des visites sur site. Il s’agit de convertir les centres/laboratoires prospects en 
clients à partir des arguments de valeur médicale, de performances et de bénéfice économique en 
s’appuyant notamment sur la reconnaissance du produit par les leaders d’opinion ; et 

 
 une action de support produit qui doit permettre une utilisation optimale des produits du Groupe. 

Ce support produit consiste à répondre aux questions techniques, à conseiller, à diffuser de 
l’information sur les nouveaux produits, à proposer de la formation et à gérer efficacement les 
non conformités. Elle peut être réalisée par téléphone, par visites, ou par des formations dans les 
locaux de la Société ou sur site.  

                                                 
11 AMP, Annual Meeting of the Association for Molecular Pathology 
12 ASH, Annual Meeting of the American Society of Hemathology 
13 AHA, Annual Meeting of the European Hematology Association 
14 ASCO, American Society of Clinical Oncology 
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6.3.5.2 Présence commerciale 
 
En 2007, le Groupe a enregistré des commandes provenant de 254 clients dont 83% proviennent de 
centres de soins du cancer et de laboratoires privés. Le Groupe vend ses produits dans 50 pays 
auprès de 190 centres référents pour le traitement des cancers, de 20 laboratoires privés et de 44 
distributeurs.  
 
Ces centres sont, pour la plupart, des centres experts de la prise en charge des cancers, du diagnostic 
à la thérapie. Ils sont généralement les premiers à utiliser des technologies innovantes, comme le 
diagnostic moléculaire, avant que celles-ci ne se diffusent à l’ensemble des centres de soins où sont 
traités les cancers. A terme, les produits du Groupe sont donc destinés à être utilisés dans les 3 000 
hôpitaux répartis par moitié en Europe et aux États-Unis et qui accèdent progressivement à des 
modalités de diagnostic, de traitement et de suivi standardisés des cancers du sang.    
 
Le Groupe est doté d’un département commercial en Europe, constitué de 5 personnes, ainsi que 
d’une structure équivalente aux États-Unis. Chaque structure est dotée des fonctions de ventes, 
support et marketing produit.  Cette force commerciale est déployée localement dans le monde selon 
5 zones :  
 

 les États-Unis où le Groupe dispose depuis 2005 d’une filiale commerciale installée à 
New Haven dans l’État du Connecticut ; 

 
 le groupe des pays européens francophones : France, Suisse et Belgique dont la 

couverture commerciale est assurée par une équipe basée au siège de la Société à 
Marseille ;  

 
 le groupe Espagne-Portugal pour lequel le Groupe a recruté, en 2008, un vendeur 

technico-commercial détaché et résident à Madrid ; 
 

 le groupe Allemagne – Hollande pour lequel la Société a prévu de recruter un vendeur 
technico-commercial germanophone basé en Allemagne ; 

 
 le groupe Angleterre-Pays Nordiques pour lequel la Société a aussi prévu de recruter un 

vendeur technico-commercial. 
 
Le rôle des vendeurs technico–commerciaux qui disposent d’une solide formation supérieure en 
biologie (diplôme d’université, ingénieur, doctorat) est :  
 

 de favoriser l’adoption des produits par les clients référents (leaders d’opinion), appuyé 
par le département affaires médicales du Groupe ; 

 
 d’identifier et convertir les prospects en s’appuyant sur les caractéristiques des produits 

(valeur médicale, bénéfices économiques) et l’adoption du produit par les clients 
référents ; 

 
 d’entretenir les clients existants en fournissant un support technique performant (support 

produits, formation, gestion des non conformités, administration des ventes…) et en 
développant l’adoption des nouveaux produits du catalogue ; 

 
 d’identifier de nouveaux besoins ou des améliorations issues de l’utilisateur. 

 
Le Groupe a évalué le nombre de prospects à environ 1 500 centres de soins en Europe et un nombre 
équivalent en Amérique du Nord, soit un total de 3 000 centres différents. Ces prospects sont des 
clients potentiels de ses tests, dans le cancer du sang et dans le cancer du sein.  
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Pour couvrir l’ensemble de ces prospects, le Groupe a l’intention de tripler sa force commerciale 
dans les deux années à venir. 
 
Les autres régions (Asie, Moyen Orient, Amérique Latine) sont confiées à des distributeurs qui 
seront gérés à terme par une équipe commerciale dédiée. Aujourd’hui, les produits du Groupe sont 
distribués de façon exclusive en Italie avec la société International Laboratory, en Turquie avec la 
société ATQ et en Grèce avec la société Antisel. Le Groupe entend étendre son réseau de 
distributeurs exclusifs en particulier sur la zone Asie.  
 
Le Groupe compte renforcer son action commerciale :  
 
 en développant une activité importante de marketing médical, dirigé par un médecin et ayant la 

mission de communiquer sur le « pipe-line » et les produits du Groupe au niveau des leaders 
d’opinion internationaux, nationaux et locaux ; 

 
 en renforçant sa capacité à collaborer avec les leaders d’opinion tant au niveau des études 

cliniques que des réseaux collaboratifs multinationaux ; 
 
 en développant sa force commerciale de terrain afin de couvrir les principaux pays européens. 

 
 
6.3.6 L’activité de services 
 
La Société a développé, dès son démarrage, une activité de services proposée à la recherche 
académique ou industrielle (sociétés pharmaceutiques ou de biotechnologies). Cette activité exploite 
le savoir faire du Groupe et sa plateforme technologique  pour  identifier et valider des biomarqueurs 
en oncologie. Ces services ont permis au Groupe de valider sa technologie auprès de clients de 
référence comme la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (France) ou les 
sociétés Merck (Allemagne) et Astra Zeneca (Royaume-Uni) parmi d’autres. Le Groupe, dans le 
futur, entend maintenir cette activité non stratégique au niveau actuel. En particulier, le Groupe 
favorisera les travaux en synergie avec ses produits comme le développement de tests compagnons 
diagnostics afin de renforcer l’attractivité de ses produits existants ou futurs. 
 
 
6.4 Le Groupe sur le marché du diagnostic des leucémies 
 
Les produits de diagnostic moléculaire que le Groupe commercialise dans les cancers du sang 
offrent une solution diagnostique très complète aux médecins hématologues pour le traitement 
personnalisé des leucémies. Ces tests, développés en étroite collaboration avec les centres cliniques 
experts dans ce domaine, informent sur la nature de la maladie (diagnostic, dépistage), l’agressivité 
du cancer (pronostic), l’efficacité d’une thérapie ciblée (compagnon diagnostic) ainsi que l’évolution 
du cancer traité (suivi).  
 
En quelques années, le Groupe, a construit une offre unique, caractérisée par des barrières à l’entrée 
importantes notamment en terme de propriété intellectuelle. Le Groupe a aussi commercialisé des 
outils diagnostiques de plus en plus évolués pour répondre aux besoins de standardisation et de 
productivité de ses clients, hôpitaux et laboratoires privés.   
 
Aujourd’hui diffusés dans plus 50 pays, certains des tests du Groupe ont acquis des parts de marché 
importantes (le Groupe estime ainsi que son test PML-RARA est utilisé pour suivre plus de la moitié 
des patients atteints de leucémie promyélocytaire dans les pays développés). Certains autres tests, 
comme les kits de diagnostic de la mutation de JAK2, ont un potentiel de marché élevé et accessible 
au regard de la propriété intellectuelle de la Société sur ce biomarqueur.   
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6.4.1 Les maladies, leur diagnostic et leur traitement 
 
Dans le domaine des cancers du sang, le Groupe se concentre sur les leucémies, des cancers 
affectant les cellules du sang, à distinguer des lymphomes ou des myélomes, tumeurs du sang qui se 
développent de façon localisée. 
 
Epidémiologie 
 
Les cancers du sang représentent environ 359 000 nouveaux cas par an dans les pays développés15 et 
comprennent trois types de maladies : le myélome, les lymphomes et les leucémies. 
 

Incidence des cancers du sang 
Total incidence pays développés : 359 000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IARC 
 
Les leucémies constituent un « modèle » biologique pour le développement d’innovations 
diagnostiques et thérapeutiques dans le cancer grâce à l’accessibilité du matériel tumoral (sang), et la 
relative simplicité des anomalies génétiques constatées (quelques réarrangements à comparer aux 
centaines de gènes à analyser dans la plupart des tumeurs solides).  

 
Les différentes leucémies et leurs incidences16 

Total incidence pays développés : 133 000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ipsogen 

                                                 
15 Source International Agency for Research on Cancer (IARC) – http://www-dep.iarc.fr  
16 Source Leukemia and Lymphoma society – Facts 2007 
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Diagnostic de la maladie 
 
Les leucémies sont caractérisées par une prolifération anormale et excessive de précurseurs des 
cellules sanguines, bloquées à un stade de différenciation, qui finissent par envahir complètement la 
moelle osseuse puis le sang.  
 
C'est l'analyse des prélèvements de moelle et de sang qui permet le diagnostic.  
 
Elle comporte un examen au microscope des cellules couplé à une analyse moléculaire des cellules 
du sang.  
 
On réalise notamment une étude des chromosomes (cytogénétique), une étude de gènes réarrangés 
(diagnostic moléculaire) et une étude des protéines portées à la surface des cellules (cytométrie en 
flux).  
 
Ces trois analyses permettent de préciser le sous-type de leucémie. Les leucémies sont très 
hétérogènes en termes de signes cliniques et de biologie et sont cliniquement et pathologiquement 
scindées en quatre groupes en fonction de leur caractère aigu ou chronique et de l’origine des 
cellules tumorales, lymphoïdes ou myéloïdes. 
 
- Les leucémies aiguës (AML et LAL) 
 
Les leucémies aiguës sont issues de la cancérisation de cellules de la moelle qui se multiplient anormalement. 
Cette multiplication entraîne des baisses des globules rouges, des plaquettes (qui permettent la coagulation) et 
des globules blancs normaux. Les cellules qui se multiplient (les blastes) peuvent se retrouver dans le sang.  
 
Les leucémies aiguës sont, en général, découvertes brutalement, et ont une évolution spontanée assez rapide, 
raison pour laquelle le traitement est souvent instauré rapidement.  
 
Il n'existe pas de différence morphologique majeure entre les leucémies aiguës d'origine myéloïde (AML) et 
celles d'origine lymphoïde (LAL) alors qu’une grande hétérogénéité moléculaire, impliquant divers 
réarrangements chromosomiques, a été mise en évidence. 
 
- Les leucémies chroniques (LLC, LMC et autres maladies myéloprolifératives) 
 
Les leucémies chroniques se classent, en fonction de l’origine des cellules cancéreuses : myéloïdes (LMC) et 
lymphoïdes (LLC). 
 
Les leucémies myéloïdes chroniques (LMC) sont liées à la cancérisation de la cellule que produit la moelle 
(cellule souche de grande taille). A la différence des leucémies aiguës, la moelle ne s'arrêtera pas de 
fonctionner, mais au contraire fonctionnera de façon excessive. L'évolution de cette maladie est beaucoup 
moins rapide que celle de la leucémie aiguë.  
 
Ces leucémies sont regroupées sous le terme de maladies myéloprolifératives et sont subdivisées en deux sous-
familles :  
 
 les maladies myéloprolifératives caractérisées par une anomalie des chromosomes 9 et 22 (Ph+ ou 

chromosome Philadelphie) appelées les Leucémies Myéloïdes Chroniques (LMC). 
 
 les maladies myéloprolifératives sans anomalie chromosomique (Ph-) qui regroupent trois leucémies 

apparentées : la maladie de Vaquez ou Polycythemia Vera, la thrombocythémie essentielle et la 
myélofibrose idiopathique.   

 
De son côté, la leucémie lymphoïde chronique (LLC) est liée à la présence d'un excès de lymphocytes dans le 
sang (globules blancs de petite taille). L'évolution spontanée sans traitement est lente.  
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 51 sur 267 

Traitement 
 
Les thérapies mises en place sont très différentes selon les types rencontrés de leucémies 
rencontrées. La chimiothérapie, la greffe de moelle, les dérivés de l’acide tout-trans rétinoïque 
(ATRA) et des médicaments spécifiques de la leucémie myéloïde chronique tel le Glivec® peuvent 
être utilisés :  
 
 la chimiothérapie aura pour but, dans la leucémie aiguë, de « nettoyer » la moelle des cellules 

cancéreuses afin qu'elle se reconstitue avec des cellules normales. Dans les leucémies myéloïdes 
chroniques, elle a pour objectif de diminuer le taux de globules blancs dans le sang ; 
 

 les greffes de moelle doivent permettre de réaliser un traitement intensif par chimiothérapie et 
rayons, mais aussi d'éradiquer les cellules cancéreuses restantes grâce aux globules blancs de la 
nouvelle moelle. Ces greffes peuvent être autologues (avec la propre moelle du patient) ou, le 
plus souvent, allogéniques (avec la moelle d'un membre de la famille ou d’un donneur) ; 

 
 des dérivés de l’acide tout-trans rétinoïque (ATRA) sont donnés dans un sous-type de leucémie 

aiguë portant l’anomalie moléculaire PML-RARA. Elle permet de transformer les cellules 
cancéreuses en cellules normales ;  
 

 enfin, il existe également un médicament spécifique pour traiter la leucémie myéloïde 
chronique, le Glivec®, commercialisé par Novartis, qui permet de cibler spécifiquement les 
anomalies moléculaires de cette maladie. Le Glivec®, est, en dépit de la taille limitée de la 
population de patients potentiels, un blockbuster dont les ventes 2007 se sont élevées à  
3,1 milliards de dollars (2 milliards d’euros). La décision de prescrire ce médicament dépend à 
nouveau du type de leucémie, des anomalies moléculaires présentes détectées grâce à des 
diagnostics appropriés et des traitements déjà reçus. 

 
Le suivi de ces différentes modalités thérapeutiques, rendu possible grâce aux différents marqueurs 
moléculaires caractérisant ces types de leucémies et circulant dans le sang, a permis d’améliorer 
significativement la prise en charge thérapeutique. 
 
 
6.4.2 Les produits du Groupe 
 
Ipsogen a développé un portefeuille de tests de diagnostic moléculaire de plus de 60 références sous 
forme de composants et de kits couvrant un grand nombre d’applications pour le diagnostic et le 
suivi moléculaire des leucémies.  
 
Les produits du Groupe utilisent la technologie de la PCR quantitative17 qui permet de détecter et de 
mesurer, de façon précise et ultra sensible, la présence d’une anomalie moléculaire portée par les 
cellules cancéreuses.   
 
Les produits principaux du catalogue du Groupe se répartissent en 4 familles principales, BCR-ABL, 
JAK2, PML-RARA, et une dernière famille qui regroupe des produits adressant le diagnostic 
moléculaires de leucémies rares ou des tests candidats en cours de validation clinique.  
 
Les trois premières familles de produits sont depuis peu devenues des standards du diagnostic des 
leucémies. Ces tests sont recommandés par les sociétés savantes pour la prise en charge des patients 
leucémiques181920.  

                                                 
17Abréviation anglophone de Polymerase Chain Reaction, qui correspond à Amplification en Chaîne par Polymérisation 
18 Baccarani et al ; Blood, 15 September 2006 ;  Vol. 108, N° 6 
19 Santamaria et al. Haematologica 2007; 92:315-322 
20 Tefferi et al ; Leukemia (2008) 22, 14–22 
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Certains produits comme le kit JAK2 MutaScreen™ permettent de dépister des anomalies 
génétiques et apportent une information cruciale permettant de confirmer une leucémie ou de la 
classer précisément dans une catégorie donnée, alors que d’autres, comme BCR-ABL 
FusionQuant™ sont utilisés après le diagnostic pour évaluer la réponse au traitement et l’évolution 
de la maladie.  
 
Ils permettent de réaliser la mesure précise de la quantité de cellules cancéreuses circulantes et sont 
utilisés régulièrement, tout au long du traitement des patients pour informer le médecin du succès ou 
de l’échec de la thérapie et pour indiquer l’émergence éventuelle d’une résistance au traitement. 
 
La famille de tests BCR-ABL représente en 2007 près de la moitié des tests vendus par le Groupe.  
 
La famille de tests JAK2, lancée fin 2006, représente en 2007 20% des tests vendus par le Groupe, 
mais 26% de son chiffre d’affaires. Selon le Groupe, la famille de tests JAK2 représente le potentiel 
le plus important de l’ensemble de ses tests commercialisés dans le domaine des cancers du sang. 
 
Certains tests, comme WT1, NPM1 et BAALC, sont des tests candidats en cours de validation dans 
des études cliniques et qui sont commercialisés sous le statut « RUO », c'est-à-dire exclusivement 
pour une utilisation en recherche (Research Use Only). 
 
Ils ont éventuellement vocation à devenir des kits marqués CE. 
 
Le Groupe dispose d’autres produits qui s’appliquent aux diagnostics de leucémies plus rares mais 
qui permettent toutefois d’offrir une solution complète aux cliniciens.  
 
Cette large gamme de tests permet la classification et le suivi moléculaire d’un grand nombre de 
leucémies.  
 
La profondeur de la gamme du Groupe constitue ainsi un avantage compétitif important, là où ses 
concurrents se contentent souvent d’un nombre bien plus limité de références. 
 
Chaque produit est décliné sous forme de composants (standards ou contrôles) et/ou sous forme de 
kits incluant les composants nécessaires à la réalisation du test.  
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Les familles de tests commercialisés par le Groupe sont les suivantes : 
 

Famille de 
produits/tests Application  Extension 

potentielle Type de Leucémies Médicaments 
associés 

Nombre 
de 

produits 

Statut 
réglementaire 

JAK2 Dépistage, 
Diagnostic 

Pronostic, 
Suivi 

Maladies 
Myéloprolifératives 

Philadephie- 
(Polycythémia Vera, 

Thombocytémies 
essentielles, 

Myélofibrose 
Idiopathique) 

Myélosuppresseurs 
(génériques) 4 kits 

- RUO 
- En cours de 
marquage CE en 
Europe 

BCR-ABL 
Suivi 

Réponse au 
traitement 

Pronostic 

Maladies 
Myéloprolifératives 

Philadelphie+ 
ou Leucémies 

Myéloïdes 
Chroniques 

Glivec® (Novartis) 
et autres inhibiteurs 

(Dasatinib, 
Nilotinib) 

9 kits 
(dont 3 

CE) 
5 

standards 
et 5 

contrôles 

- RUO 
- Marquage CE en 
Europe, 
- En cours 
d’enregistrement 
aux États-Unis 

PML-RARA 
Suivi 

Réponse au 
traitement 

NA Leucémies aiguës 
Promyélocytaires 

Acide tout-trans-
rétinoïque 

(générique) 

3 kits 
(dont 1 

CE) 
3 

standards 

- Marquage CE en 
Europe 

Autres tests 
(WT1, Baalc, 

NPM1,…) 

Recherche 
clinique 

Diagnostic, 
Pronostic, 

Suivi 
Autres leucémies Chimiothérapies 

5 kits 
31 

standards 
- RUO 

 
Répartition du chiffre d’affaires et du volume par famille de tests 

 
Chiffre d’affaires produits 2007 : 2,05 M€  Nombre de tests vendus 2007 : 106 918 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ipsogen  
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Sur 60 références différentes, le Groupe propose environ 20 kits, le reste étant représenté par des 
composants simples que le client final doit assembler pour réaliser un diagnostic. Moins complets, 
les composants ont un prix de vente plus faible.  
 
Ceci explique que les « autres tests » ci-dessus représentent 28% du volume de tests vendus en 2007 
mais seulement 18% du chiffre d’affaires généré par le Groupe.  
 
Les kits, qu’ils soient pour une utilisation en recherche ou pour le diagnostic in vitro représentent 
50% du chiffre d’affaires du Groupe en 2007, en augmentation de près de 70% par rapport à 2006 
témoignant de la valeur ajoutée croissante du « mix produit » du Groupe. 
 

Évolution du chiffre d’affaires (€) par famille de tests (2005-2007) 

 
Source : Ipsogen 

 
Cette croissance de toute les familles de produits du Groupe est portée par une augmentation du 
nombre de tests vendus, liée au nombre de clients, à la consommation de tests par client, ainsi que 
par une augmentation du prix moyen par test, à mesure que la part de kits dans le chiffre d’affaires 
global augmente.  
 
Cette amélioration du mix produit est au cœur de la stratégie de croissance du Groupe qui entend 
proposer, au-delà d’un élargissement constant de sa gamme et d’un effort commercial accru, des kits 
de plus en plus complets et faciles à utiliser, dont le prix de vente sera progressivement accru. 
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Prix moyen par famille de test en 2007 (€) 

 
Source : Ipsogen 

 
6.4.3 Les marchés du Groupe dans les cancers du sang 
 
Les tests de diagnostic moléculaire, destinés aux leucémies, commercialisés par le Groupe ciblent un 
marché de niche dont le potentiel est estimé par le Groupe à environ 140 millions d’euros sur la base 
(i) des incidences et des prévalences des leucémies estimées par la Leukemia & Lymphoma Society 
aux États-Unis, étendue aux pays développés principaux où le Groupe peut avoir une présence 
commerciale, et (ii) d’un prix par test évalué entre 50 € et 60 € pour un produit conforme aux 
exigences des agences réglementaires et vendu sous la forme de kit complet comprenant tous les 
réactifs nécessaires à son utilisation. 
 

Récapitulatif des marchés ciblés par les produits du Groupe 
 

Gamme de 
produits Indication Volume tests / 

an 
Revenu potentiel / test 

(euros) Marché potentiel (M euros) 

BCR-ABL Suivi des LMC 250 000 50 12 

Mutation 
JAK2 

Dépistage, diagnostic, suivi 
des syndromes 

myéloprolifératifs 
2 000 000 60 120 

Autres tests  250 000 50 12 

 Marché potentiel total 2 500 000  144 
 

Source : Ipsogen 
Prix des tests 
 
Le revenu par test est évolutif et dépend : 
 

- du format du produit (composant ou kit, cf. ci-dessus) ; 
 
- de son statut réglementaire (RUO, marquage CE ou autorisation FDA) ; 

 
- de la protection par brevet qui peut instaurer une situation d’offre privilégiée ; et 

 
- de la valeur médicale apportée par le test. 
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Ainsi, un composant simple, à des fins de recherche clinique (RUO) et dont le marqueur sous-jacent 
n’est pas breveté par Ipsogen, est vendu 10 € par test. A l’inverse, le Groupe estime qu’un kit 
complet ayant reçu l’approbation de la FDA et dont Ipsogen possède la propriété intellectuelle sous-
jacente, comme dans le cas de la mutation JAK2, pourra avoir un prix final de l’ordre de 60 €.  
 
A ce stade, uniquement 20% des revenus du Groupe proviennent de kits marqués CE (aucun produit 
du Groupe n’est encore approuvé par la FDA, le test BCR-ABL étant en cours d’enregistrement aux 
États-Unis).  
 
Ainsi, en 2007, en moyenne, le Groupe a perçu 21 € par test. Le Groupe pense que ses efforts pour 
enregistrer ses produits auprès des agences européenne et américaine ainsi que sa position de 
propriété intellectuelle forte sur certain de ses tests lui permettront d’obtenir à terme un revenu 
moyen par test compris entre 50 € et 60 €.  
 
Tests de diagnostic relatifs à la mutation JAK2 
 
Les produits relatifs à la mutation JAK2 représentent à eux seuls 80% de ce potentiel grâce à l’utilité 
avérée de ce marqueur pour le dépistage de leucémies très difficiles à diagnostiquer avec d’autres 
méthodes. 
 
Le test de la mutation JAK2 peut être prescrit à une population chez laquelle on suspecte la maladie 
et qui est significativement plus large que l’incidence des leucémies impliquées.  
 
En effet, les signes cliniques de maladie de Vaquez (Polycythemia Vera) et des thrombocytémies 
essentielles, deux des trois maladies caractérisées par une mutation du gène JAK2, sont partagés par 
beaucoup de pathologies inflammatoires ou infectieuses.  
 
Pour poser un diagnostic sur ces leucémies, ou pour l’écarter, le test de la mutation JAK2 est 
recommandé depuis janvier 2008 par l’OMS – Organisation Mondiale de la Santé.  
 
Cette évolution récente des recommandations de l’OMS est très favorable à la diffusion du test de 
diagnostic JAK2 dont Ipsogen détient la propriété intellectuelle grâce à une licence exclusive et 
mondiale signée avec l’Institut Gustave Roussy. 
 
Les prescripteurs et clients ciblés par le Groupe 
 
Les clients sont les hôpitaux (centres de soins) et les laboratoires de biologie médicale privés. Les 
prescripteurs sont les médecins responsables des laboratoires de biologie moléculaire, d’onco-
hématologie d’hématologie ou de cytogénétique. Selon le Groupe, ce marché est facilement 
accessible. Les hémato-oncologistes, qui sont les prescripteurs des produits du Groupe dans les 
cancers du sang sont caractérisés par leur ouverture à l’égard de l’innovation. Ce sont des « early 
adopters », spécialistes d’un des domaines les plus avancés en cancérologie. Le diagnostic 
moléculaire, les approches de thérapies ciblées et de médecine personnalisée y sont pratiquées 
depuis de nombreuses années.  
 
Les clients sont de plus structurés en réseaux collaboratifs internationaux, permettant une diffusion 
large et rapide de l’innovation dans ce domaine. Concernant le test de la mutation JAK2, sur la base 
des recommandations récentes de l’OMS, le nombre de patients éligibles au test représente une 
population bien plus large que celle reflétée par l’incidence des trois types de leucémies concernés. 
Le Groupe estime qu’à terme, les prescripteurs pour le test JAK2 seront les hématologues qui 
dépisteront les patients montrant des signes de maladies myéloprolifératives.   
 
Les tests de suivi moléculaire du Groupe sont prescrits 3 à 4 fois par an. Il s’agit donc de 
revenus récurrents, proportionnels à la prévalence. 
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6.4.4 Les clients du Groupe  
 
En 2007, le Groupe a vendu ses produits à plus de 250 clients, soit directement, soit indirectement 
par le biais de distributeurs.  
 
Le positionnement du groupe en termes de part de marché est résumé dans le tableau suivant :  
 

Famille de 
produits/tests Type de Leucémies Application actuelles et 

potentielles 
Date de 

lancement 

Part de marchés (%) 
estimés par le 

Groupe en 2007* 

JAK2 
Maladies 

Myeloprolifératives 
Philadelphie(-) 

Dépistage, Diagnostic, 
Pronostic, Suivi Fin 2006 1,6 

BCR-ABL 
Maladies 

Myeloprolifératives 
Philadelphie(+), LMC 

Pronostic Suivi, 
Réponse au traitement 2003 21 

PML-RARA Leucémies aiguës 
Promyélocytaires, AML 

Suivi, Réponse au 
traitement 2003 52 

Autres tests (WT1, 
Baalc, NPM1,…) 

Autres leucémies, AML ; 
ALL 

Recherche clinique, 
Diagnostic, Pronostic, 

Suivi 
2003 à 2007 8,9 

*estimation des tests réalisés à partir des produits d’Ipsogen par  rapport au nombre de tests potentiels dans les pays développés 
calculés a partir des données démographiques publiés (IARC. http://www-dep.iarc.fr/) 

 
Répartition du chiffre d’affaires par type de clients 
 
Les centres de soins et les laboratoires privés, servis directement par le Groupe, représentent 61% 
des revenus du Groupe. 

 
Répartition du chiffre d’affaires par clients et du nombre de clients 

 
Chiffre d’affaires Produits 2007 : 2,05 M€  Nombre de clients 2007 : 256 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ipsogen 

Centres de 
soin ; 55%

Centres de 
soin ; 75%

Distributeurs ; 
39% 

Distributeurs ; 
16%

Laboratoires 
privés ; 6% Laboratoires 

privés ; 9%



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 58 sur 267 

 
 
Répartition géographique des clients 
 
Le Groupe commercialise ses produits dans plus de 50 pays différents soit par le biais 
d’intermédiaires (distributeurs ou agents locaux), soit directement auprès de centres de soins et de 
laboratoires d’analyses. 
 

Répartition des ventes de produits par pays en 2007 
 

 
 

Source : Ipsogen 
 

Ipsogen a réussi, depuis le lancement de sa filiale locale en 2005, une percée importante aux États-
Unis où le Groupe a réalisé en 2007 environ 25% de ses revenus produits avec 50 clients. 
 
L'incidence (nombre de nouveaux cas par an) des leucémies est globalement la même dans les 
différentes parties du monde.  
 
Le marché américain est estimé à environ 5 fois le marché français et la dynamique de croissance est 
également forte dans d’autres pays européens, comme le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne ou dans 
certains pays asiatiques.  
 
Le Groupe estime donc avoir un potentiel de croissance très fort dans ces derniers pays au vu de ses 
performances françaises.  
 
Dans l’hypothèse où, dans d’autres pays, le Groupe arrivait à atteindre des parts de marché 
comparables à la France, le Groupe disposerait néanmoins encore d’un réservoir de croissance 
important en France,  comme l’a démontrée sa croissance en France en 2007, tant en termes de 
nombre de clients (+24% de nouveaux clients en 2007) que de chiffre d’affaires (+129% de chiffre 
d’affaires en 2007).  
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Évolution du nombre de clients et du chiffre d’affaires en France  
 

 

 
 

Source : Ipsogen 
 
En France, depuis 2005, le nombre de clients a cru d’environ 60% tandis que le chiffre d’affaires a 
été multiplié par près de 4.  
 
L’augmentation du chiffre d’affaires par client est la démonstration des effets positifs de 
l’élargissement continu de la gamme du Groupe, de l’amélioration de son mix produits et de 
l’augmentation régulière de ses prix.  
 
Ce cercle vertueux a vocation à s’appliquer dans d’autres pays et à s’amplifier, de façon générale, 
avec le développement du Groupe. 
 
Le Groupe n’a pas de risque de dépendance significative à l’égard d’un client en particulier. A titre 
d’information, le client le plus important a représenté 8% de son chiffre d’affaires en 2007 et les 10 
plus importants clients ont représenté 32% du chiffre d’affaires 2007.  
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Répartition des clients en fonction du CA généré (€) 
 
 

 
Source : Ipsogen 

6.4.5 Cancers du sang : stratégie et principaux atouts 
 
Anticipant les besoins des médecins qui traitent les leucémies, le Groupe a, dès 2003, fortement 
investi dans le développement de sa gamme de tests de diagnostic moléculaire pour le suivi des 
patients leucémiques et a développé un modèle d’affaires fondé sur : 
 
 l’accès à des licences exclusives sur des technologies et des biomarqueurs de fort intérêt médical 

de manière à construire une barrière à l’entrée significative par rapport à ses concurrents. 
Certaines anomalies comme BCR-ABL sont dans le domaine public, d’autres telles la mutation 
JAK2, WT1, NPM1 ou BAALC sont protégés par brevets dont des licences ont été acquises par 
le Groupe. De nouvelles anomalies sont découvertes chaque année par les Instituts de recherches 
et offrent des opportunités d’intégration de nouveaux tests à la gamme existante ; 

 
 une mise sur le marché rapide de produits développés, par le biais de statuts réglementaires 

adaptés aux fins de recherches cliniques, afin de générer des revenus le plus tôt possible avant 
d’obtenir, progressivement, les autorisations réglementaires et les remboursements spécifiques 
qui permettent de cibler un marché plus important et, le cas échéant, d’augmenter le revenu par 
test ; 

 
 l’exploitation de technologies standards comme la PCR quantitative pour permettre une large 

diffusion des produits, sans barrières excessives d’investissement ; et 
 
 l’intégration dans la chaîne de valeur du développement, de la fabrication et de la 

commercialisation des produits, afin de capturer l’essentiel de la valeur ajoutée et de mieux 
gérer l’évolution des produits en fonction des besoins et des opportunités de marché. 
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6.4.6 Les principaux produits commercialisés par le Groupe pour les cancers du sang 
 
Les produits principaux du Groupe permettent l’analyse diagnostique des anomalies génétiques 
BCR-ABL (Leucémies Myéloïdes Chroniques, PML-RARA (Leucémies promyélocytaires) et JAK2 
V617F (maladies myéloprolifératives).  
 
Pour chacun de ces biomarqueurs, le Groupe commercialise d’une part, un ensemble de réactifs 
destinés à être assemblés par les utilisateurs pour réaliser un test de diagnostic21, et d’autre part, des 
ensembles de réactifs plus complets, sous forme de kits, afin d’offrir aux laboratoires une solution 
fiable, facile à utiliser et qui améliore leur productivité.  
 
Ces kits sont marqués CE en Europe et sont conformes pour une utilisation de diagnostic in vitro. Ils 
ont vocation, pour certains, comme BCR-ABL et JAK2 à être enregistrés auprès de la FDA. 
 

6.4.6.1 La famille de produits BCR-ABL 
 
La famille de produits BCR-ABL du Groupe constitue une offre complète de tests « diagnostic 
compagnon » (ou théranostics) pour évaluer la réponse aux thérapies ciblées de type Glivec® chez 
les patients atteints de leucémies myéloïdes chroniques (LMC) qui portent l’anomalie 
chromosomique BCR-ABL.  
 
Le test est aussi utilisé pour le suivi du traitement. Dans cette dernière indication, il est recommandé 
de réaliser un test chaque trimestre pour contrôler l’évolution de la maladie. Le test permet de mettre 
en évidence très tôt d’éventuelles résistances au traitement. Des traitements plus agressifs peuvent 
alors être envisagés avec de meilleures chances de succès. 
  
Le biomarqueur BCR-ABL est dans le domaine public et n’est donc pas protégé par brevet. 
Néanmoins, Ipsogen a fait l’acquisition de deux licences exclusives et mondiales sur des 
technologies permettant de calibrer et de standardiser la mesure de BCR-ABL conférant à ce produit 
des avantages compétitifs clés.  
 
Utilité clinique et valeur médicale du test BCR-ABL 
 
Le traitement de la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC), qui compte 13 500 nouveaux cas par an 
dans les pays développés selon le Groupe, constitue un modèle de médecine personnalisée.  
 
La LMC est la première affection maligne définie par une anomalie chromosomique acquise, 
induisant l’oncogène hybride BCR-ABL.  
 
Elle est aussi le premier cancer à être traité de façon remarquablement efficace par une molécule, 
l’Imatinib (ou Glivec®), qui neutralise une fonction spécifique, l’activité tyrosine-kinase de la 
protéine BCR-ABL responsable de son action cancérigène.  
 
Le Glivec® donne, très souvent et très rapidement, des rémissions hématologiques, puis 
cytogénétiques et même parfois moléculaires complètes et durables. 
 
Dans les cellules des personnes atteintes de LMC, un fragment du chromosome 22 et un autre du 
chromosome 9 sont accolés après cassure de ces deux chromosomes.  
 
Le chromosome 22 contenant un segment du chromosome 9 est appelé chromosome Philadelphie. 
Au point de jonction est ainsi formé un gène anormal appelé BCR-ABL.  
 

                                                 
21  Tests fait maison ou « home brew » 
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Celui-ci peut être détecté en cytogénétique (étalement et observation des chromosomes sous 
microscope), par sondes ADN fluorescentes (liaisons spécifiques aux fragments des gènes) ou 
quantifié en PCR quantitative.  
 
La mesure quantitative de BCR-ABL dans les LMC offre donc la possibilité de contrôler la réponse 
de chaque patient au démarrage du traitement, puis de suivre l’évolution de la maladie.   
 
Nombre de tests et chiffre d’affaires par test 
 
En 2007, le Groupe a vendu plus de 46 000 tests22 BCR-ABL. Le prix moyen unitaire était de  
18 €.  
 
Depuis 2005, il a augmenté d’environ 3 euros par test grâce au succès commercial d’une version 
marquée CE (vendue 20 euros par test).  
 
Le Groupe prévoit une progression du revenu par test grâce au développement en cours d’un kit plus 
complet intégrant les enzymes de PCR quantitative.  
 
Ce kit devrait être proposé à 50 €. La part de marché de ce test est évaluée à 21% en 200723. 
 

BCR-ABL 

 
 

Source : Ipsogen 
 
 
 
 

                                                 
22 Source : Ipsogen 
23 La part de marché est évaluée grâce aux estimations publiées de prévalence de la maladie aux Etats-Unis et rapportée à 
la population des pays pour lesquels Ipsogen a des ventes significatives. Le nombre de tests réalisés annuellement est 
directement calculé à partir de la vente de kits.  
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6.4.6.2 La famille de produits PML-RARA 
 
La famille de produits PML-RARA constitue une offre complète de tests « diagnostic compagnon » 
(ou théranostics) pour évaluer la réponse à l’acide tout-trans rétinoïque (ATRA) chez les patients 
atteints de leucémies promyélocytaires qui portent l’anomalie chromosomique PML-RARA. Le test 
peut aussi être utilisé pour le suivi du traitement. La réalisation d’un test chaque trimestre est 
recommandée pour contrôler l’évolution de la maladie.   
 
Le biomarqueur PML-RARA est dans le domaine public : il n’est donc pas protégé par brevet. 
Néanmoins, comme pour la famille de tests BCR-ABL, le Groupe intègre dans ses kits les 
technologies permettant de calibrer et de standardiser la mesure de l’anomalie moléculaire. 
 
Utilité clinique et valeur médicale de la famille de produits PML-RARA 
 
La leucémie promyélocytaire est une leucémie rare (environ 10% des Leucémies Aigues Myéloïdes, 
soit 3 300 nouveaux cas par an dans les pays développés) qui est caractérisée par des cellules 
leucémiques qui comportent une cassure entre les chromosomes 15 et 17. Sur le chromosome 17, le 
gène qui code pour le récepteur de l’acide 1-alpha-rétinoïque (RARA) est coupé et collé à un gène 
provenant du chromosome 15.  
 
Comme pour BCR-ABL, cette anomalie acquise ne se retrouve que dans les cellules malignes et est 
responsable du mécanisme de cancérisation.  
 
Cette caractéristique permet de traiter cette leucémie avec un agent qui cible le récepteur RARA, 
l’acide tout-trans rétinoïque ou ATRA.  
 
Grâce à ce traitement qui est aussi associé avec une chimiothérapie, le pronostic est relativement bon 
avec des chances de guérison supérieures de 70% aux autres types de leucémies aiguës.  
 
La mesure quantitative de PML-RARA dans les leucémies promyélocytaires offre donc la possibilité 
de contrôler la réponse de chaque patient au démarrage du traitement, puis de suivre l’évolution de 
la maladie.   
 
Nombre de tests réalisés et revenu par test 
 
En 2007, le Groupe a vendu environ 9 800 tests à un prix moyen de 24 € par test. Le Groupe a 
enregistré un kit de diagnostic CE qui lui permet d’adresser efficacement les besoins de 
standardisation des centres spécialisés et d’être perçu comme le spécialiste de ce domaine.  
 
Il est à noter que le Groupe a réussi à capturer plus de 50% de parts de marché dans cette indication 
qui concerne un nombre modeste de patients traités dans les centres de soins experts dans les 
leucémies.   
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PML-RARA 
 

 
 
 

Source : Ipsogen 
 

6.4.6.3 La famille de produits JAK2 
 
Découverte en 2005 par le Dr. William Vainchenker à l’Institut Gustave Roussy, la mutation V617F 
du gène codant pour la tyrosine kinase JAK2 dans les maladies  myéloprolifératives, qui regroupe un 
ensemble de leucémies chroniques, a été une avancée majeure dans la compréhension et la 
classification de ces maladies.  
 
Cette mutation est récurrente et acquise. Elle est responsable de la Polyglobulie de Vaquez, une 
maladie myéloproliférative assimilée à une leucémie chronique. Elle est aussi associée à deux autres 
leucémies chroniques la thrombocytémie essentielle et la myélofibrose idiopathique. 
 
Grâce à ce nouveau marqueur il est maintenant possible de faire un diagnostic précis et de mieux 
prendre en charge les patients.  
 
Les recommandations 24 de l’OMS ont récemment consacré ce marqueur comme un élément 
essentiel à prendre en compte lors d’une suspicion de maladie myéloproliférative.  
 
Ipsogen a conclu en mars 2006 une licence portant sur le biomarqueur JAK2 V617F avec l’Institut 
Gustave Roussy, l’INSERM et l’APHP (France) pour une utilisation exclusive à des fins 
diagnostiques au niveau mondial. 
 
Ipsogen a développé trois types de produits relatif à l’analyse de la mutation JAK2 :  
 

 Le kit MutaScreen™, pour le diagnostic primaire et le dépistage ; 
 
 Le kit MutaScreen™ + Reference Scale25 destiné à évaluer le pronostic ; 

 
 Le kit MutaQuant™ destiné au suivi des patients traités.  

                                                 
24 Tefferi et all, Leukemia 2008, 22, 14-22.  
25 Le kit MutaScreen + Reference Scale inclut une gamme de références permettant d’évaluer le pourcentage de séquences 
JAK2 mutées par rapport aux séquences JAK2 sauvages. Cette évaluation est semi quantitative.    
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Chacun de ces kits correspond à une application clinique précise. Certaines, comme le pronostic ou 
le suivi, nécessitent des études complémentaires pour démontrer leur utilité clinique en routine. 
Ipsogen s’associe à ces études afin de promouvoir ses produits.  
 
Ces produits qui sont encore exclusivement destinés à la recherche (statut RUO) mais sont déjà 
utilisés, sous la responsabilité des médecins, en tant qu’éléments de diagnostic. Ipsogen est en 
discussion avec l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) pour 
soumettre un dossier de marquage CE. 
 

 Produit du 
Groupe Qualités du test Polyglobulie de 

Vaquez (PV) 
Thrombocytémie 
Essentielle (ET) 

Myélofibrose 
Idiopathique 

(MI) 

Dépistage MutaScreen™ Test spécifique, qualitatif  et 
pratique Recommandé Recommandé Recommandé 

Pronostic MutaScreen™ + 
Reference Scale Test spécifique et semi quantitatif En cours 

d’évaluation 
En cours 

d’évaluation 
En cours 

d’évaluation 

Suivi MutaQuant™ Test très sensible et très spécifique En cours 
d’évaluation 

En cours 
d’évaluation 

En cours 
d’évaluation 

 
Utilité clinique et valeur médicale du test JAK2 
 
Cette mutation est située dans le gène codant pour une enzyme de la famille des tyrosines kinases 
impliquée dans la voie de signalisation menant au renouvellement des cellules sanguines.  
 
La même mutation a été identifiée dans plus de la moitié des patients atteints de thrombocytémie 
essentielle et de myélofibrose idiopathique.  
 
Ces trois maladies se caractérisent par des proliférations anormales des cellules de la moelle osseuse 
(ou syndromes myéloprolifératifs) aboutissant à un excès de cellules dans le sang et pouvant parfois 
se transformer en leucémies aiguës. L’incidence de ces leucémies est estimée à 4,7 cas pour 100 000 
personnes26, soit environ 42 000 nouveaux cas par an.    
 
Par ailleurs, il a été démontré que la mutation du gène JAK2 est à l’origine de la prolifération des 
cellules sanguines et qu’elle pourrait donc constituer une cible thérapeutique pour des nouveaux 
médicaments.  
 
Ipsogen est en mesure de développer un test permettant de mieux identifier les patients qui 
bénéficieraient de ces nouvelles thérapies ciblées et, in fine, de proposer un test dit compagnon ou 
théranostic, utilisé systématiquement et préalablement à la prescription de ces nouveaux 
médicaments. Ipsogen a déjà engagé des travaux dans ce domaine avec le Groupe Astra Zeneca. 
 
La découverte de cette mutation a déjà modifié le diagnostic de ces maladies ainsi que leur prise en 
charge et ouvre la voie à des nouvelles thérapies plus spécifiques ciblant cette anomalie. 

                                                 
26 The Rate of Progression to Polycythemia Vera or Essential Thrombocythemia in Patients with Erythrocytosis or 
Thrombocytosis Marco Ruggeri, et all;. 
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Nombre de tests et chiffre d’affaires par test 
 
En 2007, le Groupe a vendu 20 938 tests JAK2 à un prix moyen de 26 €. L’analyse des ventes 
montre une excellente progression du chiffre d’affaires qui confirme la valeur médicale du test dans 
les maladies myéloprolifératives.  
 
Les recommandations récentes de l’OMS pour l’utilisation en routine du test de la mutation JAK2, 
sont à même d’influer significativement les pratiques cliniques et de contribuer à l’augmentation des 
volumes de ventes du Groupe.  

 
JAK2 

Source : Ipsogen 
 
Les premiers composants JAK2, à des fins de recherche (statut RUO), ont été lancés fin 2006. Cette 
gamme a été complétée par d’autres produits commercialisés à partir de la fin 2007.  
 
Aucun produit JAK2 n’est encore marqué CE ni enregistré auprès de la FDA. La croissance de cette 
gamme a néanmoins été rapide ; elle a représenté près de 25% des ventes de produits du Groupe en 
2007, pour une part de marché mondiale estimée à 1.6%.  
 
Le potentiel de croissance est donc encore important. Comme pour les autres produits du Groupe 
dans les cancers du sang, l’obtention prochaine du marquage CE pour les tests JAK2 commercialisés 
par le Groupe, puis leur enregistrement auprès de la FDA, devraient se traduire par une 
augmentation du marché accessible, par une amélioration du mix produits et du revenu unitaire 
moyen par test.  
 
Ces éléments, associés à la propriété intellectuelle particulièrement forte que détient le Groupe sur 
ce marqueur, devraient faire de la ligne de produits JAK2 un contributeur très important au 
développement des ventes du Groupe dans les cancers du sang. 
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6.4.7 Produits en développement dans les cancers du sang 
 

Ipsogen a huit projets en cours de développement. Ils ont pour objectifs le développement de 
nouveaux tests ciblant des besoins non satisfaits pour le diagnostic de certaines leucémies 
(Myélodysplasies, Leucémies Myéloïdes Aigües, Leucémies Lymphoïdes Chroniques), ou 
d’améliorer des produits existants. Le niveau d’avancement et le potentiel commercial de ces tests 
tels qu’estimés par Ipsogen sont décrits ci-après. 
 

Pipe line cancers du sang Évaluation 
Transfert  

de 
technologie 

Dév.  
industriel 

Dév. 
réglementaire 

Études 
post-

marketing 

Projet Indication potentiel 
marché >= 3 mois 3-9 mois 3-6 mois 12-24 mois > 6 mois 

        

Nouveau  
test pronostic  

Leucémies 
Lymphoïdes 
Chroniques 

<5 M€      

        

Nouveau 
 test de suivi -  Myélodysplasies <5 M€      

        
Test compagnon - 

drogues ciblant 
JAK2 

Maladies 
Myéloprolifératives > 10 M€      

        
Test 

complémentaire à 
JAK2  

Maladies 
Myéloprolifératives <5 M€      

        
Enregistrement 

FDA du test 
BCR-ABL  

Leucémies 
Myéloïdes 
Chroniques 

> 10 M€        

        

Marquage CE du 
test WT1 

Leucémies 
Myéloïdes Aiguës <5 M€       

        

Marquage CE du 
test JAK2  

Maladies 
Myéloprolifératives > 50M€          

 
Source : Ipsogen 

 
6.4.8 Les collaborations académiques dans le secteur des cancers du sang 

 
Avec l’Institut Paoli-Calmettes (IPC, Marseille) / Cancéropôle PACA  
 
Ipsogen collabore avec l’IPC depuis 2000.  
 
Cette collaboration couvre plusieurs domaines dont une collaboration médicale, scientifique et 
technologique pour identifier, développer et breveter des méthodes et gènes-cibles dans le diagnostic 
et la thérapie du cancer du sein et du sang.  
 
Avec le réseau « European LeukemiaNet » (ELN)  
 
Ipsogen est membre du réseau européen European LeukemiaNet (ELN) qui est financé par le 6ème 
Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD) européen. L’ELN regroupe 117 centres 
cliniques répartis dans 22 pays. Au sein de ce réseau, Ipsogen collabore sur le suivi de la maladie 
résiduelle, afin de standardiser les tests existants et d’en valider de nouveaux.  
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6.4.9 Concurrence dans le diagnostic moléculaire des cancers du sang 
 
Le Groupe a identifié quatre concurrents principaux mais il est possible que des sociétés, de petite 
taille ou intervenant sur des marchés que le Groupe ne couvre pas, puissent également concurrencer 
le Groupe. 
 
Le Groupe est le seul acteur à posséder une gamme complète dans toutes les sous-indications 
majeures des leucémies et dans presque toutes les applications (prédisposition, diagnostic, 
monitoring).  

 
 

* 27 
 

Source : Ipsogen 
 

 
Le positionnement des concurrents d’Ipsogen pour chacun des segments de marché est décrit dans le 
tableau suivant :  
 

Test Type de Leucémies Applications Ipsogen Concurrents Applications 
Concurrents 

JAK2 Maladies Myeloprolifératives 
Philadelphie(-) 

Dépistage, Diagnostic, 
Pronostic, Suivi 

Aucuns 
identifié NA 

BCR-ABL Maladies Myeloprolifératives 
Philadelphie(+), LMC 

Pronostic, Suivi, Réponse au 
traitement Roche, Cepheid Dépistage, 

diagnostic 

PML-
RARA 

Leucémies aigües Promyélocytaires, 
AML Suivi, Réponse au traitement Assuragen  Diagnostic 

Autres tests 
(WT1, 
Baalc, 

NPM1,…) 

Autres leucémies, AML ; ALL Recherche clinique, 
Diagnostic, Pronostic, Suivi 

Assuragen 
(Diagnostic) Diagnostic 

 

                                                 
27 * Un test diagnostique dans les leucémies lymphoïdes chroniques (CLL) est en cours de développement par Ipsogen qui 
prévoit un lancement à un terme de moins d’un an. 
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 Roche Diagnostic 
 
Roche est le leader mondial des produits pour diagnostic in vitro et des médicaments destinés aux 
domaines de la cancérologie et de la médecine de transplantation. Roche occupe également une 
position de premier plan en virologie et se montre dynamique dans divers autres domaines 
thérapeutiques majeurs, tels que les maladies auto-immunes, les affections inflammatoires, les 
maladies du métabolisme et les troubles du système nerveux central.  
 
En 2007, la division « diagnostics » a réalisé un chiffre d’affaires de 9,3 milliards de francs suisses ; 
la division « diagnostic moléculaire » a réalisé, quant à elle, un chiffre d’affaires de 1,1 milliards de 
francs suisses. En 2008 Roche a acquis la société Ventana, leader dans le domaine des tests de 
cytopathologie pour 3,4 milliards USD.  
 
Dans le domaine des cancers du sang, Roche commercialise un test de PCR quantitative de BCR-
ABL, similaire à celui d’Ipsogen mais ni marqué CE ni enregistré à la FDA. La calibration de ce test 
utilise des suspensions de cellules de quantité connue, approche de celle du Groupe qui utilise des 
fragments d’ADN comme système de calibration28. 
 
  Cepheid 

 
Cepheid développe, fabrique et commercialise des systèmes intégrés permettant l’analyse génétique 
dans les domaines de la santé, de l’industrie et de la veille sanitaire. Les instruments de Cepheid 
permettent des analyses rapides en automatisant les étapes manuelles usuelles mises en œuvre pour 
réaliser les tests de diagnostic moléculaire : séparation cellulaire, extraction des acides nucléiques, 
hybridation et détection.  
 
Ces étapes peuvent être réalisées automatiquement grâce à des cartouches de consommables qui 
contiennent des structures miniaturisées. En 2007, Cepheid comptait 473 employés et a publié un 
chiffre d’affaires de 129 millions de dollars. Les principaux produits de Cepheid sont dans le 
domaine des maladies infectieuses mais Cepheid a développé un test BCR-ABL adapté aux 
laboratoires de moyenne ou petite taille. Ce test est en cours d’enregistrement auprès de la FDA29.  
 
 Asuragen  

 
Asuragen est une société privée, basée aux États-Unis, spin-off de la société Ambion qui a été 
achetée par le groupe Applied Biosystem en 2006. Asuragen a une expertise dans le domaine de 
l’analyse de l’ARN et des micro-ARN (mi RNA). Elle est active dans le domaine des services à 
l’industrie pharmaceutique, dans le diagnostic moléculaire et dans le développement de 
médicaments.   
 
Dans le domaine des leucémies, Asuragen a mis au point et commercialise un test multiplex en PCR 
et détection sur billes (technologie Luminex) permettant d’analyser plusieurs translocations 
simultanément et de réaliser le diagnostic simultané des types majeurs de leucémies.    
 
 Invivoscribe 

 
Invivoscribe est une société privée basée aux États-Unis qui a développé une gamme de réactifs et 
de tests de diagnostic pour le diagnostic de différentes leucémies et des lymphomes. Invivoscribe 
utilise la technologie PCR non quantitative.  
 

                                                 
28 Pour une étude comparée, voir  Schneider et all, poster in Association of  Molecular Pathology, 2005  
29 Pour une étude compare, voir Jobbagy et all, evaluation of the GenXpert BCR-ABL assay; Journal of 
Molecular Diagnostic, Vol 9 N°2 Avril 2007 
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6.5 Le Groupe et le marché du cancer du sein 

 
Les tests que le Groupe s’apprête à commercialiser dans le cancer du sein permettent de résoudre des 
besoins diagnostiques non satisfaits et de changer – en les améliorants – les pratiques de traitement.  
 
Le premier test à être commercialisé dans ce domaine est le test MapQuant Dx™ Genomic Grade 
qui a été développé par l’équipe de renommée internationale des Dr Martine Piccart et Christos 
Sotiriou de l’Institut Jules Bordet (Université Libre de Bruxelles).  
 
Ce test permet d’identifier avec une fiabilité élevée la capacité de prolifération des tumeurs et 
d’éviter ainsi à un nombre important de patientes de subir une chimiothérapie agressive inutile. Ce 
test a démontré ses performances dans plusieurs études publiées dans des journaux prestigieux qui 
portent sur plus de 1 000 échantillons de patientes souffrant de cancer du sein.  
 
Il est potentiellement indiqué pour guider le traitement de 86 000 patientes sur les 498 000 qui sont 
diagnostiquées avec un cancer du sein chaque année dans les pays développés. Au-delà du bénéfice 
thérapeutique, ce test offre de surcroît la possibilité aux systèmes de santé d’optimiser les coûts des 
traitements en les appliquant seulement aux patientes qui en retireront un bénéfice.  
 
Ce test est le chef de file d’une gamme complète de tests de diagnostics dont la Société finalise le 
développement. Chaque test est destiné à répondre à un besoin diagnostique non satisfait dans la 
prise en charge thérapeutique du cancer du sein. A terme, le Groupe ambitionne de fournir 
l’ensemble des outils de diagnostic nécessaires pour guider la prescription des thérapies dans le 
cancer du sein.  
 
 
6.5.1 Le cancer du sein, son diagnostic et son traitement 
 
Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. Les cellules malignes se 
multiplient, de manière désordonnée, jusqu'à créer une tumeur qui, si elle n’est pas traitée à temps, 
s'attaque aux tissus sains avoisinants et produit des métastases dans les organes vitaux.  
 
Epidémiologie 
 
Le cancer du sein est le deuxième type de cancer en termes de mortalité et le plus fréquent chez les 
femmes. Il constitue ainsi un problème majeur de santé publique. Pour les pays développés, environ 
10% des femmes risquent de développer un cancer du sein au cours de leur vie30. On recense 
500 000 nouveaux cas par an de cancers du sein dans les pays développés dont 320 000 en Europe et 
180 000 aux États-Unis31. La France, quant à elle, enregistre environ 42 000 nouveaux cas par an32.   
 
Malgré une amélioration significative de la prise en charge et du succès des traitements depuis une 
vingtaine d’année, près de 22 % des patientes décèdent encore de leur cancer du sein. Le taux de 
survie à 5 ans après le diagnostic se situe entre 76 et 89 % dans les pays développés33.  
 
Cette amélioration est essentiellement due à une détection plus précoce, au développement de 
l’arsenal pharmacologique et à la combinaison des thérapies.  
 

                                                 
30 Source: American Cancer Society 
31 Source: Agence Internationale pour la recherché sur le Cancer (IARC) 
32 Source International Agency on Cancer Research, IARC, http://www-dep.iarc.fr/ 
33 American Cancer Society, Global Cancer Facts & Figures, 2007 
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Les traitements 
 
Dans la plupart des cas, le traitement du cancer du sein combine plusieurs actes thérapeutiques :  
 

• la chirurgie reste le traitement le plus courant et systématique en cas de cancer infiltrant 
(c'est-à-dire lorsque les cellules des tumeurs malignes ont envahi les tissus voisins du sein), 
ce qui représente plus de 90 % des cas. Aujourd’hui, la chirurgie se veut efficace et aussi 
peu mutilante que possible ; 

 
• la radiothérapie visant à détruire les cellules cancéreuses à l'aide de radiations à haute 

énergie. Elle est systématiquement utilisée pour prévenir la récidive locale en cas d’ablation 
partielle du sein ; 

 
• la chimiothérapie visant à détruire les cellules tumorales par l’utilisation de certaines 

molécules cytotoxiques (anthracyclines, taxanes, cyclophosphamides…). Elle est 
généralement utilisée lorsque la tumeur est agressive ce qui représente 30 à 35% des cas ;   

 
• l'hormonothérapie visant à priver la tumeur des hormones qui, dans certains types de 

cancers dits « exprimant les récepteurs hormonaux ou HR+ », stimulent sa croissance, ce 
qui représente 30% des cas ;  

 
• l'immunothérapie visant à cibler et à détruire les cellules tumorales qui expriment un taux 

élevé de récepteur HER2/neu, avec l'anticorps trastuzumab commercialisé par 
Roche/Genentech sous la marque Herceptine®, ce qui représente 25 à 30% des cas.   

 
Le diagnostic  
 
Le cancer du sein fait l’objet d’un dépistage systématique par radiographie dès 50 ans dans de 
nombreux pays. Des tests génétiques de prédisposition (BCRA-1 et BCRA-2) sont également 
proposés aux femmes ayant des antécédents familiaux, ce qui permet de renforcer la surveillance et, 
éventuellement, de dépister plus précocement la survenue d’un cancer.  
 
Le diagnostic définitif est posé sur la tumeur extraite lors de la chirurgie (pièce chirurgicale). La 
tendance actuelle est d’obtenir un diagnostic complet avant toute opération sur une biopsie. 
L'avantage est de pouvoir mieux planifier les traitements et d'écourter la période d’incertitude des 
patientes. 
 
Le diagnostic du cancer du sein est posé par le pathologiste après étude au microscope de l’aspect 
des prélèvements de cellules ou de tissus étalés sur des lames de verres (histologie).  
 
Cet examen morphologique permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes 
(cancéreuses) et de préciser leur type morphologique (on recense environ 33 types morphologiques). 
 
Le pronostic : évaluer le risque de rechute 
 
Evaluer le  pronostic est essentiel pour déterminer la thérapie à mettre en œuvre. Le pronostic 
dépend d’abord de l’extension de la maladie (ou stade). 
 
Les examens cliniques et radiologiques restent déterminants pour évaluer l'extension tumorale (ou 
« stade ») au niveau du sein, des ganglions et des organes.  
 
La grande majorité des patientes se présentent aujourd’hui avec des tumeurs non métastatiques.  
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L'examen morphologique effectué par le pathologiste sur la tumeur et les ganglions excisés, permet 
de préciser l’extension aux tissus normaux du sein (« statut infiltrant ») et aux ganglions de l’aisselle 
(« statut ganglionnaire, codé N+ ou N- »).  
 
A partir de ces informations, les tumeurs du sein sont classées en stade I, II, III ou IV. Les cancers 
de stades I et II sont considérés comme des cancers précoces et les stades III et IV sont considérés 
comme avancés.  
 
Une fois le bilan d’extension déterminé d’autres facteurs de très grande importance sont également 
évalués, dont les deux derniers utilisent d’ores et déjà des technologies de diagnostics moléculaires : 
 
- le  type de la tumeur (carcinome, sarcome). Au sein des carcinomes, qui représentent la 

grande majorité des cancers du sein, cette classification morphologique, réalisée par 
l’observation des tissus sous microscope, est cependant peu informative en termes de 
pronostic ; 

 
- Le degré de malignité de la tumeur, ou « grade » (grade 1 pour une tumeur peu maligne, 

grade 3 pour une tumeur très maligne). Le grade est aujourd’hui déterminé par l’analyse des 
anomalies morphologiques des tissus sous microscope (grade histologique) ; 

 
- la présence ou l’absence des récepteurs aux hormones (oestrogènes et progestérone), La 

tumeur est qualifiées HR+ lorsque ceux-ci sont présents et HR- lorsque ceux-ci sont 
indétectables. Les tumeurs HR+ sont de meilleur pronostic. Cette analyse est réalisée par 
immunohistochimie qui permet de révéler la distribution de la protéine ER dans le tissu 
tumoral à l’aide d’anticorps spécifiques ; 

 
- l’abondance du récepteur HER2/neu à la surface des cellules tumorales que celle ci soit 

appréciée par la mesure de la protéine ou du gène. La tumeur est qualifié HER2/neu + ou – 
selon les résultats de l’analyse. Les tumeurs HER2/neu + sont de moins bon pronostic. Cette 
analyse est réalisée par hybridation in situ (ISH), qui permet de compter le nombre de copies 
d'une séquence d’ADN d'intérêt dans chaque cellule tumorale. 

 
A partir de ces informations pronostiques, il est possible d’orienter le traitement.  
 
En particulier les cancers agressifs de grade 3 se verront proposer d’emblée une chimiothérapie qui 
aura pour objectif de diminuer le risque de rechute. 

 
Prédire la réponse au traitement : l’apport du diagnostic moléculaire   
 
Les tests moléculaires permettent, contrairement aux techniques de morphologie, de révéler les 
mécanismes biologiques à l’œuvre dans les cellules tumorales.  
 
Leur apport dans la prise en charge du cancer du sein a été majeur car ils ont permis l’identification 
des patientes susceptibles de bénéficier d’une hormonothérapie (tumeurs HR+) ou d’une 
immunothérapie par Herceptine®  (HER2/neu+).  
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Comme pour les cancers du sang, l’avènement de l’analyse moléculaire des tumeurs a conduit à une 
nouvelle classification des cancers du sein qui comprend trois types moléculaires, invisibles en 
morphologie :  
 

-  les cancers HR+ exprimant les récepteurs hormonaux aux œstrogènes (ER) ou à la 
progestérone (PR) qui sont caractérisés par leur bon pronostic et  leur sensibilité à un 
traitement anti-hormonal ; 

 
-  les cancers HER2+ exprimant le récepteur HER2/neu, de mauvais pronostic, mais 

sensibles à un traitement d’immunothérapie par l’anticorps trastuzumab (Herceptine®, 
Roche/Genentech) ; et 

 
-  les cancers « triples négatifs » ER-PR-HER2/neu- de mauvais pronostic, insensibles aux 

traitements hormonaux et au trastuzumab. 
 
De nombreux autres biomarqueurs ont été proposés et ont fait l’objet d’études exhaustives mais 
aucun ne s’est réellement imposé en routine clinique.  
 

 
 

Tests 
intégrés 
dans la 

pratique de 
routine 

Technologies 
actuelles 

Information 
pronostique 
(risque de 
rechute) 

Information 
prédictive de 
réponse a un 
traitement 

Traitement 

Type 
tumoral 

histologique 
(33 types) 

Examen microscope, 
coloration  + - - 

Stade 
tumoral  
(I à IV) 

Variées (bilan 
d’extension)  +++  - Chimiothérapie 

Grade 
histologique  

(1, 2, 3) 

Examen microscope, 
coloration  +++ - Chimiothérapie 

HR 
 (+ ou -) 

Marquage par 
anticorps 

(Immunohistochimie) 
++ +++ Anti-hormones, tamoxiféne / 

anti aromatases 

HER2/neu 
(+ ou -) 

Hybridation in-situ 
(ISH).  ++ +++ Immunothérapie 

Herceptine® 
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Figure : Diagnostic et prise en charge thérapeutiques des cancers primaires du sein 

 

 
 

 
Les difficultés de la décision thérapeutique dans le cancer du sein 
 
Trente cinq ans après la découverte des récepteurs hormonaux et vingt ans après celle d’HER2/neu, 
découvertes qui ont apporté une contribution majeure dans les traitements du cancer du sein, il reste 
une forte attente pour des classifications moléculaires plus précises permettant de mieux exploiter 
l’arsenal thérapeutique en particulier pour : 
 
 Eviter les sur-traitements agressifs  

 
Les éléments diagnostics actuels ayant une capacité limitée à prédire la récurrence et la réponse 
à la chimiothérapie, un pourcentage important de cancers du sein précoces (même si la plupart 
sont N- et HR+ et répondent bien à la thérapie hormonale) sont classés à haut risque et sont 
traités agressivement avec une chimiothérapie.  
 
Le bénéfice objectif en terme de survie est pourtant minime et a été évalué à seulement 4% des 
patientes traitées34. Identifier, parmi ces patientes, quelles sont celles qui vont bénéficier de la 
chimiothérapie est très difficile avec les éléments de diagnostics actuels. 
 
Une meilleure identification de cette population est l’objectif que vise le test MapQuant Dx™ 
Genomic Grade mis au point par l’équipe des Professeurs Christos Sotiriou et Martine Piccart, 
licencié à Ipsogen et que le Groupe envisage de commercialiser d’ici fin 2008. 

 

                                                 
34 T Fisher B et all, National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Randomised Clinical Trials. Lancet. 2004 Sep 
4;364(9437):858-68. 
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 Améliorer la qualité du diagnostic. 

La qualité actuelle de diagnostic varie selon les laboratoires et les pays, malgré des progrès dans 
la standardisation et le contrôle qualité. Il reste que les techniques d’immunohistochimie sont 
difficiles à calibrer car les résultats, interprétés visuellement, peuvent dépendre de l’opérateur.  

Environ 10% des patientes ne reçoivent pas de thérapie par trastuzumab alors qu’elles pourraient 
en bénéficier du fait du manque de fiabilité des tests immunohistochimiques35. Pour les mêmes 
raisons36, environ 10 % des patientes pourraient bénéficier d’un traitement hormonal alors 
qu’elles sont classées HR-. 
 
Les tests d’Ipsogen en développement, MapQuant Dx™ HER2 et MapQuant Dx™ HR, visent à 
identifier précisément ces populations de patientes. Le Groupe prévoit de les commercialiser 
d’ici fin 2008. 
 

 Individualiser les traitements  
 
Lorsqu’il s’agit de prescrire un traitement anti hormone, les inhibiteurs d’aromatases sont des 
médicaments plus efficaces que le traitement standard au tamoxifène, mais plus toxiques et plus 
onéreux. Des tests moléculaires de prolifération et/ou de dépendance aux hormones sont en 
cours de développement pour aider les oncologues à cibler leur usage. 
 
Pour la prescription d’un traitement de chimiothérapie, les taxanes se sont rajoutés au cocktail 
standard de chimiothérapie FEC37 (une combinaison de trois agents cytotoxiques) chez les 
patientes présentant un facteur de risque de récidive. On estime que 75 % des patientes 
pourraient éviter cette escalade thérapeutique38. Dans ce cas encore, des tests moléculaires sont 
en cours de développement pour identifier ces patientes.  
 
C’est l’objectif d’un des programmes de recherche d’Ipsogen réalisé en collaboration avec 
l’Institut Paoli-Calmettes et la Fédération des Centres de Luttes Contre le Cancer, qui est sur le 
point d’aboutir avec le lancement prévu du test MapQuant DX™ FEC-R d’ici fin 2009. 

 
Le profilage génomique, des perspectives prometteuses dans le cancer du sein 
 
Les scientifiques sont encore loin de savoir interpréter l’ensemble des informations génomiques 
disponibles grâce à de nouvelles technologies, telles que les puces à ADN, pour guider les décisions 
thérapeutiques.  
 
Ils ont désormais pu mettre en évidence de nouvelles classifications génomiques du cancer du sein39 
et construire des indices génomiques « multivariés » (ou signatures génomiques) qui permettent de 
mieux définir le pronostic des cancers40 et leur sensibilité à certains traitements41. Typiquement, les 
indices multivariés combinent les mesures d’expression, réalisées sur le tissu tumoral, d’une dizaine 
à plusieurs centaines de gènes.  
 
Le cancer du sein étant très hétérogène, les indices multivariés sont réputés plus pertinents et plus 
robustes que des indices univariés qui ne décrivent que partiellement les caractéristiques biologiques 
des tumeurs. Les scientifiques d’Ipsogen et leurs partenaires académiques ont été des pionniers dans 
le développement de tels indices génomiques dans le cancer du sein.  
                                                 
35 Miller DV et al. ASCO 2004. http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/22/14_suppl/568   
36 Swain, SM ASCO 2001 http://jco.ascopubs.org/cgi/content/full/19/suppl_1/93s  
37 FEC; 5-FU, Epirubicine, Cyclophosphamide 
38 Source : Ipsogen 
39 Peroux et al. 
40 Van’t Veer et al. ; Paik et al. ; Sotiriou et al. ; Ma et al.  
41 Symmans et al. 
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La technologie qui permet de réaliser ce type d’analyse a progressé de façon radicale à la fin des 
années 90 avec l’industrialisation de la fabrication des puces à ADN par des processus similaires à 
ceux exploités dans l’industrie des semi-conducteurs. La société Affymetrix, leader de ce domaine a 
été choisie par Ipsogen et ses partenaires cliniques pour fournir ces puces à ADN. 
 
La technologie des puces à ADN – la solution Affymetrix 
 
Les puces à ADN sont des dispositifs miniaturisés permettant de mesurer simultanément et de façon 
fiable l’expression de plusieurs dizaines de milliers de gènes.  
 
Parmi les fournisseurs de puces à ADN, Ipsogen a choisi la société Affymetrix, leader mondial de 
cette technologie pour l’analyse de l’expression des gènes.  
 
Ce choix présente les avantages suivants : 
 
 prise en compte de l’hétérogénéité biologique des tumeurs solides pour lesquelles il est 

nécessaire de mesurer plusieurs marqueurs biologiques (signature génomique ou indice 
génomique multivarié) pour obtenir une information diagnostique fiable - contrairement aux 
cancers du sang ; 

 
 conformité de l’instrumentation Affymetrix générant les données de profilage génomique avec 

la norme CE pour le diagnostic in-vitro ; 
 
 base installée d’instruments, conforme à la réglementation du diagnostic in vitro importante en 

croissance (40 instruments installés en Europe, 10 aux États-Unis (source Affymetrix) dont 
bénéficiera le Groupe dès le lancement des tests MapQuant Dx™ ; 

 
 réputation de fiabilité des données de profilage génomique acquise grâce à des publications 

multicentriques soutenues par la FDA ; 
 
 compatibilité avec les importantes bases de données générées par les instituts académiques 

permettant de valider rapidement des tests candidats. 
 
 
6.5.2 Les tests développés par Ipsogen pour le diagnostic du cancer du sein 
 
Ipsogen développe actuellement quatre tests pour le cancer du sein dont trois pourront être 
commercialisés d’ici la fin 2008. Trois de ces tests sont issus de la recherche propre de la Société en 
collaboration avec des centres français de lutte contre le cancer.  
 
L’un est issu de l’Institut Jules Bordet (Université Libre de Bruxelles), un centre d’excellence de 
réputation internationale pour sa recherche dans le domaine du cancer du sein. Grâce à cet effort de 
recherche initié dès la fondation de la Société, Ipsogen est en mesure de démarrer en dès 2008 la 
phase de commercialisation qui doit lui permettre, à terme, de se positionner parmi les leaders du 
diagnostic moléculaire du cancer du sein.  
 
Cette nouvelle gamme de produits (appelée MapQuant Dx™ s’appuie sur la technologie des puces 
à ADN (ou microarrays) qui permet de dessiner ainsi le « profil génomique » d’une tumeur à un 
niveau de résolution inaccessible aux techniques actuelles d’immunohistochimie, d’hybridation in 
situ ou de PCR. Les produits du Groupe permettront en outre de fournir le profil génomique 
d’échantillons de petite taille, ce qui constitue un facteur clé d’adoption de la technologie par les 
pathologistes, surtout dans le contexte de plus en plus fréquent d’un diagnostic préopératoire et/ou 
de petites tumeurs. 
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En développant cette famille de tests, le Groupe a l’ambition :  
 
- de remédier à l’imprécision des tests utilisés actuellement en routine clinique qui, pour un trop 

grand nombre de patientes, donnent des résultats ambigus. Il en résulte des choix de traitements 
favorisant une surenchère thérapeutique sans bénéfice clinique ; 

 
- de répondre aux principales questions des cliniciens en ce qui concerne la prescription des 

médicaments anti-cancer dans le cancer du sein :  
 

 Prescription ou non de la chimiothérapie et de l’hormonothérapie ? 
 
 Quelle chimiothérapie prescrire parmi l’arsenal disponible (anthracyclines, taxanes, 

cyclophosphamides, etc.) ? 
 

 Quelle hormonothérapie prescrire (analogues d’hormones, inhibiteurs d’aromatases, 
etc.) ? 

 
 Quelle thérapie ciblée prescrire (Herceptine®, Avastin®, etc) ? 

 
Les tests du Groupe, validés sur des cohortes importantes de patients, ont pour objectif de guider 
l’oncologue parmi les différentes options thérapeutiques pour permettre des prescriptions adaptées 
aux besoins de chaque patiente. 
 

Le pipe line de tests MapQuant Dx™ en développement 
 

Pipe line cancers 
du sein Indication Evaluation

Transfert 
de 

technologie

Dév.  
Industriel

Dév. 
réglementaire 

Etudes 
post-

marketing

 durée >= 3 mois 3-9 mois 1-3 mois 12-24 mois > 6 mois 

       
Test  

MapQuant Dx™ 
Genomic Grade 

Dois-je prescrire une 
chimiothérapie ?      

       
Test  

MapQuant Dx™ 
HR 

Dois-je prescrire une 
hormonothérapie ?      

       
Test  

MapQuant Dx™ 
HER2 

Dois-je prescrire une 
immunothérapie par 

Herceptine ? 
     

       
Test  

MapQuant Dx™  
FEC-R 

Dois-je prescrire un 
taxane ?      

 
Pour positionner son offre dans le cancer du sein, le Groupe a rigoureusement étudié le processus du 
diagnostic du cancer du sein.  
 
Le Groupe a ciblé l’indication de chacun de ses tests sur des populations de patientes bien 
caractérisées au plan clinique et pour lesquelles les tests actuels ne sont pas informatifs pour prendre 
une décision thérapeutique objective.  
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Apport des tests du Groupe par rapport aux tests actuels 
 

 
Éléments du diagnostic actuel Tests Ipsogen en cours de développement

 
Tests actuels Technologie Inconvénients Tests 

Ipsogen  Technologie  Avantages  

Stade 
tumoral  
(I à IV) 

Examen 
microscope, 
coloration  

Envahissement 
ganglionnaire 

difficile à 
établir  

- - - 

Prescription 
de la 

chimiothérapie Grade 
histologique  

(1, 2, 3) 

Examen 
microscope, 
coloration  

Grade 2  non 
corrélé au 
risque de 
rechute  

Reproductibilité 
aléatoire 

MapQuant 
DX™ 

Genomic 
Grade 

Mesure 
précise du 

grade 
tumoral par 

profil 
génomique  

Reclasse les 
cancers du sein 

de grade 2 
histologique 

(17% des cas)  
en grade 1 et 3.  

Choix de la 
chimiothérapie 

(Anthar-
cyclines vs 
taxanes) 

Pas de tests  - - 
MapQuant 

DX™ 
FEC-R 

Mesure du 
risque de 

rechute par 
profil 

génomique 

Permet d’éviter 
de « sur 

traiter » les 
patientes avec 

des taxanes 
(35% des cas) 

Prescription 
d’un 

traitement anti 
hormones 

HR 
 (+ ou -) 

Marquage par 
anticorps 

(Immunohisto
chimie) 

Reproductibilité 
aléatoire 
Résultats 

ambiguës dans 
10% des cas 

MapQuant 
DX™ 
HR 

Mesure 
précise du 

statut HR par 
profil 

génomique 

Précise le statut 
de réponse aux 
anti-hormones 
dans le cas ou 
le test d’IHC 
est ambigu 

(10% des cas) 

Prescription 
d’un 

traitement 
d’immuno-

thérapie 
Herceptine  

HER2/neu  
(+ ou -) 

Marquage par 
anticorps 

(Immunohisto
chimie) 

Hybridation 
in situ (ISH). 

Reproductibilité 
aléatoire 
Résultats 

ambiguës dans 
12% des cas 

MapQuant 
DX™ 
HER2 

Mesure 
précise du 

statut 
HER2/neu 
par profil 

génomique 

Précise le statut 
HER2/neu dans 

le cas ou les 
tests d’IHC et 

ISH sont 
ambiguës (12% 

des cas) 
 
Les tests du Groupe ont aussi été développés en intégrant le moins de changements possibles dans 
les pratiques de diagnostic actuelles mises en œuvre par les pathologistes. En particulier, les tests du 
Groupe ne requièrent que très peu de tissu tumoral issu de la pièce opératoire. 
 
La technique de prélèvement a été optimisée pour s’insérer naturellement dans les pratiques des 
laboratoires de pathologie.  
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Positionnement des tests du Groupe dans la prise en charge thérapeutique du cancer du sein 
 

 
 

 
6.5.3 Les marchés du Groupe dans le cancer du sein 
 
Les tests du Groupe ciblent des indications précises permettant d’apporter une information médicale 
supérieure par rapports aux tests couramment utilisés.  

 
Source : Ipsogen 
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Les tests MapQuant Dx™, destinés aux cancers du sein ciblent un marché dont le potentiel est 
estimé par le Groupe à 720 millions d’euros sur la base (i) des indications des quatre tests 
développés par la Société, (ii) de l’incidence du cancer du sein dans les pays développés et (iii) d’un 
revenu par test évalué à 2000 euros.  
 

 MapQuant Dx™ 
Genomic Grade 

MapQuant Dx™ 
HR 

MapQuant Dx™  
HER2 

MapQuant Dx™  
FEC-R 

Indication Chimiothérapie 
oui/non 

Hormonothérapie 
oui/non 

Herceptine® oui / 
non 

Quelle 
chimiothérapie ? 

Population visée N- ; ER+ ; Grade 2
Récepteurs 
hormonaux 
incertains 

HER2/neu 
incertains N+ 

% de patientes 17% 10% 12% 35% 

Nombre de tests / an 86 000 49 000 59 000 174 000 
Marché potentiel 

(M€) 172 98 118 348 

 
 
6.5.4  Les clients et les modalités de commercialisation  
 
Le Groupe a conçu une plateforme de diagnostic par profilage génomique appelée MapQuant Dx™ 
utilisant la technologie des puces à ADN de qualité diagnostique développée par la société 
Affymetrix.  
 
La plateforme MapQuant Dx™ est adaptée à la réalisation de tests de diagnostic in vitro à 
destination des pathologistes, des laboratoires et des oncologues. 
 
Cette plateforme permet :  
 
 de quantifier l’expression de la totalité des gènes connus dans un échantillon de tumeur (ou 

profilage), ce qui est impossible avec les techniques actuelles d’immunohistochimie, 
d’hybridation in situ ou de PCR, qui sont adaptées à la mesure d’expression d’un ou de quelques 
gènes ; et 

 
 d’obtenir, à partir de ces profils, des tests diagnostiques qui sont destinés à préciser les 

caractéristiques clés de la tumeur et à guider les options de traitements. L’intérêt de ces tests a 
été validé par des études cliniques. 

 
La maîtrise de la réalisation du processus de profilage requiert une expertise spécifique qui doit être 
soigneusement contrôlée afin de garantir la qualité des résultats. C’est pourquoi les tests du Groupe 
seront initialement disponibles via un modèle centralisé (« modèle-service ») : 
 
 la réalisation des étapes de profilage sera sous-traitée à un laboratoire spécialisé disposant d’une 

accréditation ISO 1702542 qui garantit la qualité diagnostique des résultats. DNA Vision, un 
laboratoire privé spécialisé dans les analyses moléculaires et installé en Belgique est le premier 
laboratoire sélectionné par Ipsogen pour ces étapes de profilage ; 

 
 le Groupe se réserve la réalisation des étapes de calcul des résultats des tests à partir des 

algorithmes propriétaires que la Société a développés et protégés par brevet.  
 

                                                 
42 L’objectif de la norme ISO 17025 est de garantir la viabilité d’un résultat d’analyse et la rigueur de son expression. 
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Dans un deuxième temps, le Groupe a l’intention de commercialiser un ensemble de réactifs 
conformes à la réglementation du diagnostic in vitro en Europe et aux États-Unis (enregistrement 
FDA ou conformité CLIA), qui permettront aux centres de soins de réaliser eux-mêmes les tests 
(« modèle produit » ou « modèle décentralisé »).  
 
Afin de garantir la qualité des tests de diagnostic, le Groupe prévoit de fournir à ses clients une 
certification spécifique qui visera à contrôler la mise en place de bonnes pratiques de réalisation des 
étapes de profilage. Dans ce modèle décentralisé, le Groupe se réservera aussi la réalisation des 
étapes de calcul du résultat.  
  
Commercialisation de MapQuant Dx™ selon un modèle centralisé (« modèle-
services ») 
 
Les clients pathologistes ou les oncologues, après avoir commandé un test au Groupe, recevront un 
kit – MapQuant Dx™ - qui permettra le transfert de l’échantillon du patient à DNA Vision, le 
premier laboratoire de sous-traitance accrédité par le Groupe pour réaliser un profilage de qualité 
diagnostique. Celui-ci réalisera le profilage pan génomique et transmettra électroniquement les 
données obtenues au Groupe qui, de son côté, en réalisera l’analyse grâce à ses algorithmes 
propriétaires. Les résultats des tests ainsi obtenus seront retournés via Internet (MapQuant Dx™ 
Online) aux laboratoires de pathologie ou aux hôpitaux clients du Groupe.  

 
 

Processus MapQuant Dx™, selon un modèle centralisé 
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La commercialisation des tests selon un modèle centralisé permet d’en contrôler, de façon 
rigoureuse, la réalisation afin de garantir la fiabilité des résultats.  
 
Les concurrents du Groupe dans le cancer du sein, qu’ils soient basés en Europe ou aux États-Unis, 
ont tous opté pour un modèle centralisé.  
 
Ce modèle centralisé fonctionne actuellement, de façon très satisfaisante, aux États-Unis où des 
laboratoires privés de taille significative réalisent la plupart des tests médicalement utiles pour le 
compte des hôpitaux.  
 
Cette centralisation permettra aussi des économies d’échelle importantes.  
 
En Europe, en revanche, ce modèle est aujourd’hui plus décentralisé. En France, par exemple, les 
tests de diagnostics sont réalisés par 5 135 laboratoires publics (Hôpitaux) ou privés (laboratoires 
d’analyse médicale) alors que les États-Unis en comptent 7 00043. 
 
Pour bénéficier d’un avantage compétitif dans la pénétration du marché européen et pour se 
différencier face à ses concurrents aux États-Unis, la stratégie du Groupe est de rapidement faire 
évoluer le modèle centralisé de commercialisation de MapQuant Dx™ vers un modèle décentralisé. 
 
Commercialisation de MapQuan Dx™ sous forme décentralisé (« modèle-produits ») 
 
Afin de diffuser la gamme MapQuant Dx™ sous forme de produits, les différents composants 
nécessaires à la réalisation du test (instruments, réactifs, instructions d’utilisation,…) doivent être 
conformes à la directive européenne sur les dispositifs médicaux pour l’Europe et aux exigences de 
la FDA aux États-Unis.  
 
Ipsogen va donc développer les composants nécessaires à la réalisation du profilage sous formes de 
kits qui seront marqués CE et soumis à la FDA.   
 
Ils permettront au Groupe, à terme, de confier la réalisation des tests aux hôpitaux via leurs 
laboratoires de pathologie. Ceux-ci devront s’équiper d’une instrumentation Affymetrix « Dx » 
développée spécialement pour le diagnostic médical.  
 
Le Groupe fournira en outre aux laboratoires de pathologie une certification leur permettant de 
réaliser les tests dans un environnement bénéficiant d’un niveau d’assurance qualité compatible avec 
le diagnostic.  
 
Les laboratoires réaliseront donc le profilage pan génomique à partir de kits conformes à la 
législation du diagnostic in vitro. 
 
Ils transmettront électroniquement au Groupe les données obtenues qui, de son côté, procèdera à leur 
analyse grâce à ses algorithmes propriétaires. Les résultats des tests ainsi obtenus seront renvoyés 
via Internet aux laboratoires de pathologies ou aux hôpitaux clients du Groupe.  
 
 
 

                                                 
43 Source SFRL “chiffres clés de l’industrie du diagnostic in vitro 2007 » et G-2 report Business Strategies for Molecular 
Diagnostics in the Lab , 2007 
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Processus de réalisation des tests MapQuant Dx™ en produits 
 

 
 
6.5.5 Les principaux tests en développement pour les cancers du sein  
 

6.5.5.1 Le test MapQuant Dx™ Genomic Grade : chimiothérapie oui/non ? 
 
Les produits du Groupe sont destinés à couvrir, à terme, l’ensemble des besoins non satisfaits du 
diagnostic du cancer du sein en vue de son traitement. Le test MapQuant Dx™ Genomic Grade du 
Groupe cible un marché évalué par le Groupe à 86 000 tests annuels, soit 17 % des 500 000 
nouveaux cas de cancer du sein en Europe et aux États-Unis. 
 
Description 
 
Le test MapQuant Dx™ Genomic Grade a été mis au point par l’équipe de Christos Sotiriou et 
Martine Piccart à l’Institut Jules Bordet à Bruxelles. Cette équipe, de notoriété internationale, a 
publié dans le Journal of National Cancer Institute (JNCI) en 2006 une étude44 qui a permis 
d’identifier une signature génomique comportant 97 gènes offrant la possibilité de capturer 
l’information génomique contenue dans le grade histologique caractérisant la capacité des tumeurs à 
proliférer.  
 
Cette signature génomique a été validée de façon indépendante dans cette même étude sur plus de 
500 patientes. Celle-ci démontre que les patientes atteintes d’une tumeur de grade histologique 
intermédiaire (2) apparaissent soit de grade agressif (grade 3) soit de grade non agressif (grade 1) sur 
le plan moléculaire. Cette information est fortement corrélée à la survie.  

                                                 
44 Sotiriou et al, Journal of the National Cancer Institute, Vol. 98, No. 4, February 15, 2006 
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Dans une étude ultérieure publiée dans le Journal of Clinical Oncology en 2007 cette même équipe 
démontre que le grade génomique garde ses performances lorsqu’il est appliqué à des patientes ER+ 
dans une étude indépendante portant sur plus de 600 patientes45 et que ce paramètre est corrélé à la 
survie, quelque soit le traitement hormonal.  
  
Ce test, dont Ipsogen détient une licence exclusive et mondiale, a été transposé par Ipsogen sur une 
plateforme diagnostique de profilage exploitant la technologie Affymetrix.  
 
Le test peut être appliqué sur des échantillons de tumeurs de taille réduite, collectés et conservés à 
l’aide d’un kit de prélèvement adapté spécifiquement à cet usage.  
 
Les performances analytiques du test, spécificité, sensibilité, exactitude et reproductibilité ont été 
optimisées et détaillées dans des procédures standard qui permettent de garantir la qualité des 
résultats et les performances du test.   
 
Utilité clinique et valeur médicale du test 
 
En principe, les oncologues prescrivent une chimiothérapie adjuvante si le risque de rechute à 10 
ans, une fois pris en compte les bénéfices d’un éventuel traitement hormonal et/ou à l’Herceptine®, 
dépasse les 10 %46.  
 
L’algorithme de calcul du risque de rechute prend en compte 5 paramètres : la taille de la tumeur, le 
nombre de ganglions envahis, le statut RH, l’âge de la patiente et le grade histologique.  
 
Le principal dilemme concerne les femmes recevant déjà une hormonothérapie (HR+) car le 
bénéfice marginal de la chimiothérapie est difficile à cerner. 
 
Marché 
 
Le Groupe se concentre sur les cas les plus problématiques de cette indication, à savoir les tumeurs 
HR+ N- de grade 2. Elles représentent environ 70% * 65% * 38% = 17% de l’incidence47. En effet, 
pour les autres tumeurs HR+ N- de grade 1 ou 2, le grade est le critère déterminant de la prescription 
d’une chimiothérapie en plus d’une hormonothérapie.  
 
Le consensus est clair : aucune chimiothérapie pour les tumeurs de grade 1 et chimiothérapie pour 
les tumeurs de grade 3.  
 
Pour les grades 2, l’incertitude sur le bénéfice d’une chimiothérapie persiste, la majorité des 
oncologues optent pour une chimiothérapie par précaution.  
 
Le test MapQuant Dx™ Genomic Grade permet de résoudre cette incertitude et d’éviter, selon 
les pratiques cliniques, une chimiothérapie à environ 60% des patientes ciblées.  
 
Le marché potentiel est donc estimé par le Groupe à environ 86 000 tests par an en Europe et aux 
États-Unis. L’objectif du Groupe est de capturer, à terme, plus de 10% de ce marché. 

                                                 
45 Loi et all, Journal of  Clinical Oncology ;  25:1239-1246.  2007 
46 Recommandation FNCLCC 
47 Estimation basée sur la littérature scientifique (70% HR+ et 65% N-). 38 % de grade II est une estimation basse. 
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6.5.5.2 Le test MapQuant Dx™ HR : hormonothérapie oui/non ?  

 
Description 
 
Le test MapQuant Dx™ HR a été développé et mis au point par Ipsogen en collaboration avec 
l’Institut Paoli Calmettes et les équipes scientifiques de l’Inserm associées à l’Institut. 
 
A partir du profilage d’une série de tumeurs du sein comportant plus de 500 échantillons collectés 
rétrospectivement et pour lesquels les partenaires cliniques du Groupe ont rassemblé les 
informations biologiques et cliniques, Ipsogen a recherché une signature génomique corrélée à 
l’expression des récepteurs hormonaux.  
 
Ces récepteurs protéiques sont les composants biologiques clés déterminant la sensibilité aux agents 
thérapeutiques qui visent à inhiber la croissance tumorale par les hormones œstrogènes. 
 
Utilité clinique et valeur médicale du test 
 
Pour l’ensemble des patientes, il s’agit de déterminer si la tumeur dépend des œstrogènes, ce que 
l’on interprète en mesurant l’expression des récepteurs hormonaux (HR) par immuno-histochimie 
(IHC).  
 
L’IHC donne des résultats satisfaisant dans 90 % des cas. Lorsque le résultat du test IHC est ambigu, 
ce qui survient dans 10% des cas, le test MapQuant Dx™ HR permettra de déterminer avec plus de 
sûreté la capacité de la tumeur à répondre au tamoxifène ou aux inhibiteurs d’aromatases.    
 
Marché 
 
Le marché visé pour le test MapQuant Dx™ HR est équivalent à l’IHC, mais plus précis et plus 
fiable dans les cas où l’IHC ne donne pas de résultats clairs. Il est estimé par le Groupe à 10 % des 
500 000 nouveaux cas de cancers du sein en Europe et aux États-Unis. 
 

6.5.5.3 Le test MapQuant Dx™ HER2 : Herceptine® oui/non ? 
 
Description 
 
Le test MapQuant Dx™ HER2 a été développé et mis au point par Ipsogen en collaboration avec 
l’Institut Paoli Calmettes et les équipes scientifiques de l’Inserm associées à l’Institut. Dans une 
étude publiée en 2004 dans le journal Oncogene48, le Groupe et ses collaborateurs scientifiques ont 
identifié et validé une signature de 36 gènes permettant d’identifier le statut HER2/neu des tumeurs 
du sein avec une plus grande précision que les tests existants. Ipsogen détient les droits exclusifs et 
mondiaux sur ce test au titre de son accord avec l’Inserm.  

 
Utilité Clinique et valeur médicale du test 
 
Le médicament trastuzumab (Herceptine®) n’est actif que chez les patientes dont la tumeur présente 
à sa surface le récepteur du gène HER2/neu soit 25 à 30% des cancers du sein49. Un test d’immuno-
histochimie, complété par une hybridation in situ (ISH) en cas de résultat incertain, donne des 
résultats satisfaisants.  
 

                                                 
48 Bertucci et al ; Oncogene 2004 ; 23 ; 2564-2575 
49 Hofman et al ; J Clin Pathol. 2008 Jan;61(1):89-94. 2007 
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Le test HER2 est réalisé systématiquement lors d’un diagnostic de cancer du sein invasif. Ce test est 
effectué tout d’abord avec une technique d’immuno-histochimie. Si le résultat est de 3 ou plus, 
celui-ci est considéré comme fiable. Si le résultat est de 2 ou plus, le résultat est intermédiaire et doit 
être confirmé par un test ADN. On compte le nombre de copie d’ADN codant pour cette protéine 
(région 17q2) par hybridation in situ (ISH) à l’aide d’une sonde d’ADN complémentaire.  
 
Marché 
 
Le marché visé est celui de la substitution au test actuellement utilisé, FISH, en apportant une 
réponse d’une fiabilité supérieure. Le Groupe l’estime à environ 12% des 500 000 nouveaux cas de 
cancers du sein en Europe et aux États-Unis.  Ce test permet aussi de compléter la gamme existante.  
 

6.5.5.4 Le test MapQuant Dx™ FEC-R : quelle chimiothérapie ? 
 
Description 
 
Ce test a été développé par Ipsogen en collaboration avec les centres français de lutte contre le 
cancer (FNCLCC). Ipsogen et ses collaborateurs ont réalisé le profil génomique de plus de 500 
tumeurs du sein provenant de patientes de mauvais pronostic ayant reçu un traitement de 
chimiothérapie à base d’anthracyclines (FEC) ou de taxanes (FEC-T). Une signature génomique 
permettant de prédire l’évolution des patientes sous anthracycline a été découverte et brevetée50. Un 
essai clinique a été engagé pour démontrer la faisabilité et l’utilité clinique du test pour arbitrer entre 
une chimiothérapie lourde à base d’anthracycline et de taxanes et une chimiothérapie plus légère 
avec seulement des anthracyclines. 
 
Utilité Clinique et valeur médicale du test 
 
Dans les recommandations françaises, le traitement standard est une combinaison d’agents 
cytotoxiques à base d’anthracyclines, renforcé par un taxane (FEC-T) en cas d’invasion 
ganglionnaire (N+) et d’absence de récepteur hormonal (HR-). Le choix est laissé en cas 
d’envahissement ganglionnaire (N+) et de récepteurs hormonaux positifs  (HR+).  
 
Une première indication de ce test est d’éviter de « sur-traiter» environ 75 % des patientes par la 
combinaison d’agent cytotoxiques, avec des conséquences non négligeables en termes de tolérance 
au traitement et d’économies financières.  
 
Dans cette indication, le test fait depuis janvier 2007 l’objet d’une validation prospective qui prévoit 
l’inclusion de 375 patientes (étude SA02, promue par l’Institut Paoli-Calmettes). 
 
Marché 
 
Le Groupe estime qu’il existe un marché pour un test indiquant le bénéfice marginal d’un taxane 
dans le traitement anthracycline des N+. Ce marché correspond à toutes les patientes N+ soit environ 
35 % des 500 000 nouveaux cas de cancers du sein par an en Europe et aux États-Unis. 
 
 
6.5.6 Cancer du sein : stratégie et principaux atouts 
 
Le Groupe propose une solution intégrée de profilage génomique, MapQuant Dx™ assurant une 
meilleure qualité des décisions de traitement et une maîtrise des coûts adaptées aux besoins de la 
prise en charge des patientes atteints de cancer du sein.  
 

                                                 
50 Publication en cours de rédaction 
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Cette solution présente les avantages suivants : 
 

 l’obtention, à partir d’un seul de ces profils, de multiples tests diagnostiques destinés à 
préciser les caractéristiques clés de la tumeur et à guider les options de traitements ; 

 
 un modèle flexible où le Groupe se concentre sur la valeur médicale ajoutée résultant du 

traitement des données informatiques et sous-traite les analyses de laboratoires à des 
partenaires centralisés et accrédités (modèle service) ou leur fournit les produits et la 
certification leur permettant de réaliser les analyses dans leurs laboratoires, à proximité 
des patientes ; 

 
 la compatibilité de la technologie avec les importantes bases de données générées par les 

instituts académiques, permettant de valider rapidement des tests candidats et 
d ‘alimenter le « pipe-line » de tests. 

 
Une meilleure qualité des décisions de traitement  
 
Le Groupe estime que son approche fondée sur la génomique des tumeurs améliore la qualité des 
décisions de traitement en fournissant une analyse individualisée et plus exacte que celle donnée par 
les outils actuels. Cette nouvelle information est corrélée à la survie des patients. Cette approche est 
en rupture avec les pratiques cliniques actuelles qui exploitent souvent des informations subjectives, 
qualitatives ou quantitatives, pour décider d’un traitement.  
 
Le test MapQuant Dx™ Genomic Grade a été analysé dans différentes études cliniques et a 
démontré sa capacité à capturer l’information contenue dans le grade histologique, c'est-à-dire la 
capacité d’une tumeur à proliférer, et à la préciser en classant les patientes de grade histologique 
intermédiaire (Grade 2), soit environ 40% des patientes HR+N-, ou 17% des patientes atteintes de 
cancer du sein, en Grade agressif ou non agressif.  
 
De la même façon, les tests MapQuant Dx™ HR et HER2 permettent aussi de lever une grande 
partie des ambiguïtés liées à l’imprécision des tests actuels, au sujet de la sensibilité d’une tumeur 
aux hormones et à l’immunothérapie par Herceptine®. Cette clarification du statut proliférant de la 
tumeur et de sa sensibilité aux agents ciblés, permet de prendre des décisions de traitement plus 
éclairées pour une prescription individualisé prenant en compte les aspects risques / bénéfices. 
 
Une contribution à la maîtrise des coûts de traitement  
 
Le Groupe estime que l’amélioration de la qualité des décisions thérapeutiques peut avoir pour 
résultat des économies importantes pour les systèmes de santé. Une mesure plus précise de la 
capacité de prolifération des tumeurs du sein grâce à MapQuant Dx™ Genomic Grade permet 
d’éviter des traitements inutiles.  
 
Dans les cancers du sein, de stade peu avancé, il est reconnu qu’au moins 40% des patientes 
présentent un grade intermédiaire et sont traitées en chimiothérapie. Selon le Groupe 40% de ces 
patientes pourraient l’éviter si le grade était mesuré correctement. En terme de coûts, la 
chimiothérapie peut coûter plus de 12 000 euros alors que le Groupe a l’intention de vendre son test 
2 000 euros. Par ailleurs, certaines patientes dont la tumeur peut apparaître de grade non agressif 
avec la technique classique ne seront pas traitées avec de la chimiothérapie et devront par la suite 
subir un traitement qui sera encore plus coûteux si la maladie se développe.  
 
De même, les tests MapQuant Dx™ HR et HER2 pourront dans respectivement 10 et 12 % des 
cancers du sein améliorer la justesse des décisions de traitements hormonaux et d’immunothérapie 
par Herceptine®. Cette information doit permettre une meilleure maîtrise de la prescription de ces 
médicaments en évitant des sur ou des sous prescriptions.  
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Le test MapQuant Dx™ FEC-R est destiné à guider la prescription de la chimiothérapie lorsqu’elle 
est nécessaire en identifiant les patientes qui peuvent bénéficier d’une chimiothérapie légère, moins 
toxique et moins coûteuse.  
 
Une solution complète adaptée aux besoins des centres de traitements  
 
Une offre intégrée de tests de diagnostics innovants pour la prise en charge personnalisée des 
cancers du sein peut améliorer significativement la capacité des centres de traitement du cancer du 
sein dans la prise de décisions thérapeutiques mieux adaptées aux patientes.  
 
L’offre de tests développée par Ipsogen permettra d’apporter des solutions de diagnostic 
performantes à plus de la moitié des patientes atteinte de cancer du sein en ciblant les 
principales options thérapeutiques : chimiothérapies, hormonothérapie, immunothérapie. 
 
 Elle répond ainsi à un besoin fort d’intégration des avancées récentes de la génomique au bénéfice 
des patientes.  
 
Cette offre est adaptée aux structures de diagnostic en place dans les centres de traitement : les 
laboratoires de pathologie. La plateforme et les tests du Groupe ont vocation à s’intégrer dans le 
parcours de soin du patient afin d’offrir aux centres de traitement la réactivité et la maîtrise du 
processus de diagnostic. En effet les tests du Groupe peuvent être commercialisés sous forme de 
services par des laboratoires partenaires accrédités ou sous forme de produits. Ils offrent ainsi une 
grande flexibilité qui permettra de s’adapter aux différents systèmes de prise en charge du cancer en 
Europe et aux États-Unis quelles que soient leurs contraintes réglementaires, d’organisation et de 
financements. 
 
 
6.5.7 Évaluation et acquisition de licences dans le cancer du sein 
 
En décembre 2007, Ipsogen a signé un accord exclusif et mondial sur l’exploitation diagnostique du 
test MapQuant Dx™ Genomic Grade développé par l’équipe des Docteurs Sotiriou et Piccart. 
Ipsogen est en discussion avec plusieurs Instituts de recherche pour acquérir d’autres licences qui 
pourraient venir complémenter la gamme du Groupe dans le cancer du sein.  
 
 
6.5.8 Les collaborations académiques dans le cancer du sein 
 
Dès 2000, Ipsogen a initié un accord de partenariat avec l’Institut Paoli-Calmettes (Centre Régional 
de Lutte Contre le Cancer) à Marseille pour identifier des signatures moléculaires dans le cancer du 
sein. Ce partenariat a permis à la Société de breveter des signatures moléculaires dans le diagnostic 
et la prédiction de la réponse aux agents cytotoxiques. Cet accord, initialement d’une durée de 5 ans 
a été renouvelé en 2005. 
 
Des accords de recherche complémentaires ont été signés avec l’Institut Bergonié à Bordeaux 
(2003), avec l’Institut Léon Bérard à Lyon (2003 ainsi qu’avec la Fédération des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (2004 et 2005) afin de pouvoir augmenter le nombre et la qualité des échantillons 
profilés. Les analyses prévues dans le cadre de ces accords ont été réalisées et le Groupe et ses 
partenaires effectuent des analyses informatiques pour rechercher des signatures génomiques à partir 
de ces résultats de profilage génomique. 
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6.5.9 Concurrence dans le cancer du sein 
 
Le Groupe a identifié trois concurrents principaux mais il est possible que d’autres sociétés de petite 
taille opèrent sur ce segment de marché. Le Groupe est le seul acteur à posséder un modèle 
d’affaires « produit » et à terme, à vouloir fournir une solution complète dans toutes les indications 
du cancer du sein.  

 

 Tests sur le marché Technologie Partenaire Gamme de 
tests Modèle d'affaire Territoire 

Ipsogen MapQuant Dx™ 
Genomic Grade Puce à ADN Affymetrix 4 Produits EU+ US 

Agendia MammaPrint™ Puce à ADN Agilent 1 Services EU + US 

Genomic 
Health OncotypeDx™ RQPCR NA 1 Services US + Israël 

AviaraDx MGI™ RQPCR NA 3 Services US 

 
 Genomic Health 

 
Genomic Health (Nasdaq : GHDX) est une société américaine qui a développé et commercialisé aux 
États-Unis le test Oncotype Dx. Ce test, fondé sur la technologie de la PCR quantitative, analyse 21 
gènes et prédit le risque de rechute chez les patientes atteintes d’un cancer du sein ER+ et N- et 
traitées au tamoxifène. Ce test utilise la technologie de la PCR quantitative et permet de guider le 
choix thérapeutique dans le cancer du sein. Ce test a un positionnement comparable au test 
MapQuant Dx™ Genomic Grade du Groupe et a capturé, en 2007, 18% du marché de cette 
indication aux États Unis. Genomic Health offre son test à partir de son laboratoire centralisé 
accrédité CLIA, uniquement aux États-Unis, pour le moment.  
 
 Agendia 

 
Agendia BV est une société fondée en 2003 par des scientifiques du centre néerlandais de recherche 
sur le cancer (Nederlands Kancer Institut ou NKI). Agendia a mis au point un test de dépistage 
destiné à diagnostiquer, d’après l’activité de gènes déterminants, le caractère agressif de tumeurs 
liées au cancer du sein. Ce test analyse 70 gènes et permet de prédire la rechute chez les patientes 
HR+. La technologie d’Agendia se fonde sur l’utilisation de la puce à ADN d’Agilent. Agendia offre 
son test en Europe et aux États-Unis à partir de son laboratoire centralisé basé aux Pays Bas et 
accrédité ISO 17025.  
 
 AviaraDx 

 
AviaraDx est une société privée, basée en Californie (USA) qui développe et commercialise des 
tests de diagnostic moléculaires innovants en oncologie permettant de personnaliser les traitements 
du cancer. Les tests d’AviaraDx améliorent la classification des cancers, guident les médecins afin 
de fournir de meilleures indications pronostiques et de risque individuel de rechute et pourront 
potentiellement fournir des informations de réponse aux traitements. La technologie d’AviaraDx est 
fondée sur l’analyse de l’expression des gènes en PCR quantitative. Récemment, AviaraDx a débuté 
la commercialisation du test MGI™ qui analyse l’expression de 5 gènes pour prédire le grade des 
tumeurs chez les patients ER positifs. AviaraDx offre son test uniquement aux États-Unis à partir de 
son laboratoire centralisé accrédité CLIA.  
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6.6 Impact du statut réglementaire et du remboursement 
 
6.6.1 Le statut réglementaire 
 
Les produits du Groupe se classent aujourd’hui en deux catégories : les produits « pour la 
recherche » (RUO) et les produits marqués CE.  
 
Le marquage CE permet, en Europe, de commercialiser un test destiné au diagnostic in vitro à visée 
médicale. Ipsogen a engagé des démarches pour enregistrer ses produits auprès de la FDA aux États-
Unis afin d’obtenir le statut équivalent américain dit « IVD » ou « In Vitro Diagnostic ».  
 
Les produits agréés par la FDA ou marqués CE bénéficient généralement d’un prix plus élevé car le 
fabricant s’engage sur les performances, l’utilité du test et la maîtrise des risques associés à 
l’exploitation du produit.  
 
Les produits ainsi agréés sont utilisables par l’ensemble des laboratoires de biologie privés ou 
publics.  
 
L’obtention du statut « produit de diagnostic in vitro » en Europe et aux États-Unis doit aussi 
permettre aux produits du Groupe d’être utilisés par un nombre plus important d’hôpitaux et ainsi 
d’accéder à un marché beaucoup plus vaste que celui que le Groupe adresse aujourd’hui. 
 
La réglementation européenne 
 
Le marquage CE nécessite la mise en place et le respect de la norme d’assurance qualité ISO 13485 
au sein de la Société.  
 
Chaque produit marqué CE doit être développé dans le cadre strict du dossier de conception qui 
comprend une validation des performances effectuée dans le cadre d’études techniques. 

Le diagnostic in vitro est réglementé en Europe par les agences nationales qui garantissent 
l’application de la Directive européenne relative aux dispositifs médicaux (marquage CE).  

Le Groupe entend en 2008 marquer CE ses tests JAK2 MutaScreen™ et WT1 ProfileQuant® 
comme il l’a déjà fait pour ses  tests BCR-ABL et PML-RARA FusionQuant®. 
 
Les tests du Groupe dans le cancer du sein font appel à des processus réglementaires plus 
sophistiqués que ceux mis en œuvre dans les produits diagnostiques pour les cancers du sang. 
 
Les indications de la Directive européenne ne peuvent pas être appliquées littéralement notamment à 
cause de la partie algorithmique qui caractérise les tests du Groupe dans le cancer du sein. 
 
Le Groupe est entré dans un processus « d’accompagnement de l’innovation » pour contribuer à 
élaborer avec l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) de 
nouvelles recommandations pour ce type de tests. 
 
La réglementation américaine 
 
La FDA règlemente très strictement les tests de diagnostic in vitro en demandant des études 
cliniques exhaustives conduites aux États-Unis.  
 
Il existe deux grandes catégories de soumission à la FDA : le 510K qui est un dossier adapté à des 
tests pour lesquels il existe déjà une version sur le marché et le PMA (Pre-Market Approval) qui 
concerne des tests pour lesquels il n’existe pas d’équivalents en usage.  
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Un 510K est une procédure qui prend, en moyenne, 6 mois une fois le dossier déposé. L’obtention 
d’un PMA peut être beaucoup plus long car il nécessite des études cliniques spécifiques. 
 
Aux États-Unis, le statut réglementaire du diagnostic in vitro est garanti par l’Office du Diagnostic 
in Vitro (OIVD) dépendant directement de la FDA.  
 
La réglementation CLIA autorise pour les tests de spécialités, comme ceux du Groupe, les 
laboratoires publics ou privés à développer leurs propres tests à partir de composants non agréés par 
la FDA et à les commercialiser, sous réserve que le laboratoire soit conforme à des normes 
d’assurance qualité spécifiques. 
 
Les produits du groupe sont actuellement commercialisés aux États-Unis sous le label « pour la 
recherche uniquement, usage diagnostic exclu » (RUO ou Research Use Only).  
 
Avec ce statut, les tests du Groupe ne sont utilisés, aujourd’hui, que par un nombre limité de centres 
d’excellences dans le cadre de la réglementation CLIA.  
 
Le Groupe entend soumettre, en 2008 un dossier d’enregistrement auprès de la FDA pour le test 
BCR-ABL FusionQuant®.  
 
Pour ce tests, la FDA a accepté la soumission d’un dossier de type 510K avec un nombre limité 
d’études cliniques.  
 
Le Groupe soumettra en 2009, un dossier d’enregistrement pour le test JAK2 MutaScreen™.  
 
Le Groupe est en discussion auprès de l’agence pour déterminer le type de soumission, 510K ou 
PMA.  
 
 
6.6.2 Le remboursement 
 
En obtenant progressivement des remboursements spécifiques pour certains de ses produits, en 
Europe comme aux États-Unis, Ipsogen entend les rendre accessibles à un nombre croissant de 
patients. 
 
Les produits cancer du sang 
 
En Europe ou aux États-Unis, les remboursements par les assurances et les systèmes de santé 
nationaux couvrent non seulement les coûts en réactifs mais aussi les frais de personnels.  
 
En Europe, les systèmes de remboursement sont nationaux et régis par des instances variées. De 
façon générale, les tests du Groupe sont relativement bien pris en charge dans l’ensemble des pays 
européens. 
 
En France, le remboursement pour les tests du Groupe est réalisé « hors nomenclature » des actes de 
biologie (code de remboursement BHN).  
 
Dans certains hôpitaux, un certain nombre de tests est encore financé sur l’enveloppe globale des 
hôpitaux.  
 
La généralisation de la T2A (tarification à l’acte) a incité Ipsogen à soumettre un dossier de 
remboursement spécifique auprès de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).  
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L’obtention d’un remboursement spécifique permettrait d’augmenter l’utilisation des tests du 
Groupe et d’en généraliser l’utilisation.  
 
Aux États-Unis, le remboursement des tests du Groupe par le système de santé, Medicare et 
Medicaid, est géré par le principe des « CPT codes ».  
 
Il s’agit de remboursements spécifiques pour chaque étape technique nécessaire à la réalisation du 
test. Les remboursements varient de 100 USD à 250 USD en fonction de la complexité du test.  
 
Le Groupe envisage de faire enregistrer des codes CPT spécifiques, en particulier pour le test JAK2.  
 
Avoir un statut de produit de diagnostic auprès de la FDA facilite l’obtention d’un remboursement 
spécifique qui lui-même a un impact sur la taille du marché accessible.  
 
 
Les produits cancers du sein 
 
Le Groupe a l’intention de soumettre aux systèmes de santé et aux assurances les dossiers adéquats 
permettant de démontrer un ratio bénéfice/risque avantageux en termes d’économie de santé par 
l’utilisation des tests cancers du sein.  
 
Ce remboursement doit être étudié pays par pays en Europe et assurance par assurance aux États 
Unis. 
 
Le succès de la société Genomic Health, aux États-Unis, dans l’obtention de la couverture de son 
test par une majorité d’assureurs privés et publics permet d’envisager un remboursement des tests du 
Groupe à horizon de 2 à 3 ans en fonction des pays ciblés.  
 
Dans l’intervalle, le Groupe a l’intention de négocier, avec les organismes de financement des 
systèmes de santé, des études pilotes pour mettre en avant et démontrer les avantages économiques 
de ses produits.   
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CHAPITRE VII - ORGANIGRAMME 
 
A la date du présent document, la Société détient 200 actions, représentant 100 % du capital et des 
droits de vote de la société Ipsogen, Inc., société régie par le droit de l’État du Connecticut, dont le 
siège social est situé c/o United Corporate Services, Inc., 66 Cedar Street, City of Newington, 
County of Hartford, State of Connecticut 06111. 
 
Le schéma ci-dessous reproduit l’organigramme juridique du Groupe. 

 
Ipsogen, Inc., créée en 2005, est administrée par un conseil d’administration (board of directors) 
composé de Vincent Fert, Stéphane Debono, Kevin Rakin et Russ Tweeddale.  
 
M. Vincent Fert est le Président directeur général (chief executive officer), M Stéphane Debono est 
le trésorier (treasurer) et Mme Fabienne Hermitte est la secrétaire de séance (secretary). 
 
Les fonctions exercées dans la Société par les membres du conseil d’administration d’Ipsogen Inc. 
sont détaillées au chapitre XIV « Organes de direction et de surveillance ».  
 
Ipsogen, Inc. a été créée en 2005 afin de distribuer en direct aux États-Unis les produits de 
diagnostics moléculaires développés par la Société.  
 
Installée dans un premier temps au sein de la société Rainbow Scientific, Inc., Ipsogen, Inc. s’est 
installée dans ses propres locaux en juillet 2007.  
 
Simultanément, elle a étoffé ses forces commerciales en recrutant une personne chargée de 
démarcher les hôpitaux et les laboratoires pour la côte ouest.  
 
Début 2008, le personnel d’Ipsogen Inc. s’est renforcé avec l’arrivée d’un vice président en charge 
du développement de l’activité en Amérique du Nord. 
 
Les activités du Groupe sont présentées plus en détails au Chapitre VI « Aperçu des activités ».  
 
S’agissant des flux financiers entre la Société et la filiale Ipsogen Inc., voir le Chapitre XIX 
« Opérations avec des apparentés ». 

IPSOGEN S.A. 

IPSOGEN Inc. 

100% 
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CHAPITRE VIII - PROPRIETE IMMOBILIERE, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
8.1 Propriété immobilière  
 
La Société et sa filiale, Ipsogen, Inc., sont locataires de tous les locaux qu’elles occupent. Elles ne 
sont propriétaires d’aucun bien immobilier. 
 
Les éléments relatifs à ces locations sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Société 
titulaire du 

bail 
Adresse Nature des 

locaux 
Date d’entrée 

en vigueur Echéance Loyer 

Ipsogen 

Village d’activités : 
Luminy  Biotech 

Entreprises 
163, avenue de 

Luminy 
13009 Marseille 

Commerciaux 24/11/2003 23/11/2012 

74.500 € / an 
 

Provision pour 
charges : 500 € / 

mois 

Ipsogen, Inc. 

300 George Street 
Suite 315 

New Heaven 
Connecticut 06511 

USA 

Commerciaux 26/07/2007 16/07/2009 

4.403,33 $ / an la 
première année 

 
4.483,66 $ / an la 

seconde année 
 

Provision : 
13.210$ 

 
 
8.2 Impact environnemental 
 
A l’exception du processus de décontamination de la pièce concernée par la manipulation de la 
radioactivité non scellée, lequel est décrit au paragraphe 4.4 « Risques industriels liés à 
l’environnement », l’activité du Groupe n’a pas d’impact environnemental. 
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CHAPITRE IX - EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT DU GROUPE 
 
Le présent chapitre IX est consacré à la présentation des résultats et de la situation financière du 
Groupe pour les trois exercices clos aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007.  
 
Le lecteur est invité à lire le présent chapitre au regard de l’ensemble du Document de Base.  
 
Il est en particulier invité à prendre connaissance du descriptif de l’activité de la Société exposé au 
chapitre VI du présent document. De la même façon, le lecteur est invité à prendre connaissance des 
états financiers des trois exercices clos aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007, dont les notes annexes 
font partie intégrante, et  qui sont présentées dans le chapitre XX du présent document. Les comptes 
consolidés de la Société ont été préparés selon le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union 
Européenne. 
 
9.1 Présentation générale de la situation financière de la Société  
 
9.1.1 Produits d’exploitation 
 
Ipsogen est une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire, le segment de marché le plus 
dynamique du diagnostic in vitro.  
 
Ipsogen développe et commercialise des tests permettant une approche personnalisée des traitements 
du cancer.  
 
Plus spécifiquement, la Société conçoit des tests ayant pour objectifs de caractériser les cancers, de 
prédire la réponse des patients aux traitements anticancéreux et de suivre l’évolution de la maladie 
une fois que son traitement a commencé. 
 
Comme indiqué au Chapitre VI du présent Document de Base, la Société a développé une approche 
intégrée lui permettant de développer des tests de diagnostics moléculaires innovants, de les 
fabriquer de manière conforme à la réglementation et de les commercialiser soit en direct, grâce à 
son équipe commerciale composée de 5 personnes à fin 2007, soit par l’intermédiaire de 
distributeurs.  
 
La Société commercialise aujourd’hui une gamme étendue de tests de diagnostic dans le domaine 
des cancers du sang et développe des produits particulièrement innovants dans le cancer du sein. 
 
Le modèle d’affaires de la Société s’appuie sur l’exploitation de ses propres travaux de recherche et 
développement et sur l’obtention de licences relatives à des travaux de recherche de laboratoires 
académiques spécialisés en oncologie. 
 
Les produits d’exploitation au titre des exercices présentés ont été les suivants : 
 
(En euros) Exercice 2005 Exercice 2006 Exercice 2007

 

Chiffre d'affaires Produits 715 367 1 094 570 2 059 600

Chiffre d'affaires Services 288 951 482 595 480 045

Marge sur produits tiers distribués 88 461  

Total du chiffre d'affaires 1 092 779 1 577 165 2 539 645

Financements publics de dépenses de recherche 54 231 63 918 108 486

Produits d'exploitation 1 147 010 1 641 083 2 648 131
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Les produits d’exploitation de la Société sont principalement issus de la vente de kits de diagnostics 
pour des laboratoires d’analyses médicales privés ou publics ou des laboratoires de recherche, 
présentés dans la rubrique « Chiffre d’affaires Produits ». 
 
Ces kits sont soit utilisés pour la recherche sous le label RUO (Research Use Only), soit utilisés afin 
de réaliser des diagnostics sur des patients sous le marquage CE.  
 
Selon l’évaluation de la Société, son potentiel de croissance réside essentiellement dans cette activité 
de vente de kits de diagnostics.  
 
Au cours de l’année 2005, Ipsogen a aussi été le distributeur des produits de diagnostics de la société 
américaine InVivo Scribe, Inc.  
 
La marge correspondante est présentée dans la rubrique « Marge sur produits tiers distribués ». 
 
La Société a également une activité de services auprès de laboratoires pharmaceutiques ou 
d’Instituts de lutte contre le cancer, complémentaire de l’activité de vente de kits mais dont le 
potentiel de croissance est estimé moindre.  
 
Afin de financer une partie de ses investissements dans le domaine de la recherche et 
développement, Ipsogen a, depuis sa création en 1999, réalisé des prestations de services pour des 
grands groupes pharmaceutiques comme Merck et Astra Zeneca et des institutions  européennes et 
internationales comme  l’Institut Paoli-Calmettes ou la Fédération Française des Centres de Luttes 
Contre le Cancer.   
 
Cependant, Ipsogen a décidé d’orienter ses investissements et ses équipes vers ses activités de 
produits.  
 
Par ailleurs, la Société bénéficie de financements publics auxquels l’ensemble des entreprises 
innovantes ont accès, en particulier le crédit d’impôt-recherche (« CIR »), et participe régulièrement 
à des appels à propositions émanant, soit de structures nationales telles qu’OSEO-ANVAR ou le 
Ministère de l’Industrie ou encore l’Agence Nationale de la Recherche, soit de structures 
supranationales telles que la Commission Européenne.  
 
Ces appels à propositions visent à sélectionner des projets de recherche et développement dans le 
cadre de thématiques définies, afin de leur accorder des aides financières sous la forme de 
subventions ou d’avances remboursables.  
 
Le dispositif du CIR consiste à offrir un crédit d’impôt aux entreprises investissant significativement 
en recherche et développement.  
 
Le principe de calcul en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 reposait sur la comparaison d’un 
exercice avec la moyenne des deux exercices antérieurs.  
 
Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent notamment des salaires et traitements, des 
consommables, des prestations de services sous-traitées à des organismes de recherche agréés 
(publics ou privés), et des frais de propriété intellectuelle.  
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La Société a bénéficié d’un CIR égal au total des éléments suivants pour l’année 2007 : 
 

- 40% de l’écart entre l’année N et la moyenne des années N-1 et N-2 (part en 
accroissement) ; 

 
- 10% du volume des dépenses de l’année N (part en volume).  

 
Pour le calcul du CIR, la Société bénéficie de l’assistance de conseils spécialisés et retient les 
meilleures pratiques en matière de détermination du CIR. 
 
A compter de l’exercice 2008, le CIR sera calculé sur la base du seul volume des dépenses de 
l’année (30%).  
 
N’étant pas subordonné au paiement d’impôts, le CIR est présenté en produits opérationnels dans le 
compte de résultat selon les normes IFRS, dans la rubrique « Financements publics de dépenses de 
recherche ».  
 
La Société, présentant des exercices déficitaires depuis sa création, a en outre mobilisé la créance de 
CIR avec le soutien d’OSEO-BDPME.  
 
Le CIR (partie non mobilisée) apparaît en créance dans le bilan et s’élevait à 282 897 € au 
31 décembre 2005, 248 279 € au 31 décembre 2006 et 217 894 € au 31 décembre 2007.  
 
 
9.1.2  Charges d’exploitation 
 
La Société a retenu la présentation par destination de ses charges d’exploitation, qui reflète son 
organisation et les informations utilisées par la direction pour piloter l’activité. 
 
Les charges d’exploitation ont été segmentées afin de faire ressortir le coût de production et la marge 
brute, les frais de recherche et développement (« R&D »), les frais de marketing & vente (« M&V ») 
ainsi que les frais généraux et administratifs (« G&A ») et les frais indirects. 
 
a) Coût de production 
 
Les coûts de production et les taux de marge brute se présentent comme suit : 
 
(Montants en Euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Coûts de production Produits 277 182 361 129 548 939

Coûts de production Services 118 654 297 800 292 473

Marge Produits 61,3% 67,0% 73,3%

Marge Services 58,9% 38,3% 39,1%
 
Les coûts de production rassemblent l’ensemble des coûts directs liés à la production des kits de 
diagnostic vendus par la Société.   
 
Ils comprennent : 
 

- le coût des matières premières consommées, y compris les frais d’approche ; 
 
- les frais de personnel directs et indirects des services de production ; 
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- les amortissements liés à la fabrication ; 
 

- les charges externes de toute nature relatives aux activités de production comme le paiement 
des redevances issues de l’acquisition de licences.   

 
b) Frais de recherche et développement 
 
Les coûts de recherche et développement enregistrés en charges au cours des exercices présentés 
sont les suivants : 
 
(Montants en Euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Coûts de R&D 1 244 421 674 013 1 201 619

 
Les frais de recherche et développement rassemblent l’ensemble des coûts supportés par la Société 
pour développer de nouveaux kits de diagnostic.   
 
Ils regroupent : 
 

- les coûts directs et indirects des équipes en charge des travaux de recherche et 
développement ; 

 
- les coûts liés à l’achat de consommables biologiques et chimiques (réactifs, enzymes, 

tampons, etc.) utilisés dans les laboratoires de la Société pour mener à bien les travaux de 
recherche et développement ; 

 
- les coûts liés aux travaux de recherche tels que l’achat d’études ou l’acquisition de données 

cliniques ; 
 

- les coûts liés à l’amortissement des équipements utilisés pour les travaux de recherche et 
développement ; 

 
- les coûts liés à la propriété intellectuelle (amortissement des frais d’acquisition de licences, 

dépôt et maintient de brevets, …) ; 
 
- les amortissements des frais de développement inscrits à l’actif. 

 
 
En application des normes IFRS, les frais de recherche et développement sont scindés en : 
 

- frais de recherche ; et 
 
- coûts de développement. 

 
Les frais de recherche, qui correspondent aux activités de recherche fondamentale, sont 
comptabilisés en charges. 
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Les frais de développement sont inscrits à l’actif lorsqu’ils se rapportent à des projets nettement 
individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et 
lorsque la direction de la Société démontre que l’ensemble des six conditions suivantes sont 
remplies : 
 

- la capacité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de 
sa mise en service ou de sa vente ; 

 
- l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 

 
- la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
 
- la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs 

probables. La Société doit démontrer en particulier l’existence d’un marché pour la 
production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-
même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ; 

 
- la disponibilité des ressources (techniques, financières ou autres), appropriées pour achever 

le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; 
 

- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle 
au cours de son développement. 

 
La somme des dépenses de recherche et développement au cours des exercices présentés se ventile 
ainsi : 
 
 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Coûts de R&D 1 244 421 674 013 1 201 619

Variation des frais de développement activés 0 71 633 273 599

Amortissement des frais de développement 0 451 4 818

Total 1 244 421 745 195 1 470 400
 
c) Frais de marketing et vente 
 
La variation des frais de marketing et vente s’analyse comme suit : 
 
(Montants en Euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Coûts de Marketing & Vente 400 734 526 162 666 679
 
Les frais de marketing et de vente couvrent l’ensemble des coûts liés à l’acquisition et à la gestion 
des clients. Ils regroupent : 
 

- les coûts directs et indirects des équipes de marketing et de vente ; 
 
- les frais de publicité et de communication ; 
 
- les frais de déplacement et de participation aux congrès et autres séminaires ; 
 
- les coûts d’administration des ventes ; 
 
- l’ensemble des coûts liés à la filiale américaine de la Société, cette dernière ayant 

uniquement une activité de distribution. 
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d) Frais généraux et administratifs 
 
Le montant des frais généraux et administratifs pour les années 2005, 2006 et 2007 est indiqué dans 
le tableau ci-dessous : 
 
(Montants en Euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Coûts de G&A 283 056 364 511 1 142 857
 

Les frais généraux regroupent l’ensemble des frais administratifs et liés à la direction.  
 
Ils rassemblent : 
 

- les coûts directs et indirects de la direction, 
 

- les honoraires payés à des consultants, à des avocats (spécialisés en droit des sociétés ou en 
droit social), à des cabinets d’expertise comptable, aux commissaires aux comptes…, 

 
- les frais de recrutement, 

 
- les frais de communication institutionnelle. 

 
e) Frais indirects 
 
Les frais indirects des différentes équipes incluent principalement la  location de locaux pour la 
conduite des activités de la Société ainsi que les charges locatives, les dépenses informatiques, les 
coûts liés à la certification et à l’assurance qualité, les dépenses communes de laboratoire des 
différents services, les dépenses téléphoniques et le coût des assurances. 
 
 
9.1.3  Autres produits et charges opérationnels nets 
 
Les autres produits et charges opérationnels net sont principalement des produits de cession 
d’immobilisation.  
 
Les cessions portent, de manière générale, sur du matériel de recherche.  
 
Les charges exceptionnelles notables sont constituées d’indemnités transactionnelles avec des 
salariés ayant quitté l’entreprise. 
 
 
9.1.4  Produits et charges financiers 
 
(Montants en Euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Produits financiers .......................................... 9 295 31 352 46 208 

Charges financières ......................................... (43 896) (60 890) (190 035) 

Produits et charges financiers, nets ............. (34 602) (29 537) (143 827) 
 
Les produits financiers sont constitués des intérêts de comptes dépôt sur lesquels une partie des 
disponibilités de l’entreprise est placée.  
 
Les disponibilités sont ainsi placées de façon sécurisée dans des produits monétaires.  
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Les charges financières sont essentiellement constituées des intérêts des obligations convertibles en 
actions avec bons de souscription d’action (« OCABSA ») émises en septembre et décembre 2007 et 
des charges liées à la mobilisation de la créance relative au crédit d’impôt recherche auprès 
d’OSEO-BDPME.  
 
Les OCABSA portent un intérêt annuel nominal capitalisé de 8% en cas de conversion et de 10% en 
cas de remboursement. 
 
Les BSA résultant des OCABSA ont été exercés le 20 mars 2008 et le 15 avril 2008. L’intégralité 
des OCA restantes sera exercée préalablement à la première admission des actions aux négociations 
sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 
 
9.1.5  Impôts sur les bénéfices 

 
Depuis sa création, la Société a généré des pertes.   
 
Le déficit fiscal en France est indéfiniment reportable. Au 31 décembre 2007, la Société dispose 
d’un total de déficits restant à reporter s’élevant à 8 825 330 € 
 
Le seul impôt différé actif comptabilisé dans les comptes de la Société est celui relatif aux déficits 
fiscaux de la filiale américaine Ipsogen Inc, pour un montant de 39 400 €. La Société possède une 
assurance raisonnable de pouvoir mettre en œuvre une stratégie fiscale qui lui permettra d’imputer 
les déficits fiscaux de sa filiale américaine.  
 
 
9.2 Comparaison des exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006  
 
9.2.1  Produits d’exploitation 
 
En 2006, la Société a signé plusieurs accords de licences, dont l’exclusivité pour le marché européen 
des droits d’exploitation de l’expression du gène BAALC dans le cancer du sang et une exclusivité 
mondiale avec 3 institutions de recherche pour l’exploitation de la mutation JAK2 dans les cancers 
du sang. 
 
L’année a ainsi été marquée au plan commercial par le lancement de nombreux produits (kit JAK2 
MutaScreen, kit ProfileQuant BAALC, kit ProfileQuant WT1 version ELN, kit de réactifs de 
contrôle pour le test BCR-ABL).  
 
Par ailleurs, un accord de distribution exclusif a été signé avec la société Instrumentation Laboratory 
pour la péninsule italienne. 
 
Le chiffre d’affaires d’Ipsogen lié à la vente de kits de diagnostic a augmenté de 53% en 2006 par 
rapport à 2005. 
 
Afin de se concentrer sur sa propre production, la Société a cessé son activité de distributeur pour 
compte de tiers.  
 
Cette activité avait généré un produit d’exploitation de 88 461 € au cours de l’année 2005.   
 
Les ventes de prestations de services ont connu une croissance très sensible grâce aux signatures de 
plusieurs contrats importants avec Ipsen, Conticanet ou Genaissance.   
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La croissance de cette activité a été de 67% par rapport à l’année précédente pour atteindre 
482 595 € de chiffre d’affaires pour l’exercice.  
 
Le poste « Financement publics de dépenses de recherche » s’est apprécié de près de 18% du 31 
décembre 2005 au 31 décembre 2006 passant ainsi de 54 231 € à 63 918 €. 
 
 
9.2.2  Coûts de production 
 
L’augmentation significative des ventes de produits de diagnostic s’est accompagnée d’une 
amélioration très nette de la marge de production.   
 
En effet, celle-ci s’est établie à 67% en 2006 alors qu’elle était de 61,3% en 2005.   
 
La mise en place de processus de fabrication normalisés est l’une des principales raisons de cette 
amélioration.  
 
Les dépenses de production passent ainsi de 277 182 € en 2005 à 361 129 € en 2006. 
 
La marge brute de l’activité de services en 2006 est inférieure à celle de 2005. Elle s’établit pour 
l’année à 38,3% alors qu’elle était de 58,9%.  
 
Cette baisse de marge s’explique principalement par le fait que la Société soit passée d’une 
plateforme propriétaire à une plateforme Affymetrix. 
 
 
9.2.3  Frais de recherche et développement 
 
Au cours de l’année 2006, la Société a réduit sensiblement ses investissements en recherche et 
développement suite à une restructuration effectuée en 2005. 
 
Elle a cependant poursuivi ses programmes dans le domaine du cancer du sein permettant ainsi 
d’obtenir une validation supplémentaire de son test de réponse à la chimiothérapie sur une cohorte 
indépendante de patientes provenant de l’essai clinique PACS01 et a lancé l’essai clinique SA02 
pour évaluer ce même test. 
 
Cette baisse s’est accompagnée d’une réorientation stratégique des dépenses de recherche et 
développement, la Société consacrant désormais ses investissements de recherche pour l’activité 
cancer du sein et ses investissements de développement pour le cancer du sang. 
 
Le total des dépenses de R&D s’est élevé à 745 195 € pour l’année 2006, en baisse de 40% par 
rapport à l’année 2005.  
 
 
9.2.4  Frais de  marketing et de vente 
 
Au cours de l’année 2006, les dépenses de marketing et de vente (526 162 €) ont augmenté de 31% 
par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
9.2.5  Frais généraux et administratifs 
 
Les dépenses administratives ont augmenté moins rapidement que le chiffre d’affaires en 2006, elles 
ont représenté un montant de 364 511 € en croissance de 29% par rapport à 283 056 € en 2005. 
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9.2.6  Résultat financier 
 
Comme au cours de l’exercice 2005, les charges financières ont été plus importantes que les produits 
financiers.  
 
Dans ce contexte, les pertes financières s’élèvent à 29 537 € en léger retrait par rapport à l’année 
précédente où elles avaient été de 34 602 €. 
 
 
9.2.7  Résultat de l’exercice 
 
La restructuration effectuée pendant l’année 2005 a porté ses fruits. La perte nette a 
significativement été réduite de plus de 50% en 2006. L’année 2005 avait été marquée par une perte 
de 1 208 475 €. 
 
 
9.3 Comparaison des exercices clos le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007  
 
9.3.1  Produits d’exploitation 
 
L’année 2007 a été marquée par une très forte augmentation du chiffre d’affaires produits dans le 
domaine des Cancers du Sang pour atteindre 2 059 600 €, soit une hausse de 88% par rapport à 
l’année précédente durant laquelle le chiffre d’affaires produits avait été de 1 094 570 €.  
 
Cette tendance a été la même en Europe et aux États-Unis.  
 
Cette forte croissance a concerné tous les produits. Il faut notamment noter l’excellent démarrage 
commercial des tests JAK2 dont de nouvelles références sont régulièrement lancées.  
 
Au cours de l’exercice, Ipsogen a ainsi lancé la commercialisation  des produits suivants :  

 
- le kit MutaScreen JAK2™ avec gamme de référence en mai ; 
 
- le Kit MutaQuant JAK2™ pour la détermination quantitative et sensible de la « charge » 

JAK2 muté en novembre ; 
 
- des réactifs pour le contrôle qualité des tests BCR-ABL (lignées contrôle) ; 

 
- des réactifs pour la détermination quantitative de NPM1, nouveau marqueur pour les 

leucémies aiguës myéloïdes, licencié auprès de la société américaine Xenomics en 
novembre 2007 ; 

 
- nouvelle version du kit ProfileQuant WT1 intégrant les recommandations du groupe ELN 

(European Leukemia Net) ; 
 

- Dix nouvelles références de produits accessoires en octobre. 
 
La Société a également signé les accords suivants, qui lui ont permis de générer du chiffre 
d’affaires : 
 

- signature en août 2007 d'un accord exclusif donnant à la société Warnex le droit d'utilisation 
du biomarqueur JAK2 V617F dans le domaine du diagnostic in vitro (accord restreint au 
Canada) ; 
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- signature en septembre 2007 d'un accord non exclusif donnant à la société Labcorp le droit 

d'utilisation du biomarqueur JAK2 V617F dans le domaine du diagnostic in vitro (accord 
restreint aux États Unis). 

 
La performance des premiers tests JAK2 souligne l’intérêt médical de ce biomarqueur dont les 
perspectives sont très importantes.  
 
La Société considère qu’elle détient, à fin 2007, 1,6% du potentiel de marché des tests de diagnostic 
JAK2.  
 
A fin 2007, la Société compte plus de 250 clients à travers le monde répartis entre des clients directs, 
hôpitaux et laboratoires privés et des distributeurs couvrant une zone géographique limitée.  
 
Au cours de l’exercice 2007, Ipsogen a réalisé près de 80% de son chiffre d’affaires produits à 
l’export : 
 

-  France :  22% 
-  UE (hors France) : 36% 
-  Amérique du Nord : 25% 
-  Reste du Monde : 17% 

 
L’activité de services a été marquée par la signature de nombreux contrats dont : 
 

- la participation au projet Européen COBRED, en collaboration avec des partenaires 
industriels et académiques pour la recherche de nouveaux marqueurs dans les cancers du 
sein et du colon. Ce projet est financé par la Communauté Européenne dans le cadre du 6ème 
programme cadre ; 

 
- la signature d’une étude pilote sur JAK2 avec la société Astra Zeneca en décembre.  Cette 

étude pourrait être la première étape vers le développement d’un diagnostic compagnon pour 
ce type de leucémies. 

 
Bien que cette activité ne soit plus stratégique pour la Société, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
480 045 € sensiblement équivalent à celui de 2006 qui s’était établi à 482 595 €  
 
Par ailleurs, la Société a réinvesti dans des programmes de recherche et développement au cours de 
l’année, et a vu son crédit d’impôt recherche augmenter sensiblement de 63 918 € en 2006 à 
108 486 € en 2007. 
 
L’exercice 2007 a aussi été marqué par le renforcement des opérations commerciales aux États-Unis 
grâce au recrutement de deux nouveaux collaborateurs et à l’installation de la filiale, Ipsogen, Inc. 
dans de nouveaux locaux situés à New Haven, Connecticut.  
 
Par ailleurs, la Société a obtenu en octobre la certification ISO : 13485 qui a d’ores et déjà un impact 
positif significatif sur l’ensemble de son activité. 
 
 
9.3.2  Coûts de production 
 
Comme pour l’année précédente, les marges brutes se sont significativement améliorées pour 
atteindre 73,3% du chiffre d’affaires produits (contre 67% en 2006).  
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Cette performance est le résultat d’une centralisation des achats et d’une amélioration permanente 
des processus de fabrication qui suivent l’évolution liée à la croissance importante de la demande 
générée par les ventes de produits. 
 
La marge brute de l’activité services s’est établie à 39,1% sensiblement équivalente à celle de 2006. 
 
 
9.3.3  Frais de recherche et développement 
 
Les frais de recherche et développement ont significativement augmenté par rapport à l’année 2006.   
 
Ils sont passés de 674 013 € à 1 201 619 €, soit une augmentation de 78%.  
 
Cette forte augmentation s’explique par le démarrage des nouveaux projets suivants dans le domaine 
des cancers du sang : 
 

- processus d’enregistrement d’un kit de diagnostic pour le marqueur BCR-ABL auprès de la 
FDA aux États-Unis ; 

 
- accord de licence co-exclusive et mondiale sur le marqueur NPM1 auprès de la société 

américaine Xenomics (biomarqueur pour les leucémies aigues myéloïdes) ; 
 

- lancement de 10 nouvelles références mineures. 
 
 
Cette augmentation s’explique également par des investissements importants dans le domaine du 
cancer du sein : 
 

- signature d'un accord de fourniture et de licence avec la société Affymetrix pour l'utilisation 
de la technologie GeneChip® en diagnostic in vitro, en juin ; 

 
- signature d'un accord de sous-traitance avec la société DNA Vision pour fournir un service 

accrédité de profilage génomique de qualité diagnostic, en septembre. 
 
 
9.3.4  Frais de marketing et de vente 
 
Alors que le chiffre d’affaires a progressé de 61% en 2007 (toutes activités confondues), les 
dépenses marketing & vente ont augmenté de 27% à 666 679 €.  
 
Cette faible progression des dépenses marketing et ventes s’explique par les synergies obtenues 
grâce a la réorganisation  des équipes commerciales. 
 
Alors que les équipes étaient précédemment dédiées à l’une des deux activités, elles sont désormais 
regroupées et se concentrent sur le développement de l'activité produits. 
 
 
9.3.5  Frais généraux et administratifs 
 
Les frais généraux ont augmenté très significativement passant de 364 511 € à 1 142 857 €.  
 
Cette augmentation s’explique par : 
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- les frais internes occasionnés lors des différentes levées de fonds que la Société a effectuées 
au cours de l’exercice 2007. En effet, la Société a levé plus de 3,6M€ par le biais de 
plusieurs émissions d’obligations convertibles en actions avec bons de souscription 
d’actions (OCABSA). En parallèle, les frais externes y afférents (honoraires juridiques et 
administratifs) ont été imputés sur les capitaux propres pour les opérations sur le capital et 
en charges financières dans le taux d’intérêt effectif pour les OCABSA ; 

 
- le coût de l’attribution des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises ou 

d’options de souscription d’actions aux managers et de bons de souscription d’actions à un 
administrateur au cours de l’exercice 2007. Il convient de relever que cette charge, qui 
s’élève à 463 652 € pour l’exercice 2007, n’a pas de contrepartie en trésorerie ; 

 
- un renforcement de la direction avec l’arrivée d’un directeur financier, et des coûts liés à des 

recrutements importants qui seront finalisés pendant l’exercice 2008. 
 
 

9.3.6  Résultat financier 
 
Ainsi que cela été précisé précédemment, les opérations de levées de fonds réalisées par la Société 
ont été réalisés par l’émission d’obligations convertibles en actions avec bons de souscription 
d’actions (OCABSA) pour un montant total de 3 627 977 €.  Ces obligations portent un intérêt 
annuel nominal de 8% en cas de conversion et de 10% en cas de remboursement.  Pour l’année 
2007, le montant des intérêts s’est élevé à 99 891 €. 
 
 
9.3.7  Résultat de l’exercice 
 
Au cours de l’exercice 2007, la Société a enregistré une perte de 1 313 677 € en progression de 
124% par rapport à l’année précédente.  
 
Sur cette perte de 1 313 677 € une charge sans incidence sur la trésorerie de 463 652 € a été 
comptabilisée au titre des paiements en actions (coût de l’attribution des bons de souscription de 
parts de créateurs d’entreprise ou d’options de souscription d’actions aux managers et de bons de 
souscription d’actions à un administrateur). 
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CHAPITRE X - TRESORERIE ET CAPITAUX 
 
 
(Voir Chapitre XX, paragraphe 20.1 - Informations financières concernant le patrimoine, la situation 
financière et les résultats de la Société, tableaux de variation des capitaux propres et tableau 
consolidé des flux de trésorerie, voir également Chapitre IV – risque de liquidité). 
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CHAPITRE XI - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
11.1  L’activité de recherche et développement 
 
Voir paragraphe 6.3.4 du présent Document de Base. 
 
 
11.2.  Propriété intellectuelle 
 
Les brevets et autres droits de propriété intellectuelle ont une importance capitale dans le secteur 
d’activité d’Ipsogen. La Société dépose régulièrement des demandes de brevet afin de protéger ses 
procédés technologiques et ses produits. Ipsogen prend également régulièrement en licence ou 
acquiert les droits sur des brevets qui sont d’intérêt pour la Société auprès de tiers, partenaires 
académiques ou acteurs de l’industrie du diagnostic. 
 
 
11.2.1 Brevets 
 
Le portefeuille de brevets d’Ipsogen se compose de 12 familles de brevets détenues en nom propre, 
en copropriété ou exploités sous forme de licences acquises auprès d’institutions académiques 
françaises et étrangères et de sociétés privées.  
 

Brevets Famille Produits (existant ou futurs) 

Technologique 3 
FusionQuant®  
ProfileQuant® 
Autre 

Biomarqueurs – cancer du sang 4 

BAALC  
WT1 
NPM1  
JAK2 V617F 

Biomarqueurs – cancer du sein 5 

MapQuant Dx™ Genomic Grade  
MapQuant Dx ™ HER2 
MapQuant Dx ™ HR 
MapQuant Dx ™ FEC-T 
Autres      

 
 
Pour l’acquisition de droits auprès de tiers, Ipsogen établit différents types différents d’accords : 
 
• Accords de licence exclusive ou co-exclusive sur des marqueurs : 
 
La Société conclut des accords de licence exclusive ou co-exclusive sur des marqueurs dont la durée 
est variable mais s’étend, de manière générale, sur la durée de vie de la propriété intellectuelle sous-
jacente.  
 
En contrepartie, la Société verse notamment des droits d’accès à la technologie, et procède, le cas 
échéant à des paiements d’étapes (en fonction de la réalisation de certains jalons).  
 
En cas de commercialisation des produits ou technologies faisant l’objet de la propriété intellectuelle 
licenciée, la Société verse des redevances sur ventes.  
 
La Société peut également participer aux coûts de maintien de la propriété intellectuelle ;  
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• Accords de collaboration scientifique suivie d’une licence exclusive de la technologie : 
 
La Société signe des accords de collaboration scientifique suivie de licences exclusives de la 
technologie.  
 
En contrepartie de ces accords, Ipsogen contribue aux frais de recherche et développement.  
 
Pour la partie licence exclusive, la Société verse des coûts d’accès à la technologie, et procède, le cas 
échéant à des paiements d’étapes.  
 
En cas de commercialisation des produits ou des technologies, la Société verse des redevances sur 
ventes. Ipsogen peut aussi supporter les coûts de propriété intellectuelle. 
 
Un certain nombre de demandes de brevets qui couvrent des technologies clés à la base des produits 
du portefeuille d’Ipsogen ont été acceptées ou sont en cours d’examen dans un certain nombre de 
pays importants pour le développement de la Société.  
 
Ce portefeuille couvre essentiellement deux types de famille de brevets, celles portant sur les 
technologies et procédés pour la réalisation de tests diagnostics et celles portant sur les biomarqueurs 
incluant les signatures génomiques (index multivariés) ou marqueurs moléculaires uniques. 
 
Les familles de brevets portant sur la technologie sont au nombre de trois et protègent la méthode de 
calibration des tests BCR-ABL et PML-RARA ainsi que leurs composants spécifiques (sondes et 
amorces) et  la version quantitative du test JAK2 V617F.  
 
Ces technologies sont par ailleurs exploitées dans une majorité de produits du catalogue de la 
Société.  
 
Une technologie de détection de réarrangements géniques par lecture directe a été brevetée par la 
Société mais n’est pas exploitée commercialement à ce jour.  
 
Les familles de brevets portants sur les biomarqueurs sont au nombre de neuf dont quatre d’entre 
elles protègent des biomarqueurs dans les cancers du sang et cinq protègent des biomarqueurs dans 
le cancer du sein.  
 
Dans les cancers du sang,  les quatre familles de brevets résultent d’accords de licences avec des 
sociétés ou des institutions académiques et couvrent les familles de produits BAALC, WT1, NPM1 
et JAK2 V617F.  
 
Dans le cancer du sein parmi les cinq familles de brevets, quatre résultent des travaux de recherche 
et développement que la Société mène en collaboration avec des institutions académiques et 
couvrent des signatures génomiques dont certaines seront exploitées dans les produits 
commercialisés prochainement par la Société.  
 
Une famille résulte d’un accord de licence avec l’Université Libre de Bruxelles et porte sur le Grade 
Génomique, technologie qui est intégré dans le produit MapQuant Dx™ Genomic Grade 
prochainement sur le marché.  
 
La politique d’Ipsogen est d’étendre la couverture de ses brevets aux pays susceptibles de constituer 
un marché porteur pour ses produits et sa technologie afin d’optimiser sa couverture du marché en 
limitant la concurrence.  
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Dans certains cas, Ipsogen pourrait envisager de concéder des licences ou d’établir des partenariats 
afin de développer ses technologies et produits dans des domaines connexes.  
 
La Société s’appuie également sur son savoir-faire ainsi que sur sa stratégie réglementaire en matière 
de diagnostic in vitro pour protéger ses produits et technologies.  
 
Au 31 décembre 2007, Ipsogen dispose de droits sur 12 familles de brevets, représentant 5 brevets 
accordés et 49 demandes, en France et à l’étranger.  
 
Le tableau ci-dessous détaille le nombre de brevets accordés ainsi que les demandes, par pays ou 
zone géographique : 
 

Pays / Zones Géographiques Brevets 
accordés 

Demandes 
de brevets 
en instance 

Brevets Nationaux   
France ……………………………………………….…………..……………. 1 1 
États-Unis……………………………………………………..………………. 0 11 
Australie……………………………………………….………………………. 0 2 
Japon……………………………………………….……………….…………. 0 5 
Canada……………………………………………….…………..……………. 0 4 
Israël……………………………………………….……………….…………. 0 2 
Mexique……………………………………………….………………………. 0 1 
Chine……………………………………………….…………………………. 0 2 
Inde……………………………………………….……………………..……. 0 2 
Corée du Sud………………………………………………….………………. 0 2 
Afrique du Sud………………………………………………..………………. 0 2 
Norvège……………………………………………….…………….…………. 0 1 
Brésil……………………………………………….………………….………. 0 1 
Singapour……………………………………………….……..………………. 0 2 
Brevets Européens……………………………………………………………. 4 10 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT) …….…………………. / 1 
Total……………………………………………….………………………..…. 5 49 
 
Ipsogen a choisi de protéger sa technologie, ses produits, son savoir-faire et ses données, en mettant 
en place également des accords de confidentialité avec ses collaborateurs et consultants, et avec 
certains de ses sous-traitants partenaires et licenciés. 
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11.2.2 Marques 
 
Le Groupe a déposé les marques dénominatives suivantes : 
 

Marque dénominative Territoire Date de dépôt Numéro d’enregistrement

Clonechooser France 01/08/2001 3114755 

Eloge France 01/08/2001 3114753 

France 14/11/2002 3193948 

Union européenne 14/05/2003 003166006 

États-Unis 14/11/2002 2.928.680 
Fusionchip 

Canada 14/05/2003 665.793 

France 14/11/2002 3193946 

Union européenne 14/05/2003 003165982 

États-Unis 14/11/2002 2.930.568 

Japon 14/05/2003 
(enregistrement) 805486 

FusionQuant 

Canada 14/05/2003 666.251 

Genefinder France 07/09/2001 3114752 

Genpath France 01/08/2001 3114749 

Idgrapher France 28/05/2002 3166256 

France 04/02/2002 3145475 

Union européenne 15/02/2002 002579944 

États-Unis 20/02/2002 2.958.962 
Ipsogen 

Japon 05/03/2002 4672101 

France 28/05/2002 3166250 
Profilechip 

États-Unis 19/02/2004 3.018.096 

France 28/05/2002 3166255 

Union européenne 21/11/2002 002944635 Profilequant 

États-Unis 19/02/2004 3.021.154 

Microarray Facility France 01/08/2001 3114756 

Profile Software France 28/05/2002 3166253 

Mutaquant France 18/02/2008 083556154 

Mutascreen France Dépôt en cours - 

MapQuant France Dépôt en cours - 
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Le Groupe a également déposé les marques semi-figuratives suivantes : 
 

Marque semi-figurative Territoire concerné Date de dépôt Numéro d’enregistrement 

France 28/05/2002 3166259 
Ipsogen Cancer Profiler Union européenne 25/11/2002 002944601 

Ipsogen The Biochip 
Design Company France 01/08/2001 3114754 

France En cours - 
Ipsogen Cancer Profiler Union européenne En cours - 

 
Aucune des marques du Groupe précitées ne fait l’objet d’une licence de marque concédée à un 
tiers. 
 
 
11.2.3 Noms de domaine 
 
Le Groupe a déposé les noms de domaine suivants : 
 

Nom de domaine Date de renouvellement 

ipsogen.com 10 mars 2009  (tacite reconduction chaque année) 

ipsogen.fr 10 mars 2009 (tacite reconduction chaque année) 
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CHAPITRE XII - INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
12.1.  Événements récents 
 
Depuis le 1er janvier 2008, date d'ouverture de l'exercice en cours, les faits suivants peuvent être 
signalés : 
 
- renforcement des activités de vente et marketing avec les arrivées de Madame Susan 

Hertzberg chez Ipsogen, Inc en tant que vice président en charge des opérations commerciales 
en Amérique du Nord pour l’Amérique du Nord et d’une personne en charge du 
développement commercial de la péninsule ibérique ; 

 
- transformation de la Société en société anonyme ; 
 
- exercice de l’intégralité des bons de souscription d’actions issus des OCABSA pour un 

montant égal à 946 908 € (prime d’émission incluse). 
 
 
12.2.  Perspectives d’avenir 
 
12.2.1 Potentiel de croissance des produits pour le diagnostic des cancers du sang 
 
Le marché potentiel de la gamme cancer du sang est estimé à plus de 140 millions d’euros par la 
Société. 
 
La Société estime être en mesure de capturer une part très significative de ce marché pour les raisons 
exposées ci-dessous : 
 
- certains des produits de la Société, tels que PML-RARA et BCR-ABL, ont déjà acquis une 

part significative de leur marché (52% et 21% respectivement, selon les estimations de la 
Société). Même s’il ne s’agit que de marchés de niche à ce stade, ce résultat illustre la capacité 
de la Société à obtenir des parts de marché importantes, à l’échelle mondiale ; 

 
- la gamme de tests JAK2 représente la plus grande part du potentiel de marché des produits 

actuels de la Société dans les cancers du sang. Pour ce segment de marché, la Société dispose 
d’une position compétitive unique car elle détient des droits de propriété intellectuelle solides : 
au-delà de son savoir-faire commercial démontré pour certains marchés de niche, la Société 
devrait ici être en mesure d’acquérir un leadership mondial sur ce segment majeur ; et 

 
- la Société envisage d’étoffer continuellement son offre produit et de conforter son image de 

fournisseur d’outils diagnostics pour guider les décisions des médecins, y compris pour les 
leucémies les plus rares. Elle devrait ainsi rester un des seuls acteurs à disposer d’une gamme 
étendue, de nature à offrir une solution complète aux médecins prescripteurs.  

 
De 2005 à 2007, la Société a connu un accroissement de ses ventes de produits de plus de 60% d’une 
année sur l’autre.  
 
Le lancement du premier produit de la gamme JAK2 au dernier trimestre 2006, complété par le 
lancement de produits complémentaires fin 2007, devrait permettre à la Société d’enregistrer une 
croissance au moins identique voire supérieure dans les trois prochaines années.   
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12.2.2 Potentiel de croissance dans le cancer du sein 
 
Les produits existants bientôt commercialisés dans le cancer du sein s’adressent à un marché 
potentiel de 720 millions d’euros dans les pays développés51. Ipsogen estime pouvoir accéder à une 
part importante de ce marché dans les prochaines années grâce aux éléments décrits ci-dessous. 
 
- La solution MapQuant Dx™ qui apporte aux centres de soins et aux laboratoires des 

avantages uniques :  
 

- le test MapQuant Dx™ Grade, dont la mise au point a été réalisée par une équipe de 
recherche bénéficiant d’une notoriété internationale incontestable et qui répond à un 
besoin diagnostique non satisfait exprimé par la communauté des oncologues52. ; 

 
- la possibilité d’accéder rapidement, à partir de la solution MapQuant Dx™, à une 

gamme complète de tests pour optimiser les traitements du cancer du sein ; 
 
- la possibilité, à terme, de réaliser les tests dans les centres de traitements alors que la 

plupart des concurrents d’Ipsogen offrent des services qui nécessitent le transport de 
l’échantillon. Cette capacité unique doit aussi permettre une pénétration rapide des tests 
d’Ipsogen, la Société se concentrant sur l’analyse des données génomiques par 
informatique, grâce à ses algorithmes propriétaires, et laissant l’analyse biologique de 
l’échantillon, en laboratoire, à des partenaires ou aux centres de soins. 

 
- Une expertise déjà reconnue dans la mise en œuvre de la commercialisation à une échelle 

internationale de ses tests pour les cancers du sang. En effet, pour certains de ses tests, la 
Société a déjà une part de marché significative et est reconnue par un nombre important de 
centres de soins qui traitent les cancers du sang et du sein. 

 
- La défense de ses droits de propriété intellectuelle. La Société poursuit une politique agressive 

de dépôt de brevet et d’acquisition de licences exclusives qui lui confère une position forte 
face à ses compétiteurs. 

 
 
12.2.3 Nouveaux produits et besoins dans les cancers du sang 
 
Ipsogen a identifié les besoins diagnostiques non satisfaits dans le domaine des leucémies. Il s’agit 
de tests permettant de combler les besoins : 
 
 de criblage simultané des multiples anomalies moléculaires aujourd’hui détectées qui permettra 

en un seul test de classer des familles de maladies selon des critères moléculaires précis ; 
 
 de dépistages permettant d’identifier une prédisposition éventuelle au développement d’un type 

de leucémie ; 
 
 de mesure de la réponse aux nouveaux médicaments ciblés en cours d’enregistrement par 

l’industrie pharmaceutique. 
 
La Société anticipe un fort développement, dans les prochaines années, de concepts diagnostiques 
innovants émanant des centres de soins experts en hémato-cancérologie associés à des laboratoires 
de recherche. La Société est bien positionnée pour identifier, valider et collaborer avec ces centres 
afin d’alimenter sa capacité de développement en nouveaux produits à haute valeur ajoutée.  

                                                 
51 Source : Société 
52 Compte rendu du symposium St Gallen 2007 
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CHAPITRE XIII - PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
Le Groupe ne souhaite pas communiquer de prévisions ou estimations sur ses résultats. 
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CHAPITRE XIV - ORGANES D’ADMINISTRATION DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 
 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration. La composition de ces organes est 
décrite ci-dessous. 
 
 
14.1  Membres du conseil d’administration 
 
Le tableau ci-dessous présente les informations concernant la composition du conseil 
d’administration de la Société. 
 

Nom, prénom ou 
dénomination sociale 

du membre 

Date de première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Mandat exercée dans 
la Société 

Autres mandats et 
fonctions exercés dans 
toute société ou entité 

M. Vincent Fert 

20 mars 2008 
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Président directeur 
général 

Président directeur 
général d’Ipsogen, Inc. 

 
Adminstrateur de 

Lybrophyt 
 

Trésorier de 
Bioméditterannée 

(association)   

M. Stéphane Debono 

20 mars 2008 
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Membre du conseil 
d’administration 

Membre du conseil 
d’administration 
d’Ipsogen, Inc. 

Matignon 
Investissement & 

Gestion représentée 
par M. Guillaume 

Connan 

20 mars 2008  
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Membre du conseil 
d’administration 

Matignon Investissement 
& Gestion est 

administrateur de : 
 

-  Air in Space 
-  Arterial Remodelling 

Technologies 
- Eurogentec 
- Fournitures 

Hospitalières 
- G.I.I.S 
- Glucolight 
- Groupe Fauchon 
- IGNA 
- Kadrige 
- Lacie 
- Mapi 
- Nanobiotix 
- Nautilus Biotech 
- Praxim 
- Telelangue 
- Vichy Investissement 

et Finance 

M. Kevin Rakin 

20 mars 2008 
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Membre du conseil 
d’administration 

Président et CEO de : 
 
- Advanced 

BioHealing, Inc. 
 
Administrateur de : 
 
- Omrix 

Pharmaceuticals, Inc.  
- Vion Pharmaceuticals, 

Inc 
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Octalfa S.A.S, 
représentée par 

M. Gilles Alberici 

20 mars 2008 
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Membre du conseil 
d’administration 

Octalfa est administrateur 
de : 

 
-  Alize Pharma II 
- Eusa Pharma, Inc. 
 
- LyonBiopole 

(association) 

Viveris Management, 
représentée par 

M. Jérôme Feraud 

20 mars 2008  
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Membre du conseil 
d’administration 

Viveris Management est 
administrateur de : 

 
-  Auplata 
- Bes Invest 
- CFP 
- CISM 
- Coldway 
- Criston 
- Cyber Group 
- DBB 
- Dieau 
- Innovacard 
- Maxmat 
- Neotion 
- Nymphea Water 
- Omnicertis 
- Palumed 
- Pytheas 
- Realviz 
- Pharma II 
- Solarforce 
 

Membre du conseil de 
surveillance de : 

 
-  Aerowatt 
- Certeurope 
- Cryolog 
- Emix 
- JDS 
- Locamedia 
- MC3 
- Traqueur 
- Travelsoft 
- Trophos 
- VDL 
 

Membre du comité 
d’administration de : 

- Siacom 
 
Censeur de : 
 
- Newtech 
- PPM 
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14.2  Censeurs 
 
Le tableau ci-dessous présente les informations concernant les censeurs à la date du présent 
Document de Base, qui participent aux séances du conseil d’administration mais ne disposent pas 
d’une voix délibérative : 
 

Nom, prénom ou 
dénomination sociale 

du censeur 

Date de première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Mandat exercée dans la 
Société ou sa filiale 

Société Générale Asset 
Management Alternative 

Investments, S.A. 
représentée par 

Mme Midori Yokoyama  

20 mars 2008  
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Censeur d’Ipsogen S.A. 

Connecticut Innovations 
Inc., représentée par 

M. Russell Tweeddale 

20 mars 2008  
(suite à  la 

transformation de la 
Société en S.A.) 

Assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 

comptes de l’exercice 
clos le 31.12.2013 

Censeur d’Ipsogen S.A 
 

Administrateur  
d’Ipsogen, Inc. 

 
Société Générale Asset Management Alternative Investments S.A. a fait part par avance à la Société 
de son intention de démissionner de ses fonctions de censeur à la date de première cotation des 
actions sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 
A la date du présent Document de Base, et à la connaissance de la Société, aucun membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance n’a fait l’objet de condamnation pour 
fraude, d’incrimination ou de sanction publique officielle, ni n’a été associé à une faillite, mise sous 
séquestre ou liquidation, au cours des cinq dernières années. 
 
En outre, aucun membre d’un organe de direction ou de surveillance n’a été empêché par un tribunal 
d’agir en cette qualité auprès d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des 
affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. 
 
Il n’existe pas de lien familial entre les membres des organes de direction, ou de surveillance.  
 
 
14.3  Expérience des organes d’administration, de direction et de surveillance 
 
L’expérience de chacun des membres composant le conseil d’administration de la Société est décrite 
ci-dessous. 
 
- Vincent Fert, Président directeur général :  
 
Vincent Fert a une formation scientifique. Il est titulaire d’un diplôme de DEA en Immunologie de 
l’Université de Marseille.  
 
Avant de fonder Ipsogen en 1999, Vincent Fert était employé d’Immunotech, une des premières 
sociétés de biotechnologie française qui s’est développée avec succès dans le domaine des anticorps 
monoclonaux pour la thérapeutique et le diagnostic.  
 
A Immunotech, Vincent Fert a occupé des positions de direction, successivement dans le domaine de 
la recherche et développement, des acquisitions de licence et dans le développement d’affaires.  
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Il a notamment initié le développement et l’enregistrement réglementaire d’un portefeuille de  
diagnostics dans le domaine des maladies thyroïdiennes qui a contribué notablement à la croissance 
du chiffre d’affaires de la société Immunotech. Vincent Fert est l'auteur de 15 publications 
scientifiques et de 9 brevets. 
 
Après l’acquisition d’Immunotech par la société Américaine Beckman-Coulter, en 1996, Vincent 
Fert a été rattaché à l’« Advanced Technology Centre » à Brea en Californie où il a conduit des 
projets de recherche technologique.  
 
En 1999, avec des managers de l’industrie, des scientifiques et des médecins, Vincent Fert a crée 
Ipsogen à Marseille pour développer et commercialiser des outils de diagnostic innovants destinés à 
personnaliser les traitements du cancer.   
 
- Stéphane Debono, administrateur :  
 
Stéphane Debono possède un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille 
(aujourd’hui Ecole Centrale Marseille) avec une spécialisation en informatique industrielle. Son 
intérêt marqué pour les biotechnologies l’a conduit à travailler comme chercheur en bioinformatique 
et ingénieur opérations en production, dans la société Beckman Coulter, Immunotech, pendant deux 
ans. L’activité de bioinformatique était d’ailleurs menée au sein de l’équipe de Vincent Fert, avec 
qui, en 1999, il a crée Ipsogen.  
 
Après avoir occupé pendant six ans le poste de Directeur technique pour la bioinformatique et 
Directeur administratif, Stéphane Debono est actuellement Chief Operating Officer de la Société.  
 
Il est ainsi responsable de l'élaboration, de la conception et l'amélioration des systèmes qui 
permettent de créer et délivrer les produits et services du Groupe, dont notamment les processus de 
fabrication des kits de diagnostics moléculaires.  
 
Il est en outre responsable des ressources humaines et des opérations générales de l'entreprise. 
 
- Guillaume Connan, représentant permanent de Matignon Investissement & Gestion S.A 

(« MIG »), administrateur :  
 
De formation commerciale, diplômé d’HEC, Guillaume Connan est directeur de participations de 
Matignon Technologies, l’un des premiers acteurs européens du financement des sociétés innovantes 
dans les technologies et les services médicaux.  
 
Guillaume Connan a rejoint Matignon Technologies en 2000 et a réalisé de nombreux 
investissements dans les domaines des analyses génétiques, de l’orthopédie, du dentaire et des 
services à l’industrie de la santé.  
 
Il est notamment représentant de MIG au sein du conseil d’administration d’Ipsogen, de Mapi, 
d’Eurogentec, de Kadrige et de Fournitures Hospitalières.  
 
Avant de rejoindre Matignon Technologies, Guillaume Connan a travaillé en fusions & acquisitions 
chez JP Morgan, à Paris, au sein du département spécialisé dans les technologies. 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 120 sur 267 

- Jérôme Feraud, représentant permanent de Viveris Management S.A.S, administrateur :  
 
De formation scientifique, Jérôme Feraud a obtenu une maîtrise d'Immunologie puis un DESS 
double compétence.  
 
Après une première expérience dans la veille technologique puis le développement/intégration de 
technologies Internet, il rejoint en 2002 l'équipe Entreprise du Crédit du Nord.  
 
Au cours de ces 4 années, il a acquis une compétence financière qui sera validée par le diplôme de 
l'Institut Technique Bancaire.  
 
Enfin, il rejoint en 2006 l'équipe Innovation de Viveris Management, société de Capital Risque 
implantée à Marseille au sein de laquelle il est notamment en charge de la gestion de participations. 
 
- Gilles Alberici, représentant permanent d’Octalfa S.A.S, administrateur :  
 
Octalfa SAS est une holding familiale animatrice de groupe créée en 2006 par la famille Alberici.    
 
Gilles Alberici possède une expérience de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique européenne. 
Docteur ès-Sciences, Docteur en Pharmacie, ancien Interne des Hôpitaux de Paris, il a effectué une 
carrière scientifique et industrielle, notamment à l'Institut Gustave-Roussy, Villejuif, le plus grand 
centre anti-cancéreux d'Europe, et dans le Groupe Mérieux.  
 
Gilles Alberici est l'auteur de plus de 40 publications et de 4 brevets. Dans sa carrière industrielle, il 
a été en charge de développement, de production et de marketing, avant de créer, en 1994, IMTIX, 
Business Unit de Pasteur-Mérieux dédiée à la transplantation et à l'hématologie.  
 
Il fut le Président d'IMTIX-Sangstat, où il dirigea plus de 140 personnes réparties sur 12 pays 
différents. En septembre 1999, Gilles Alberici a créé OPi, société pharmaceutique dédiée au 
développement et à la commercialisation de médicaments pour des maladies rares et graves, 
notamment en onco-hématologie. Il fut le Président directeur général d’OPi S.A. et de ses filiales, 
dirigeant 75 personnes en Europe. Les ventes d’OPi ont totalisé 18 M€ en 2006. OPi a été cédée à 
EUSA Pharma en mars 2007.  
 
En parallèle et en cohérence avec son approche de santé publique, Octalfa a créé la Fondation 
d’entreprise Alberici-Octalfa, dont la mission principale est d’aider les patients atteints de cancer et 
de soutenir des projets visant à améliorer leur prise en charge médicale et paramédicale. 
 
- Kevin Rakin, administrateur : 
 
Kevin Rakin est membre du conseil d’administration d’Ipsogen depuis le 24 mars 2006.  
 
Depuis février 2007, Kevin Rakin est Président directeur général de la société Advanced Biohealing, 
Inc. De janvier 2006 à février 2007, il a été Président directeur général provisoire et dirigeant de 
Canaan Partners, société américaine de premier plan dans le domaine du capital risque.  
 
Kevin Rakin a également été le co-fondateur de la société Genaissance Pharmaceuticals, Inc., société 
spécialisée dans la pharmacogénomie cotée sur le Nasdaq et a été son Président directeur général 
d’août 2002 jusqu’à sa fusion en octobre 2005 avec la société Clinical Data, Inc. Kevin Rakin a 
obtenu un B.S en économie, un post-graduate business degree de l’Université de Cape Town et un 
M.B.A de l’Université de Columbia University à New-York. Il est également administrateur des 
sociétés Omrix Pharmaceuticals, Inc. et Pharmaceuticals, Inc., qui sont toutes les deux cotées sur le 
Nasdaq. 
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- Russell Tweeddale, censeur : 
 
Russell Tweeddale est censeur de la société Ipsogen depuis le 20 mars 2008. Il est également, depuis 
plus de vingt ans, directeur des investissements au sein de la société Connecticut Innovations Inc. 
(anciennement Connecticut Product Development Corporation).  
 
Durant cette période, Russell Tweeddale a réalisé des investissements dans de nombreuses sociétés 
dans le secteur de la biotechnologie et de l’équipement médical et a été membre du conseil 
d’administration ou censeur des sociétés Cardium Health Services, Genaissance Pharmaceuticals, 
Achillion Pharmaceuticals, Rib-X Pharmaceuticals et Sopherion Therapeutics.  
 
Avant de rejoindre Connecticut Innovations, Russell Tweeddale a travaillé plus de vingt ans dans le 
domaine du capital-risque, du développement technologique et de l’analyse économique. Il est 
titulaire d’un B.S en Génie Electrique et d’un MBA de l’université de Hartford (CT-USA). 
 
 
14.4  Conflits d’intérêts potentiels et accords  
 
Le 13 juillet 2000, la Société a conclu un contrat de partenariat, modifié par avenant le 31 décembre 
2003, avec l’un de ses actionnaires, l’Institut Paoli Calmettes ayant pour objet la mise en œuvre 
d’une collaboration médicale, scientifique et technologique destinée à identifier, à développer et à 
breveter les méthodes et les gènes cibles dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique de la 
maladie cancéreuse. 
 
Cette collaboration prend la forme d’un accord d’exclusivité portant sur les domaines thématiques 
du cancer du sein et des hémopathies malignes et d’un programme de recherches commun. 
 
Une convention d'exploitation d'échantillons biologiques a également été conclue entre la Société et 
l’Institut Paoli Calmettes le 6 novembre 2000, dont l'objet est de définir les modalités d'accès par la 
Société à la biothèque de l’Institut. 
 
Par ailleurs, M. Kevin Rakin, administrateur de la Société, a conclu avec la Société le 19 mai 2007 
un contrat de consultant décrit à la section 16.2 intitulée « Contrats de services ».  
 
Cette convention constitue une convention réglementée régie par les articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce. 
  
Aucun autre membre d’un organe de direction du Groupe n’a conclu de contrat de service avec la 
Société ou le Groupe, prévoyant l’octroi d’avantages aux termes d’un tel contrat. 
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CHAPITRE XV - REMUNERATION ET AVANTAGES 
 
 
15.1 Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos 
aux mandataires sociaux de la Société 
 
Le tableau ci-dessous résumé les rémunérations perçues par les mandataires sociaux concernés au 
titre des trois derniers exercices clos : 
 

 2007 2006 2005 
 

Rémunération 
brute 

Rémunération 
variable 

 
 

Avantage 
en nature 

Jetons de 
présence 

Rémunération 
brute 

 
 

Rémunération 
variable 

 
 

Avantage 
en nature 

Jetons de 
présence 

Rémunération 
brute 

Rémunération 
variable 

Avantage 
en nature 

Jetons de 
présence 

 
Vincent 
FERT 80 784 € 

- 

 
 
 

2 975 € 

- 

 
 
 

70 712 € 

- 

 
 
 

2 871 € 

- 

 
 
 

69 704 € 

- 

 
 
 

2 711 € 

- 

 
Stéphane 
DEBONO 64 294 € 

- - - 

 
 
 

57 146 € 

- - - 

 
 
 

53 976 € 

- - - 

Kevin 
RAKIN 120 000 $ 

- - - 

 
 
 

120 000 $ 

- - -  - - - 

 
 
A titre d’intéressement, des titres donnant accès au capital ont été également été émis et attribués au 
profit des mandataires sociaux décrits dans le tableau ci-dessus. Les termes et conditions de ces titres 
sont détaillés à la section 21.1.5 intitulée « Autres titres donnant accès au capital ». 
 
Aucune rémunération ou avantages en nature n’a été attribué aux autres mandataires sociaux de la 
Société. 
 
 
15.2 Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de 

pensions, de retraite ou d’autres avantages 
 
 
Voir Chapitre XX, paragraphe 20.1 Annexe 15 « provisions pour indemnité de fins de carrière ».  
 
 
La société a mis en place un régime à cotisations définies, ouvert à tous les cadres de l'entreprise, 
sans conditions.  
 
L'engagement de l'entreprise porte sur le niveau de financement et se limite à ce niveau. Le système 
fonctionne sur le mécanisme de la capitalisation. Les versements constituent un capital sur lequel 
sera ultérieurement prélevée la prestation de retraite. 
 
Celle-ci consiste en une rente viagère.  
 
Le taux de cotisations de ce régime est de 2%, dont 0,8% à la charge des salariés, et 1,20% à la 
charge de la Société.  
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CHAPITRE XVI - FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE 
 
 
16.1 Echéance du mandat des administrateurs 
 
Voir Section 14.1 du présent document. 
 
 
16.2 Contrats de service 
 
M. Kevin Rakin a conclu avec la Société le 19 mai 2007 un contrat de consultant à l’effet de définir 
et de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la Société.  
 
Au titre de ce contrat, M. Kevin Rakin facture une prestation égale à 10.000 USD par mois. Par 
ailleurs, ce dernier a été autorisé, à titre d’intéressement, à souscrire à des bons de souscriptions 
d’actions, dont les termes et conditions sont détaillés à la section 21.1.5 intitulée « Autres titres 
donnant accès au capital ». 
 
Aucun autre membre d’un organe de direction ou de surveillance du Groupe n’a conclu de contrat de 
service ou de consultant avec la Société ou le Groupe, prévoyant l’octroi d’avantages aux termes 
d’un tel contrat. 
 
 
16.3 Comités spécialisés 
 
La Société dispose des comités spécialisés suivants : 
 
• Le comité stratégique 
 
Le comité stratégique est actuellement composé de quatre membres, dont un président, nommés par 
le conseil d’administration. Les membres du comité stratégique sont les suivants : 
 
- Monsieur Gilles Alberici, président du comité stratégique ; 
- Monsieur Vincent Fert, membre du comité stratégique ; 
- Monsieur Guillaume Connan, membre du comité stratégique ; et 
-  Monsieur Stéphane Debono, membre du comité stratégique. 
 
Le comité stratégique a notamment pour attributions : 
 
- d’examiner les projets de nouveaux investissements en France ou à l’étranger ou de 

développement des investissements existants ainsi que tout projet de cession d’actifs ou de 
participations afin de permettre au conseil d’administration de donner les autorisations 
nécessaires ; 

 
- d’effectuer périodiquement un suivi des investissements réalisés et de procéder à toute étude 

ou toute mission appropriée ; 
 
- d’examiner les propositions de prises de participation éventuelles dans le capital de la Société, 

formulées par des investisseurs financiers ou par des groupes industriels, notamment dans le 
cadre de rapprochement d’activités. 
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• Le comité  d’audit 
 
Le comité d’audit est actuellement composé de trois membres, dont un président, nommés par le 
conseil d’administration. Les membres du comité d’audit sont les suivants : 
 
- Monsieur Guillaume Connan, président du comité d’audit ;  
- Monsieur Jérôme Féraud, membre du comité d’audit et 
- Monsieur Stanislas Piot, membre du comité d’audit. 
 
Le comité d’audit a pour mission d’apporter son assistance au conseil d’administration dans sa 
mission de contrôle permanent de la gestion de la Société telle que prévue par la loi et les statuts de 
la Société. Il a, le cas échéant, un devoir d’alerte en cas d’irrégularité ou d’anomalie identifiées dans 
les états financiers ou les procédures de contrôle de la Société. 
 
Dans ce cadre, le comité d’audit examine les états financiers annuels et semestriels du Groupe tels 
que présentés par le conseil d’administration avant qu’ils ne soient soumis au conseil 
d’administration. A ce titre, le comité d’audit entend les commissaires aux comptes et reçoit 
communication de leurs travaux d’analyses et de leurs conclusions. 
 
• Le comité des rémunérations 
 
Le comité des rémunérations est actuellement composé de quatre membres, dont un Président, 
nommés par le conseil d’administration. Les membres du comité des rémunérations  sont les 
suivants : 
 
- Monsieur Vincent Fert, président du comité des rémunérations ; 
- Madame Midori Yokoyama, membre du comité des rémunérations ; 
- Monsieur Kevin Rakin, membre du comité des rémunérations ; et 
- Monsieur Russell Tweeddale, membre du comité des rémunérations. 
 
Le comité des rémunérations présente des recommandations au conseil d’administration en matière 
de rémunération des mandataires sociaux et des directeurs opérationnels et fonctionnels ainsi qu’en 
matière de nominations et de politique d’actionnariat interne. 
 
 
16.4 Gouvernement d’entreprise 
 
La Société a mis en place certaines mesures visant à se conformer aux recommandations de 
gouvernement d'entreprise existantes en France. 
 
Deux censeurs ont été nommés au conseil d’administration de la Société.  
 
Le conseil d’administration a adopté un règlement intérieur dont l’objet est de définir les modalités 
de son organisation et fonctionnement en complément des dispositions légales et statutaires en 
vigueur. 
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Le règlement intérieur comporte en annexe une charte des membres du conseil d’administration qui 
définit les droits et obligations de chaque membre du conseil d’administration, notamment en ce qui 
concerne : 
 
- la confidentialité des informations recueillies ; 
 
- la prévention des conflits d’intérêts ; 
 
- l’obligation d’assiduité aux séances ; 
 
- l’engagement d’abstention d’intervention sur les titres de la Société en cas de détention d’une 

information privilégiée ; et 
 
- l’exigence de transparence à l’égard de la Société concernant les opérations d’achat vente des 

titres de la Société 
 
La Société ne dispose pas de membre indépendant au conseil d’administration à ce jour. La Société 
envisage néanmoins d’en nommer à moyen terme. 
 
Par ailleurs, la Société a mis en place neuf processus de contrôle interne destinés à maitriser 
l’activité. 
 
Ces neuf processus sont organisés selon trois types :   
 
- processus de management (planification de la stratégie du Groupe et contrôle de gestion) ;  
 
- processus de réalisation dans les cancers du sang et cancers du sein (conception et 

développement, production et expédition de kits de diagnostic, marketing & ventes) ; et  
 
- processus support (gestion du personnel, Management de la qualité et affaires réglementaires, 

maintenance des infrastructures et des équipements, gestion des risques).  
 

Un programme annuel de contrôle interne de l’ensemble de ces processus est réalisé, conformément 
à la procédure interne dite « PQU02 – Audit interne ».  
 
Ces audits internes ont pour objectifs (i) de vérifier que la qualité des produits et services est 
conforme aux dispositions prévues, (ii) d’évaluer si les objectifs fixés ont été atteints et (iii) de 
déterminer l’efficacité du fonctionnement des processus.  
 
Les résultats des audits internes servent de supports aux revues de direction.  
 
Au cours de ces revues de Direction semestrielles, le fonctionnement, l’efficacité et la pertinence du 
système de management de la qualité sont vérifiés.  
 
La réalisation éventuelle des objectifs fixés à chaque salarié est également analysée au cours 
d’entretiens individuels semestriels. 
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CHAPITRE XVII - SALARIES 
 
17.1 Effectifs 
 
17.1.1 Organigramme fonctionnel 
 

 
 
17.1.2 Expérience et fonctions des principaux managers 
 
L’expérience de chacun des mandataires sociaux est décrite au paragraphe 14.2 ci-dessus. 
L’expérience et les fonctions des autres principaux managers de la Société est décrite ci-dessous :  
 
- Marc Essodaigui, Directeur Marketing et Ventes Europe et Reste du Monde : 
 
Marc Essodaigui a étudié successivement la biologie, la chimie et la physique à l’Université Pierre et 
Marie Curie (Paris) où il a obtenu un doctorat de biophysique moléculaire en 1998. Il a notamment 
étudié les problèmes de résistance multiple aux anti-tumoraux et a réalisé près d’un an de recherches 
à l’Institut de Biologie Expérimentale à Caracas, Venezuela. Marc Essodaigui détient également un 
Master en Marketing Stratégique et Politique obtenu à l’ADETEM, Paris en 2003. Avant de 
rejoindre Ipsogen, Marc Essodaigui a passé 4 ans aux Editions Elsevier à Paris en tant que Directeur 
Business Development du département Biotechnologies où il a participé avec succès au 
développement commercial de plusieurs revues scientifiques dont Biofutur. Ses principales 
responsabilités à Ipsogen incluent la gestion et le développement commercial des produits et 
services de l’entreprise en Europe et en Asie ainsi que la direction marketing.  
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- Catherine Gerbon, Directrice marketing de la gamme produits «  cancer du sang » : 
 
Catherine Gerbon a rejoint Ipsogen en 2003 en tant que Chef de Produit pour l’activité « cancers du 
sang ».  Elle est aujourd’hui Directrice Marketing de cette gamme de produits et gère notamment le 
réseau de distribution au niveau mondial et la promotion des tests. Titulaire d’un DEA Biologie 
Santé obtenu à l’Université des Sciences de Montpellier ainsi que d’un DESS Management des 
Entreprises à l’IAE d’Aix en Provence, Catherine Gerbon a effectué plusieurs missions en 
laboratoires de recherche appliquée avant de rejoindre Ipsogen. 
 
- Fabienne Hermitte, directrice recherche et développement  et affaires réglementaires : 
 
Avant de participer à la création d’Ipsogen en 1999, Fabienne a travaillé dans une unité mixte de 
recherche CNRS-Rhône-Poulenc. 
 
Après 6 ans passés en tant que CTO, Fabienne est à présent en charge de la recherche et 
développement et des affaires réglementaires d’Ipsogen. Elle est notamment responsable des 
programmes de recherche et de développement dans le cancer du sein et les cancers du sang, des 
collaborations externes (ELN, COBRED…), et des échanges avec les autorités réglementaires 
(FDA, AFSSaPS) en vue de l’enregistrement des kits de diagnostic in vitro. Fabienne est Docteur ès 
Sciences (biologie moléculaire), diplômée de l’« Agro » (INA-PG, 1991-94) et d’un D.U. de 
l’IFSBM (Université Paris-Sud 1997 – Institut Gustave-Roussy IGR, Villejuif). 
 
- Susan Hertzberg, Directrice Marketing & Ventes USA : 
 
Avant de rejoindre Ipsogen, Susan Hertzberg a, pendant 20 ans, été directeur adjoint (vice-président) 
au sein des sociétés Abbott Diagnostics et Quest Diagnostics. Elle a également été dirigeant de la 
société Oxford Health Plans et dirigeant du département « corporate » de Quest Diagnostics. Susan 
Hertzberg est désormais directeur adjoint (vice-président) des Opérations commerciales pour 
l’Amérique du Nord d’Ipsogen Inc. Susan Hertzberg est titulaire d’un MBA de l’université de 
Columbia (NY). 
 
- Denis Meshaka, Directeur propriété intellectuelle et Licensing : 
 
Denis Meshaka dirige chez Ipsogen les actions relatives à la propriété intellectuelle et au licensing. 
Avant de rejoindre Ipsogen en 2002, Denis Meshaka a occupé des positions d’ingénieur-conseil en 
propriété industrielle & licensing au sein du cabinet EGYP SA (Paris), intervenant pour le compte 
d’instituts de recherche français, notamment l’INSERM et l’Institut Pasteur, ainsi que chez Novartis 
AG (Bâle/CH) où il était en charge du portefeuille de développement galénique dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, du métabolisme osseux et du système nerveux. De formation 
scientifique (Biologie Moléculaire et Chimie Organique), il est diplômé du CEIPI (Centre d’Etudes 
Internationales de la Propriété Industrielle) de Strasbourg et d’un Master d’Administration des 
Entreprises (IAE d’Aix-en-Provence).  
 
- Stanislas Piot, Directeur administratif et financier : 
 
Après avoir commencé sa carrière professionnelle à la Banque Worms à Hong Kong, Stanislas Piot a 
rejoint les équipes parisiennes de marchés de capitaux du Crédit Lyonnais. En 2000, il a rejoint la 
société Oddo où il s’est spécialisé dans les opérations d’introduction en bourse pour les valeurs de 
croissance. En 2005, il arrive chez Natixis où il passera près de 3 ans avant de rejoindre Ipsogen en 
octobre 2007.  Il est diplômé de l’Université de Paris II en économétrie et en finance.  
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- Béatrice Roger, Directrice assurance qualité : 
 
Béatrice Roger occupe le poste de Directrice assurance qualité. Elle a rejoint Ipsogen en mai 2003. 
Elle est titulaire d’un Doctorat en Biologie Santé de l’Université de Montpellier I et d’un diplôme 
sur la méthodologie des certifications des Systèmes Intégrés de Management de la Qualité, Hygiène 
et Sécurité et Environnement. Avant de rejoindre la Société, Béatrice Roger a occupé différents 
postes de chef de projet en biologie moléculaire dans des laboratoires de l’Institut Pasteur et de 
l’INSERM. 
 
17.1.3 Répartition des effectifs 
 
A la date du présent document, l’effectif du Groupe se porte à 40 personnes. 
 

• Evolution de l’effectif 
 
Le tableau suivant rappelle l’évolution de l’effectif sur les 3 dernières années ainsi que celle de la 
masse salariale : 
 
 Au 31/12/2005 Au 31/12/2006 Au 31/12/2007 
Effectif (dont Ipsogen, Inc) 24 (0) 27 (1) 34 (3) 

Salaires et traitements 1 050 153 824 259 1 211 515 
Charges sociales 278 473 231 747 463 598 

 
La Société a bénéficié de 1999 à 2006 du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI). Ce statut lui a 
permis de bénéficier d’une exonération de charges patronales URSSAF pour les employés 
majoritairement affectés aux projets de recherche.  
 

• Répartition par pôle d’activité 
 
Ipsogen S.A. : 

 
La répartition des effectifs de la Société par pôle d’activité est décrite dans le tableau ci-dessous : 

 
Pôle d’activité Nombre de salariés En % 

Direction et services 
administratifs 8 22,2% 

Marketing et ventes  5 13,8% 

Production produits et services 11 30,6% 

Recherche & Développement 12 33,4% 

Total 36 100% 

 
Ipsogen Inc. : 

 
La répartition des effectifs de la Société par pôle d’activité est résumée dans le tableau ci-dessous : 

 
Pôle d’activité Nombre de salariés En % 

Direction 1 25% 
Marketing et ventes  1 25% 

Ventes 2 50% 
Total 4 100% 
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• Répartition par statut 

 
La répartition des effectifs de la Société selon le statut des personnes concernées est décrite dans le 
tableau ci-dessous : 
 

 France États-Unis Total 
Cadres (managers, chefs de projet et ingénieurs) 22 4 26 

Techniciens 11 0 11 
Apprentis 3 0 3 

Total 36 4 40 
 
 
17.1.4 Gestion des ressources humaines 
 
La gestion des effectifs revêt une importance considérable pour la Société. En effet, la Société doit 
pouvoir disposer de collaborateurs qualifiés présentant de fortes compétences, l’activité d’Ipsogen 
reposant effectivement en partie sur la qualité et l’efficacité de ses collaborateurs clés. 
 
La Société estime avoir de bonnes relations avec son personnel. 
 
Les contrats de travail de la Société sont soumis à la convention collective nationale de la fabrication 
et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. 
 
Les contrats de travail de M. Stanislas Piot et Mme Suzan Hertzberg comprennent des stipulations 
prévoyant, en cas de rupture du contrat du fait de la Société pour une cause autre qu’une faute grave 
ou lourde, le paiement d’une indemnité nette et forfaitaire équivalente à six mois du dernier salaire 
brut. 
 
La Société n’a pas de comité d’entreprise, mais dispose cependant de délégués du personnel qui se 
réunissent au moins tous les trois mois.  
 
La plus grande part des salariés de la Société travaillent sous contrats à durée indéterminée, la 
Société faisant toutefois appel à des salariés en contrats à durée déterminée et en contrats de travail à 
temps partiel afin de faire face notamment à des hausses ponctuelles d’activités. 
 
En ce qui concerne la politique de rémunération, les contrats de travail peuvent prévoir, selon les 
cas, des compléments de rémunérations consistant en des primes déterminées en fonction de 
l’atteinte d’objectifs ou des primes de productivité. 
 
 
17.1.5 Organisation du temps de travail 
 
L’organisation du temps de travail chez Ipsogen est conforme à la loi Aubry II. La durée légale de 
travail hebdomadaire est de 35 heures pour les salariés travaillant à temps complet. 
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17.2 Participation des mandataires sociaux 
 
17.2.1 Participation des mandataires sociaux au capital de l’émetteur 
 
• Participation actuelle des membres du conseil d’administration  

 
A la date du présent Document de Base, l’état des participations des membres du conseil 
d’administration au capital de la Société est le suivant : 
 
 

Mandataires 
sociaux et censeurs 

Nombre d’actions 
(capital non dilué) % de capital % de droits 

de vote  

Nombre d’actions 
(capital totalement 

dilué) 
% de capital % de droits 

de vote 

M. Vincent Fert 259.870 11,98% 11,98% 274.677 9,05% 9,05% 

M. Stéphane Debono 94.590 4,36% 4,36% 107.858 3,55% 3,55% 

Matignon 
Investissement & 

Gestion S.A.(1) 
533.850 24,60% 24,60% 687.696 22,65% 22,65% 

Viveris Management 
S.A.S(2) 11.540 0,53% 0,53% 57.694 1,90% 1,90% 

Octalfa S.A.S 19.240 0,89% 0,89% 96.163 3,17% 3,17% 

M. Kevin Rakin 1.160 0,05% 0,05% 102.885 3,39% 3,39% 

TOTAL 920.250 42,41% 42,41% 1.326.973 43,71% 43,71% 

 
(1) Les actions sont détenues par (i) le FCPR Matignon Technologies à concurrence de 495.360 actions (capital non dilué), 
et (ii) par le FCPR Matignon Technologies 2 à concurrence de 38.480 actions (capital non dilué), fonds dont Matignon 
Investissement & Gestion S.A. est la société de gestion, laquelle détient par ailleurs 10 actions en propre.  
 
(2) Les actions sont détenues par FCPI Innoveris pour la totalité des 11.540 actions (capital non dilué), fonds dont Viveris 
Management S.A.S est la société de gestion. Le nombre d’actions tient compte du projet de cession qui a été notifié à la 
Société de 168.980 actions par les FCPI Innoveris 1 et 2 au profit de Headway Investment Partner II. 
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• Participation des membres du conseil d’administration à la date de première cotation des 
actions de la Société  

 
A la date de la première admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris S.A., l’état des participations des membres du conseil d’administration 
au capital de la Société sera le suivant : 
 

Mandataires 
sociaux et 
censeurs 

Nombre d’actions 
capital non dilué) 

% de 
capital  

% de droits 
de vote  

Nombre d’actions 
(capital totalement 

dilué) 

% de 
capital 

% de droits 
de vote 

M. Vincent Fert 262.947 9,42% 9,42% 274.677 9,05% 9,05% 

M. Stéphane 
Debono 96.128 3,44% 3,44% 107.858 3,55% 3,55% 

Matignon 
Investissement & 

Gestion S.A.(1) 
687.696 24,63% 24,63% 687.696 22,65% 22,65% 

Viveris 
Management 

S.A.S(2) 
57.694 2,07% 2,07% 57.694 1,90% 1,90% 

Octalfa S.A.S 96.163 3,44% 3,44% 96.163 3,17% 3,17% 

M. Kevin Rakin  70.505 2,52% 2,52% 102.885 3,39% 3,39% 

TOTAL 1.271.133 45,52% 45,52% 1.326.973 43,71% 43,71% 

 
(1) Les actions sont détenues par (i) le FCPR Matignon Technologies à concurrence de 572.283 actions (capital non dilué), 
et (ii) par le FCPR Matignon Technologies 2 à concurrence de 115.403 actions (capital non dilué), fonds dont Matignon 
Investissement & Gestion S.A. est la société de gestion, laquelle détient par ailleurs 10 actions en propre.  
 
(2) Les actions sont détenues par le FCPI Innoveris 7 pour la totalité des 57.694 actions (capital non dilué), fonds dont 
Viveris Management S.A.S est la société de gestion. Le nombre d’actions tient compte du projet de cession qui a été notifié 
à la Société de 168.980 actions par les FCPI Innoveris 1 et 2 au profit de Headway Investment Partner II 
 
 
Le tableau ci-dessus tient compte (i) d’un remboursement en numéraire des intérêts résultant des 
OCA émises par la Société qui seront converties préalablement à la première cotation des actions de 
la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A.et (ii) de l’exercice par M. Kevin Rakin de 
l’intégralité des deux tiers de ses bons de souscription d’actions exerçables avant la première 
cotation. 
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17.2.2 Options de souscription ou d’achat d’actions ou titres donnant accès au capital consentis 
aux mandataires sociaux de la Société 

 
• Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et options de souscription 

d’actions détenus par les membres du conseil d’administration de la Société 
 
A la date du présent Document de Base : 
 
- M. Vincent Fert, Président directeur général, est le bénéficiaire de 1.173 bons de souscription 

de parts de créateurs d’entreprise (« BSPCE ») donnant le droit à la souscription de 11.730 
actions de la Société, aux termes d’un plan mis en place par le conseil d’administration de la 
Société en date du 15 avril 2008 agissant sur délégation des assemblées générales en date du 
7 septembre 2007 et 21 décembre 2007 ; 

 
- M. Stéphane Debono, membre du conseil d’administration, est le bénéficiaire de 

1.173 BSPCE donnant le droit à la souscription de 11.730 actions de la Société, aux termes 
d’un plan mis en place par le conseil d’administration de la Société en date du 15 avril 2008 
agissant sur délégation des assemblées générales en date du 7 septembre 2007 et 
21 décembre 2007. 

 
• Bons de souscription d’actions détenus par les membres du conseil d’administration de la 

Société 
 
A la date du présent Document de Base : 
 
- M. Kevin Rakin, membre du conseil d’administration, est le bénéficiaire (i) de 4.296 BSA-A, 

(ii) de 2.000 BSA-B, et (iii) de 1.415 BSA-C, donnant au total le droit à la souscription de 
97.110 actions nouvelles de la Société.  

 
M. Kevin Rakin devrait exercer les deux tiers de ses BSA préalablement à la première cotation des 
actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A., entraînant la création à son 
profit de 64.730 actions nouvelles de la Société. 
 
A la date de la première cotation des actions de la Société : 
 
- M. Kevin Rakin, membre du conseil d’administration, demeurera en conséquence le 

bénéficiaire (i) de 1.432 BSA-A, (ii) de 667 BSA-B, et (iii) de 472 BSA-C, donnant au total le 
droit à la souscription de 32.380 actions nouvelles de la Société.  

 
• Obligations convertibles en actions détenues par les membres du conseil d’administration 

de la Société 
 
A la date du présent Document de Base : 
 
- M. Vincent Fert, président directeur général, est le bénéficiaire de 20.000 obligations 

convertibles en actions (les « OCA ») émises par l’assemblée générale en date du 
7 septembre 2007, lesquelles sont convertibles à 6,5 euros chacune, et donnent au total le droit 
à la création de 3.077 actions nouvelles de la Société (hors intérêts) ; 

 
- M. Stéphane Debono, membre du conseil d’administration, est le bénéficiaire de 10.000 OCA 

émises par l’assemblée générale en date du 7 septembre 2007, lesquelles sont convertibles à 
6,5 euros chacune, et donnent au total le droit à la création de 1.538 actions nouvelles de la 
Société (hors intérêts) ; et 
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- M. Kevin Rakin, membre du conseil d’administration, est le bénéficiaire de 30.000 OCA 
émises par l’assemblée générale en date du 7 septembre 2007, lesquelles sont convertibles à 
6,5 euros chacune, et donnent au total le droit à la création de 4.615 actions nouvelles de la 
Société (hors intérêts). 

 
L’intégralité des OCA émises par la Société sera convertie préalablement à la première cotation des 
actions de la Société, et il est prévu que les intérêts soient payés en numéraire par la Société. 
 
A la date de première cotation des actions de la Société, il n’existera plus aucune OCA émises par la 
Société. 
 
Les termes et conditions de ces titres donnant accès au capital sont décrits à la section 21.1.5 
intitulée « Autres titres donnant accès au capital ». 
 
 
17.3  Intéressement et participation du personnel 
 
17.3.1 Contrats d'intéressement et de participation 
 
La Société n’a pas mis en place de contrats d’intéressement des salariés. Par ailleurs, la Société 
disposant de moins de 50 salariés, aucun contrat de participation des salariés dans le capital n’a été 
mis en place à la date du présent Document de Base. Néanmoins, un tel contrat est actuellement en 
cours de négociation. 
 
 
17.3.2 Options de souscription ou d’achat d’actions ou titres donnant accès à terme au capital 

consentis aux salariés de la Société non mandataires sociaux 
 
A la date du présent document, il a été attribué à des salariés de la Société non mandataires sociaux : 
 
- 13.461 BSCPE donnant le droit à la souscription de 134.610 actions de la Société, aux termes 

de deux plans mis en place par le conseil d’administration de la Société en date du 
15 avril 2008, agissant sur délégation des assemblées générales en date du 7 septembre 2007 
et 21 décembre 2007 ; 

 
- 5.279 options de souscription d’actions donnant le droit à la souscription de 52.790 actions de 

la Société, aux termes d’un plan mis en place par le conseil d’administration de la Société en 
date du 15 avril 2008, agissant sur délégation des assemblées générales en date du 
7 septembre 2007 et 21 décembre 2007 ; 

 
Les termes et conditions de ces titres donnant accès au capital sont décrits à la section 21.1.5 
intitulée « Autres titres donnant accès au capital ». 
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CHAPITRE XVIII – PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
18.1 Répartition actuelle du capital social et des droits de vote  
 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date du 
présent Document de Base : 
 

Actionnaire 
Nombre d’actions et 

droits de vote  (capital 
non dilué) 

% de 
capital 

% de 
droits de 

vote 

Nombre d’actions et 
droits de vote  

 (capital totalement 
dilué53) 

% de 
capital 

% de 
droits de 

vote 

Salariés / Managers 415.410 19,15% 19,15% 734.917 24,21% 24,21% 

M. Vincent Fert 259.870 11,98% 11,98% 274.677 9,05% 9,05% 

M. Stéphane Debono 94.590 4,36% 4,36% 107.858 3,55% 3,55% 

M. Kevin Rakin 1.160 0,05% 0,05% 102.885 3,39% 3,39% 

M. Stanislas Piot 390 0,02% 0,02% 70.358 2,32% 2,32% 

Mme Fabienne Hermitte 59.400 2,74% 2,74% 71.899 2,37% 2,37% 

Autres bénéficiaires de 
BSPCE / Stock-options 0 0% 0% 107.240 3,53% 3,53% 

Investisseurs 1.632.380 75,23% 75,23% 2.178.220 71,75% 71,75% 

Samenar S.A. 67.740 3,12% 3,12% 67.740 2,23% 2,23% 

Société Générale Asset 
Management Alternative 

Investments, S.A.54 
526.140 24,25% 24,25% 649.215 21,38% 21,38% 

Matignon Investissement & 
Gestion S.A.55 533.850 24,60% 24,60% 687.696 22,65% 22,65% 

Viveris Management S.A.S56 11.540 0,53% 0,53% 57.694 1,90% 1,90% 

LC Capital57  168.980 7,79% 7,79% 168.980 5,57% 5,57% 

Sofipaca S.A. 74.870 3,45% 3,45% 85.639 2,82% 2,82% 

Dahlia A. Sicar S.C.A 196.240 9,04% 9,04% 196.240 6,46% 6,46% 

Connecticut Innovations Inc. 33.780 1,56% 1,56% 168.853 5,56% 5,56% 

Octalfa 19.240 0,89% 0,89% 96.163 3,17% 3,17% 

Autres actionnaires 122.000 5,62% 5,62% 122.769 4,04% 4,04% 

Institut Paoli Calmettes 58.560 2,70% 2,70% 58.560 1,93% 1,93% 

Stratcare 3.120 0,14% 0,14% 3.120 0,10% 0,10% 

Mme Monika Schrod 12.500 0,58% 0,58% 12.500 0,41% 0,41% 

M. Bertrand Jordan 45.200 2,08% 2,08% 45.969 1,51% 1,51% 

M. Jean-Pierre Gloton 2.620 0,12% 0,12% 2.620 0,09% 0,09% 

Total 2.169.790 100% 100% 3.035.906 100% 100% 

                                                 
53 Le capital totalement dilué tient compte de tous les titres émis au jour de l’enregistrement du Document de Base, à 
l’exclusion des titres autorisés mais non émis dont la description figure au paragraphe 21.1.3 du Document de Base. 
54 Les actions sont détenues (i) par le FCPI Soge Innovation 3, à concurrence de 247.660 actions (capital non dilué), (ii) par 
le FCPI SGAM Biotechnology Fund à concurrence de 247.690 actions (capital non dilué), (iii) par le FCPI Innovation 
Protection 75, à concurrence de 16.290 actions, et (iv) par le FCPI Innovation Technologies, à concurrence de 14.500 
actions, fonds dont Société Générale Asset Management Alternative Investments, S.A. est la société de gestion. 
55 Les actions sont détenues (i) par le FCPR Matignon Technologies à concurrence de 495.360 actions (capital non dilué), 
et (ii) par le FCPR Matignon Technologies 2 à concurrence de 38.480 actions (capital non dilué), fonds dont Matignon 
Investissement & Gestion S.A. est la société de gestion, laquelle détient par ailleurs 10 actions en propre. 
56 Les actions sont détenues par le FCPI Innoveris 7, pour la totalité des 11.540 actions (capital non dilué), fonds dont 
Viveris Management S.A.S est la société de gestion. 
57 Les actions sont en totalité détenues par Headway Investment Partner II. L.P, fonds dont LC Capital est la société de 
gestion. 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 135 sur 267 

 
18.2 Répartition du capital social et des droits de vote à la date de première cotation 

des actions de la Société 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société qui sera 
effective à la date de première admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 

Actionnaire 
Nombre d’actions et 

droits de vote 
  (capital non dilué) 

% de 
capital 

% de 
droits de 

vote 

Nombre d’actions et 
droits de vote  

 (capital totalement 
dilué)58 

% de 
capital 

% de 
droits de 

vote 

Salariés / Managers 491.677 17,61% 17,61% 734.917 24,21% 24,21% 

M. Vincent Fert 262.947 9,42% 9,42% 274.677 9,05% 9,05% 

M. Stéphane Debono 96.128 3,44% 3,44% 107.858 3,55% 3,55% 

M. Kevin Rakin 70.505 2,52% 2,52% 102.885 3,39% 3,39% 

M. Stanislas Piot 1.928 0,07% 0,07% 70.358 2,32% 2,32% 

Mme Fabienne Hermitte 60.169 2,15% 2,15% 71.899 2,37% 2,37% 
Autres bénéficiaires de BSPCE 

/ Stock-options 0 0% 0% 107.240 3,53% 3,53% 

Investisseurs 2.178.220 78,00% 78,00% 2.178.220 71,75% 71,75% 

Samenar S.A. 67.740 2,43% 2,43% 67.740 2,23% 2,23% 
Société Générale Asset 

Management Alternative 
Investments, S.A.59 

649.215 23,25% 23,25% 649.215 21,38% 21,38% 

Matignon Investissement & 
Gestion S.A.60 687.696 24,63% 24,63% 687.696 22,65% 22,65% 

Viveris Management S.A.S61 57.694 2,07% 2,07% 57.694 1,90% 1,90% 

LC Capital62  168.980 6,05% 6,05% 168.980 5,57% 5,57% 

Sofipaca S.A. 85.639 3,07% 3,07% 85.639 2,82% 2,82% 

Dahlia A. Sicar S.C.A 196.240 7,03% 7,03% 196.240 6,46% 6,46% 

Connecticut Innovations Inc. 168.853 6,05% 6,05% 168.853 5,56% 5,56% 

Octalfa 96.163 3,44% 3,44% 96.163 3,17% 3,17% 

Autres actionnaires 122.769 4,40% 4,40% 122.769 4,04% 4,04% 

Institut Paoli Calmettes 58.560 2,10% 2,10% 58.560 1,93% 1,93% 

Stratcare 3.120 0,11% 0,11% 3.120 0,10% 0,10% 

Mme Monika Schrod 12.500 0,45% 0,45% 12.500 0,41% 0,41% 

M. Bertrand Jordan 45.969 1,65% 1,65% 45.969 1,51% 1,51% 

M. Jean-Pierre Gloton 2.620 0,09% 0,09% 2.620 0,09% 0,09% 

Total 2.792.666 100% 100% 3.035.906 100% 100% 

                                                 
58 Le capital totalement dilué tient compte de tous les titres émis au jour de l’enregistrement du Document de Base, à 
l’exclusion des titres autorisés mais non émis dont la description figure au paragraphe 21.1.3 du Document de Base. 
59 Les actions seront détenues (i) par le FCPI Soge Innovation 3, à concurrence de 247.660 actions (capital non dilué), (ii) 
par le FCPI SGAM Biotechnology Fund à concurrence de 247.690 actions (capital non dilué), (iii) par le FCPI Innovation 
Protection 75, à concurrence de 81.402 actions, et (iv) par le FCPI Innovation Technologies, à concurrence de 72.463 
actions, fonds dont Société Générale Asset Management Alternative Investments, S.A. est la société de gestion. 
60 Les actions sont détenues (i) par le FCPR Matignon Technologies à concurrence de 572.283 actions (capital non dilué), 
et (ii) par le FCPR Matignon Technologies 2 à concurrence de 115.403 actions (capital non dilué), fonds dont Matignon 
Investissement & Gestion S.A. est la société de gestion, laquelle détient par ailleurs 10 actions en propre. 
61 Les actions sont détenues par le FCPI Innoveris 7, pour la totalité des 57.694 actions (capital non dilué), fonds dont 
Viveris Management S.A.S est la société de gestion. 
62 Les actions sont en totalité détenues par Headway Investment Partner IIL.P, fonds dont LC Capital est la société de 
gestion. 
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18.3 Droits de vote des actionnaires 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix au moins.  
 
Néanmoins, en application de l’article 10 des statuts et conformément aux dispositions du Code de 
commerce, toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire bénéficieront à compter de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. d’un droit 
de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital social qu’elles 
représentent.   
 
 
18.4 Contrôle de la Société 
 
A la date du présent document de présentation, aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société, 
directement ou indirectement ou de concert, au sens des articles L. 233-3 et suivants du Code de 
commerce français. 
 
La Société n’a pas mis en place de mesures en vue d’assurer que le contrôle de la Société ne soit 
exercé de manière abusive. 
 
 
18.5 Pacte d’actionnaires  
 
Les stipulations du pacte d’actionnaires actuellement en vigueur, conclu entre les actionnaires de la 
Société le 15 novembre 2005 et modifié par avenants en date du 19 mai 2007, 7 septembre 2007, 
21 décembre 2007 et 20 mars 2008, prévoient qu’il sera résilié automatiquement au jour de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 
Le pacte d’actionnaires et ses avenants lient à ce jour l’intégralité des actionnaires et porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le pacte d’actionnaires et ses avenants 
comprennent, notamment, les stipulations ci-dessous : 
 
- un droit de préemption au bénéfice des actionnaires en cas de transferts de titres, selon un rang 

de priorité défini entre les parties ; 
 
- une incessibilité des titres des actionnaires fondateurs ; 
 
- une clause de sortie forcée en cas d’offre d’un tiers portant sur 100% des titres de la Société ; 
 
- un engagement destiné à rechercher les conditions d’une liquidité de la participation des 

investisseurs ; 
 
- une disposition imposant la priorité des actionnaires sur tout financement ultérieur ; 
 
- des engagements relatifs au fonctionnement du conseil d’administration ; et 
 
- des engagements de non concurrence à la charge des managers clés. 
 
Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre accord dont la mise en œuvre pourrait 
entraîner un changement de contrôle de la Société.  
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CHAPITRE XIX - OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
19.1 Flux intra-groupe 
 
A ce jour, la Société détient une créance en compte courant sur la filiale Ipsogen, Inc. d’un montant 
égal à 377.977,97 euros, laquelle porte intérêt au taux de 8% par an. 
 
Voir également Chapitre XX, paragraphe 20.1, note 25 « relations avec les parties liées ».  
 
 
19.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au 
31 décembre 2007 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre  rapport 
sur les conventions réglementées. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur 
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de 
commerce d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
  
Conventions conclues au cours de l'exercice sous le régime des conventions réglementées applicable 
aux sociétés par actions simplifiées 
 
• Contrat de prestation de conseil conclu avec Monsieur Kevin Rakin, administrateur de votre 

société 
 
Nature et objet : Votre société et Monsieur Rakin ont signé un contrat de prestation de service pour 
une durée de 2 ans, durant lesquels Monsieur Rakin reçoit une somme de 10 000 US dollars par 
mois. 
Modalités : Au cours de l’année 2007, Monsieur Rakin a perçu à ce titre un montant de 87 976 
euros, correspondant à une prestation de 12 mois. 
  
• Convention d’avance en compte courant avec Ipsogen Inc. 
 
Nature et objet : Le 7 septembre 2007, votre société et sa filiale Ipsogen Inc. ont signé une 
convention d’avance en compte courant pour un montant de 377 977 euros. Cette avance porte un 
intérêt capitalisé de 10% annuel, qui serait ramené à 8% dans le cas d’une conversion des 
obligations convertibles en actions (OCA2). 
Modalités : Les intérêts perçus par votre société au titre de l’exercice 2007 se sont élevés à 11 864 
euros. 
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs sous le régime des conventions 
réglementées applicable aux sociétés par actions simplifiées, dont l’exécution s’est poursuivie 
durant l’exercice. 
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Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous 
avons été informés que l'exécution des conventions suivantes approuvées au cours d'exercices 
antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice :  
 
• Rémunération de Monsieur Vincent Fert 
 
La rémunération de Monsieur Vincent Fert, au titre de l’année 2007, s’est établie à   80 596 euros. 
 
• Contrat de travail de Monsieur Stéphane Debono 
 
Nature et objet : Contrat de travail de Monsieur Stéphane Debono, conclu en date du 1er octobre 
1999, en qualité de directeur adjoint en charge de l’informatique de réseaux et d’internet, ainsi que 
des programmes de recherche et développement de la bio-informatique. 
 
Modalités : la rémunération de Monsieur Stéphane Debono, au titre de l’année 2007, s’est établie à 
64 100 euros. 
 
• Contrat de retraite complémentaire article 83 
 
Nature et objet : Contrat de retraite complémentaire article 83 souscrit au profit des cadres de votre 
société avec effet au 1er octobre 1999, pour un taux de cotisations égal à 2% des salaires bruts 
versés. 
 
Modalités : Les sommes versées à ce titre en 2007 ont été de 1 286 euros pour Monsieur Debono et 
de 1 675 euros pour Monsieur Fert. 
  
Fait à Marseille, le 15 avril 2008 
Les commissaires aux comptes 
 
Christian Davoult 
 
MAZARS&GUERARD 
Patrick Zirah » 
 
 
19.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au 
31 décembre 2006 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
En  notre  qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre  rapport 
sur les conventions réglementées. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur 
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de 
ces conventions en vue de leur approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
Absence de conventions conclues au cours de l’exercice 
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Nous  vous  informons  qu'il  ne  nous  a  été donné avis d'aucune convention conclue au cours de 
l'exercice et visée à l'article L.227 10 du Code de commerce. 
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant 
l’exercice 
 
Par ailleurs, nous avons été informés que l'exécution des  conventions  suivantes, approuvées au 
cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice : 
 

- Rémunération de Monsieur Vincent Fert 
 

La rémunération de Monsieur Vincent Fert, au titre de l’année 2006, s’est établie à   70 712 
euros. 

 
- Contrat de travail de Monsieur Stéphane Debono 

 
Nature et objet : contrat de travail de Monsieur Stéphane Debono, conclu en date du 1er 
octobre 1999, en qualité de directeur adjoint en charge de l’informatique de réseaux et 
d’internet, ainsi que des programmes de recherche et développement de la bio-informatique. 

 
Modalités : la rémunération de Monsieur Stéphane Debono, au titre de l’année 2006, s’est 
établie à 57 146 euros. 

 
- Contrat de retraite complémentaire article 83 

 
Nature et objet : Contrat de retraite complémentaire article 83 souscrit au profit des cadres 
de votre société avec effet au 1er octobre 1999, pour un taux de cotisations égal à 2% des 
salaires bruts versés. 

  
Modalités : Les sommes versées à ce titre en 2006 ont été de 1 143 euros pour Monsieur 
Debono et de 1 414 euros pour Monsieur Fert. 

  
Fait à Marseille, le 20 avril 2007 
Le commissaire aux comptes 
 
MAZARS & GUERARD 
Patrick Zirah » 
 
 
19.4 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au 
31 décembre 2005 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
En  notre  qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre  rapport 
sur les conventions réglementées. Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle 
d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
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Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
Absence de conventions conclues au cours de l’exercice 
 
Nous  vous  informons  qu'il  ne  nous  a  été donné avis d'aucune convention conclue au cours de 
l'exercice et visée à l'article L.227 10 du Code de commerce. 
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant 
l’exercice 
 
Par ailleurs, nous avons été informés que l'exécution des  conventions  suivantes, approuvées au 
cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice : 
 

- Rémunération de Monsieur Vincent Fert 
La rémunération de Monsieur Vincent Fert, au titre de l’année 2005, s’est établie à   72 415 
euros. 

 
- Contrat de travail de Monsieur Stéphane Debono 

 
Nature et objet : contrat de travail de Monsieur Stéphane Debono, conclu en date du 1er 
octobre 1999, en qualité de directeur adjoint en charge de l’informatique de réseaux et 
d’internet, ainsi que des programmes de recherche et développement de la bio-informatique. 
 
Modalités : la rémunération de Monsieur Stéphane Debono, au titre de l’année 2005, s’est 
établie à 53 976 euros. 
 

- Contrat de retraite complémentaire article 83 
 

Nature et objet : Contrat de retraite complémentaire article 83 souscrit au profit des cadres 
de votre société avec effet au 1er octobre 1999, pour un taux de cotisations égal à 2% des 
salaires bruts versés. 

 
Modalités : Les sommes versées à ce titre en 2005 ont été de 1 080 euros pour Monsieur 
Debono et de 1 448 euros pour Monsieur Fert. 

  
Fait à Marseille, le 3 avril 2006 
Le commissaire aux comptes 
 
MAZARS & GUERARD 
Patrick Zirah » 
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CHAPITRE XX - INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE 
 
20.1 Comptes consolidés 2005, 2006 et 2007 en normes IFRS 
 
Comptes consolidés-Bilan 
 
(En euros) Note Au 31 décembre 
   2005 2006 2007
Actif courant     
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 1 150 881 505 843 3 023 133
Créances clients, nettes 5 249 844 321 328 462 549
Stocks, nets 6 241 696 171 714 242 759
Crédit d’impôt recherche - Part à moins d’un an  98 538 39 224 59 599 
Créances courantes et charges constatées d’avance 7 132 923 290 716 664 896 
Total de l’actif courant  1 873 882 1 328 825 4 452 936
Actif non courant    
Immobilisations corporelles, nettes 8 162 604 100 782 295 850
Immobilisations incorporelles, nettes 9 46 312 128 209 551 760
Crédit d’impôt recherche - Part à plus d’un an  184 361 209 055 158 292
Impôt différé actif 23 - - 39 400
Autres actifs non courants 10 121 879 121 879 58 815
Total de l’actif non courant  515 156 559 925 1 104 117
TOTAL DE L’ACTIF  2 389 038 1 888 750 5 557 053
Passif courant     
Dettes fournisseurs  207 031 235 449 574 969
Autres passifs courants 11 9 838 39 314 11 546
Dettes fiscales et sociales 12 272 835 218 211 361 243
Dettes financières à long terme – Part à moins d’un an 13 - 60 698 3 285 492
Engagement de crédit-bail – Part à moins d’un an 13 22 299 23 620 24 933
Avances – Part à moins d’un an 13 40 694 41 764 -
Total du passif courant 552 697 619 056 4 258 183
Passif non courant   
Avances - Part à plus d'un an 13 41 764 77 886 509 823
Dettes financières à long terme – Part à plus d’un an 25 13 720 13 720 13 720
Engagement de crédit-bail – Part à plus d’un an 13 41 247 17 627 24 762
Provisions 14 61 500 61 500 131 500
Provision pour indemnités de fin de carrière 15 35 608 45 643 54 997
Total du passif non courant  193 839 216 376 734 802
Capitaux propres    
Capital social 16 329 036 329 036 366 782
Primes d’émission 17 7 359 904 7 359 904 7 668 024
Réserves  17  (4 837 963)  ( 6 048 170)  ( 6 157 061)
Résultat part du groupe  (1 208 475) (587 450) (1 313 677)
Total des capitaux propres part du groupe  1 642 503 1 053 320 564 068
Intérêts minoritaires  - - -
Total des capitaux propres  1 642 503 1 053 320 564 068
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES  2 389 038 1 888 750 5 557 053
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Comptes consolidés – Compte de résultat 
 
(En euros) Note Exercice 

2005
Exercice 

2006 
Exercice 

2007
     
     
Chiffre d'affaires Produits  715 367 1 094 570 2 059 600
Chiffre d'affaires Services  288 951 482 595 480 045
Marge sur produits tiers distribués  88 461  
Total du chiffre d'affaires  1 092 779 1 577 165 2 539 645
Financements publics de dépenses de 
recherche 18 54 231 63 918 108 486
Produits d'exploitation  1 147 010 1 641 083 2 648 131
     
Coût de production Produits  277 182 361 129 548 939
Coût de production Services  118 654 297 800 292 473
Coûts marketing et commerciaux  400 734 526 162 666 679
Coûts de recherche et développement  1 244 421 674 013 1 201 619
Coûts généraux et administratifs  283 056 364 511 1 142 857
Autres (produits) et charges opérationnels, 
nets 21 (3 164) (24 621) 7 083
     
Total des charges d'exploitation  2 320 883 2 198 994 3 859 650
     
Résultat opérationnel  (1 173 873) (557 911) (1 211 520)
Produits financiers 22 9 295 31 352 46 208
Charges financières 22 (43 896) (60 892) (190 035)
Impôt société 23   41 669
     
Résultat net  (1 208 475) (587 450) (1 313 677)
Résultat net par action  (0,81) (0,36) (0,77)
Résultat net dilué par action  (0,81) (0,36) (0,77)
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Comptes consolidés - Tableau des flux de trésorerie 
 
  Exercice clos le 31 décembre 
 Note 2005 2006 2007
     
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles     
     
Résultat de l'exercice  (1 208 475) (587 450) (1 313 677)
     
Elimination des charges et produits sans incidence     
sur la trésorerie ou non liées aux activités 
opérationnelles     
Amortissements et dépréciations  162 479 78 477 95 743
Provisions 14, 15 10 204 11 009 79 355
Plus ou moins values de cessions d'actifs  - 5 058 (8 000)
Variation de l'impôt différé  - - (39 400)
Variation du besoin en fonds de roulement  797 970 (122 382) 258 721
Paiements en actions 20 - - 463 652
Charge d'intérêt notionnelle 13 - - 99 891
     
Trésorerie nette absorbée par les opérations  (237 822) (615 288) (363 715)
     
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement     
     
Acquisition d'immobilisations corporelles 8 (15 392) (14 968) (242 558)
Acquisition et production d'immobilisations 
incorporelles  (2 249) (92 567) (439 734)
Cessions d'immobilisations  - 3 928 8 000
Variation des actifs non courants  (90 634) - 63 064
     
Trésorerie nette absorbée par les activités 
d'investissement  (108 275) (103 607) (611 228)
     
Flux de trésorerie liés aux activités de financement     
     
Produit net de l'émission d'actions en numéraire  1 069 994 - 42 612
Produit net de l'émission d'OCABSA 13 - - 3 488 855
Avances reçues  - 138 583 71 938
Remboursements d'avances, dettes financières et crédit-
bail  (44 680) (62 993) (126 082)
     
Trésorerie nette provenant des activités de 
financement  1 025 314 75 590 3 477 323
     
Variation de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie  679 217 (643 305) 2 502 380
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 4 469 919 1 150 881 505 843
Incidence de la variation des taux de change sur la 
trésorerie  - (143) 15 065
Variation des plus-values latentes sur équivalents de 
trésorerie 4 1 745 (1 590) (155)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 1 150 881 505 843 3 023 133
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Comptes consolidés – Tableau de variation des capitaux propres 
 

(En euros) Note Nbre 
d'actions 

Capital 
social 

Primes 
d'émission Réserves Résultat de 

l'exercice Total Intérêts 
minoritaires 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 1er 
janvier 2005  147 501 295 002 6 323 944 (4 839 708)  1 779 238 - 1 779 238
Augmentation de 
capital - 
novembre 2005 16 17 017 34 034 1 065 945   1 099 979 - 1 099 979
Frais 
d'augmentation 
de capital 
imputés sur la 
prime d'émission    (29 985)   (29 985) - (29 985)
Résultat de 
l'exercice      (1 208 474) (1 208 475) - (1 208 474)
Variation de la 
juste valeur des 
actifs financiers 
disponibles à la 
vente 4    1 745  1 745 - 1 745
Solde au 31 
décembre 2005  164 518 329 036 7 359 904 (4 837 963) (1 208 474) 1 642 503 - 1 672 488
Affectation du 
résultat de 
l'exercice 
précédent     (1 208 474) 1 208 474 - - -
Résultat de 
l'exercice      (587 450) (587 450) - (587 450)
Variation de la 
juste valeur des 
actifs financiers 
disponibles à la 
vente     (1 590)  (1 590) - (1 590)
Réserve de 
conversion     (143)  (143) - (143)
Solde au 31 
décembre 2006  164 518 329 036 7 359 904 (6 048 170) (587 450) 1 053 320 - 1 083 305
Augmentation de 
capital - janvier 
2007 16 928 1 856 58 130   59 986 - 59 986
Frais 
d'augmentation 
de capital 
imputés sur la 
prime d'émission    (17 374)   (17 374) - (17 374)
Transformation 
des actions de 
préférence B en 
actions de 
préférence A 16 17 945 35 890 (35 890)   - - -
Composante 
capitaux propres 
des OCABSA  13   303 254   303 254 - 303 254
Affectation du 
résultat de 
l'exercice 
précédent     (587 450) 587 450 - - -
Résultat de 
l'exercice      (1 313 677) (1 313 677) - (1 313 675)
Variation de la 
juste valeur des 
actifs financiers 
disponibles à la 
vente     (155)  (155) - (155)
Réserve de 
conversion     15 062  15 062 - 15 062
Paiements en 
actions 20    463 652  463 652 - 463 652
Solde au 31 
décembre 2007  183 391 366 782 7 668 024 (6 157 061) (1 313 677) 564 068 - 594 055
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Notes aux états financiers consolidés 
 
1) La Société 
 
Ipsogen SA (« la Société ») est une société de diagnostic moléculaire, dont l’activité vise au 
développement et à la commercialisation de diagnostics dans le domaine de l’oncologie. Ipsogen a 
été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée et a été transformée en société 
anonyme le 20 mars 2008. 
 
Au 31 décembre 2007, la Société avait plus de 60 produits commercialisés et de nombreux autres en 
développement. 
 
La Société envisage de s’introduire sur le marché Alternext, marché organisé sur lequel il n’existe 
pas d’obligation d’appliquer le référentiel IFRS. La Société a décidé d’appliquer le référentiel IFRS 
sur une base volontaire. 
 
Ces états financiers selon les normes IFRS ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 15 avril 
2008.  
 
 
2) Principes comptables  
 
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers 
consolidés sont décrites ci-après. Ces méthodes ont été appliquées de façon permanente à tous les 
exercices présentés. 
 
a) Base de préparation 
 
Les états financiers annuels de la Société ont été établis conformément au référentiel de normes 
internationales d’informations financières (International Financial Reporting Standards — IFRS) tel 
qu’adopté dans l’Union Européenne au 31 décembre 2007. Les états financiers sont préparés selon la 
convention du coût historique, à l’exception des actifs financiers disponibles à la vente, évalués à 
leur juste valeur. 
 
- Normes, amendements et interprétations publiés entrant en vigueur en 2007 

 
Les normes, amendements et interprétations suivants sont d’application obligatoire pour l’exercice 
2007 : 
 
IFRS 7, Instruments financiers, Information à fournir, introduit de nouvelles obligations 
d’information sur les instruments financiers, mais n’a pas d’incidence sur le classement ni 
l’évaluation des instruments financiers de la Société. 
 
IFRIC 7, relatif au retraitement des comptes des sociétés opérant dans des économies hyper 
inflationnistes.  Cette interprétation n’a pas d’incidence sur les états financiers de la Société. 
 
IFRIC 8, relatif au champ d’application d’IFRS 2. Cette interprétation n’a pas d’incidence sur les 
états financiers de la Société. 
 
IFRIC 9, relatif à la réévaluation des dérivés incorporés. Cette interprétation n’a pas d’incidence sur 
les états financiers de la Société. 
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IFRIC 10, Information financière intermédiaire et perte de valeur, n’est pas applicable à la Société, 
dont ces états financiers annuels sont les premiers établis conformément aux normes IFRS en 
vigueur. 
 
- Normes, amendements et interprétations publiés non encore entrés en vigueur en 2007 et qui n’ont 
pas été adoptés par anticipation 

 
Les nouvelles normes, amendements ou interprétations applicables aux périodes comptables 
ouvertes à compter du 1er janvier 2008 ou postérieurement et qui n’ont pas été adoptés par 
anticipation par la Société sont : 
 
La norme IAS 1 révisée, Présentation des états financiers (applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2009), requiert la présentation d’un état de variation des capitaux propres 
spécifique aux transactions avec les actionnaires, à l’exclusion des autres éléments du résultat global 
qui seront présentés soit dans état du résultat global distinct, soit dans deux états, le compte de 
résultat et l’état du résultat global. L’amendement édicte également une obligation d’information sur 
les autres éléments du résultat global recyclés dans le résultat de la période. La Société appliquera 
les modifications de présentation introduites par l’amendement, qui ne modifient pas 
substantiellement la lecture de ses comptes, à compter de l’exercice 2009.  
 
L’amendement de la norme IAS 23, Coûts d’emprunts (applicable aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2009), requiert la capitalisation des coûts d’emprunts directement attribuables à 
l’acquisition, la construction ou la production d’actifs éligibles, c’est-à-dire ceux qui exigent une 
longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus. Cet amendement supprimera 
l’option pour la comptabilisation en charges de ces coûts d’emprunts. La Société appliquera 
l’amendement d’IAS 23 à compter du 1er janvier 2009 et n’a pas finalisé l’étude de l’incidence de cet 
amendement sur ses états financiers. 
 
IFRS 8, Segments opérationnels (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009), 
remplace la norme IAS 14 et requiert la mise en œuvre d’une « approche de gestion » 
(« management approach ») selon laquelle l’information présentée doit refléter celle utilisée par 
l’entreprise dans son reporting interne. La Société appliquera IFRS 8 à compter du 1er janvier 2009. 
L’impact attendu est en cours d’estimation par la direction, et sera également influencé par le rythme 
de développement d’Ipsogen Inc et l’évolution corrélative de l’information de gestion. 
 
IFRIC 11, Actions propres et transactions intra-groupe (applicable aux exercices ouverts à compter 
du 1er mars 2007), précise que les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et par 
lesquelles une entité reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux 
propres doivent être comptabilisées comme des transactions réglées en instruments de capitaux 
propres, indépendamment du fait que l'entité choisisse ou soit tenue d'acquérir ces instruments de 
capitaux propres auprès d'un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l'égard des membres de son 
personnel. Cette interprétation ne modifiera pas les méthodes comptables appliquées par la Société 
en la matière. 
 
IFRIC 12, Concessions de services (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008), 
ne s’applique pas aux activités de la Société. 
 
IFRIC 13, Programmes de fidélisation clients (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er 
juillet 2008), n’est pas applicable aux activités de la Société dans leurs modalités actuelles. 
 
IFRIC 14, Actifs de régimes à prestations définies et obligations de financement minimum 
(applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008), n’est pas applicable à la Société en 
l’absence de financement de l’obligation relative aux régimes à prestations définies. 
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b) Changements de méthodes comptables 
 
Néant  
 
c) Méthodes de consolidation 

 
- Filiales 

 
Les filiales sont toutes les entités pour lesquelles la Société a le pouvoir de diriger les politiques 
financières et opérationnelles, pouvoir s’accompagnant généralement de la détention de plus de la 
moitié des droits de vote. Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date à 
laquelle la Société en acquiert le contrôle. Elles sont déconsolidées à compter de la date à laquelle le 
contrôle cesse d’être exercé.  
 
A la date de publication de ces états financiers, la Société ne détient qu’une filiale à 100%, Ipsogen 
Inc, qu’elle a créée. 
 
Les transactions et les soldes intragroupe sont éliminés. Les méthodes comptables de la filiale ont 
été alignées sur celle de la Société. 
 
d) Conversion des opérations en devises 

 
- Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des états financiers 
 
Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités de la Société sont évalués en 
utilisant la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités 
(la « monnaie fonctionnelle »). Les états financiers consolidés sont présentés en euros, monnaie 
fonctionnelle et monnaie de présentation de la Société. 
 
Sur les exercices présentés, la seule entité concernée par des opérations en devises est la filiale 
américaine Ipsogen Inc, dont les opérations n’étaient ni autonomes ni significatives avant 2007. A 
compter de cette date, la filiale prenant progressivement son autonomie, c’est le dollar US qui a été 
déterminé comme étant sa monnaie fonctionnelle. 
 
- Transactions et soldes 
 
Les transactions libellées en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle en 
utilisant les taux de change en vigueur aux dates des transactions. Les pertes et gains de change 
résultant du dénouement de ces transactions comme ceux résultant de la conversion, aux taux en 
vigueur à la date de clôture, des actifs et passifs monétaires libellés en devises, sont comptabilisés en 
résultat, sauf lorsqu’ils sont imputés directement en capitaux propres, au titre de la couverture d’un 
investissement net dans une activité à l’étranger. 
 
- Entités consolidées 
 
Les comptes des entités de la Société dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de 
présentation sont convertis dans la monnaie de présentation, selon les modalités suivantes : 
 

- les éléments d’actif et de passif sont convertis au cours de clôture à la date du bilan ; 
 
- les produits et les charges sont convertis au taux de change moyen, sauf si cette moyenne 

présente une différence significative avec l’effet cumulé des taux en vigueur aux dates des 
transactions, et 
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- les différences de conversion en résultant sont comptabilisées en tant que composante 
distincte des capitaux propres. 

Au 31 décembre 2007, ce principe de conversion ne s’applique qu’à la filiale américaine Ipsogen 
Inc. 
 
e) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production. Les 
rénovations et les aménagements majeurs sont immobilisés, les frais de réparation, de maintenance 
et les coûts des autres travaux de rénovation sont comptabilisés en charges au fur et à mesure des 
dépenses. 
 
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d’utilité estimée 
des biens. 
 
Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes : 
 
Agencements et aménagements des constructions ......................................................................10 ans 
Matériel de recherche et installations techniques..........................................................................5 ans 
Matériel et mobilier de bureau ......................................................................................................5 ans 
Matériel informatique....................................................................................................................3 ans 
 
Les pertes ou les profits sur cessions d’actifs sont déterminés en comparant les produits de cession à 
la valeur comptable de l’actif cédé. Ils sont comptabilisés au compte de résultat dans les autres 
produits / (charges) opérationnels nets. 
 
Certaines immobilisations corporelles font l’objet de financement en crédit-bail. L’information 
relative aux engagements minima futurs au titre de ces contrats est donnée en note 13. 
 
f) Immobilisations incorporelles 
 
Elles sont inscrites à l’actif du bilan si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies : 
 

- il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l’actif iront à la Société ; 
et si 

 
- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

 
Pour apprécier le degré de certitude attaché aux flux d’avantages économiques futurs attribuables à 
l’utilisation de l’actif, la direction exerce son jugement sur la base des indications disponibles lors de 
la comptabilisation initiale de cet actif. 
 
- Brevets et licences 
 
Les brevets et licences acquis sont initialement comptabilisés à leur coût d’acquisition. 
L’amortissement est calculé de façon linéaire afin de répartir le coût des brevets et licences sur leur 
durée d’utilité estimée, laquelle pour les licences est assimilée aux durées de validité des brevets 
correspondants, qui s’échelonnent de 2010 à 2025. 
 
- Frais de recherche et développement 
 
Les frais de recherche, qui correspondent aux activités de recherche fondamentale, sont 
comptabilisés en charges. 
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Les frais de développement sont inscrits à l’actif lorsqu’ils se rapportent à des projets nettement 
individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et que 
la Société peut démontrer : 
 

- la capacité technique à achever l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service 
ou de sa vente ; 

 
- l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 

 
- la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 

 
- la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs 

probables. La Société doit démontrer en particulier l’existence d’un marché pour la 
production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-
même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ; 

 
- la disponibilité des ressources (techniques, financières ou autres) appropriées pour achever 

le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; 
 

- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle 
au cours de son développement. 

 
Sont activables les coûts qui sont directement attribuables à la production de l’immobilisation, qui 
incluent : 
 

- le coût d’acquisition des matières consommées ; 
 

- les charges directes de production comprenant : 
o les coûts des matériaux et services utilisés ou consommés pour générer 

l’immobilisation incorporelle ; 
o les salaires et charges du personnel engagé pour générer l’actif ; 
o les droits d’enregistrement et coûts de dépôt de brevet ; 
o l’amortissement des brevets acquis et licences utilisés pour générer l’actif ; 
 

- une fraction des charges directes de production dans la mesure où elles sont directement 
attribuables. 

 
Les dépenses ne sont activées qu’à partir de la date à laquelle les conditions d’activation de 
l’immobilisation incorporelle sont remplies. Les dépenses cessent d’être inscrites à l’actif lorsque 
l’immobilisation incorporelle est prête à être utilisée. Cette date de fin de développement est 
assimilée à celle à laquelle les premières ventes relatives au projet sont réalisées. Cette date est 
également le point de départ de l’amortissement. 
 
Les coûts de développement portés à l’actif sont amortis linéairement sur leur durée d’utilité. Celle-
ci est assimilée à la période courant jusqu’à la date d’expiration des brevets d’inventions attachés 
aux produits, qui s’échelonnent jusqu’à 2025. 
 
- Autres immobilisations incorporelles 
 
Les autres immobilisations incorporelles acquises sont comptabilisées à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition. Lorsqu’elles ont une durée d’utilité finie, l’amortissement est calculé de façon linéaire 
afin de répartir le coût sur leur durée d’utilité estimée, soit essentiellement 1 à 3 ans pour les 
logiciels. 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 150 sur 267 

g) Dépréciation d’actifs non financiers 
 
Les actifs ayant une durée d’utilité indéterminée ne sont pas amortis et sont soumis à un test annuel 
de dépréciation. Les actifs amortis sont soumis à un test de dépréciation lorsque, en raison 
d’événements ou de circonstances particulières, la recouvrabilité de leur valeur comptable est mise 
en doute.  
 
Une dépréciation est comptabilisée à concurrence de l’excédent de la valeur comptable sur la valeur 
recouvrable de l’actif. La valeur recouvrable d’un actif correspond à sa juste valeur diminuée des 
coûts de cession ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. Aux fins de l’évaluation d’une perte 
de valeur, les actifs sont regroupés en unités génératrices de trésorerie, qui représentent le niveau le 
plus fin générant des flux de trésorerie indépendants. 
 
Le bien fondé du maintien à l’actif des valeurs relatives aux frais de développement est apprécié en 
fonction des indices suivants :  
 

- persistance du marché ; 
 
- capacité des ventes à absorber l’amortissement des frais de développement compte tenu des 

évolutions de prix constatés ; 
 

- maintien des droits sur la propriété intellectuelle. 
 
h) Disponibilités et placements 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement 
convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de 
changement de valeur. Ainsi, la trésorerie et les équivalents de trésorerie regroupent les 
disponibilités en banque et en caisse, ainsi que les placements de trésorerie en valeurs mobilières de 
placement dont l’échéance recommandée est inférieure à trois mois et la sensibilité au risque de taux 
très faible. 
 
Pour l’établissement du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se 
composent de la caisse, des dépôts à vue dans les banques, des placements à court terme très 
liquides, nets des découverts bancaires. 
 
Dans le bilan, les découverts bancaires sont inclus dans les emprunts parmi les dettes financières. La 
Société ne détenait aucun découvert bancaire significatif sur les exercices présentés. 
 
Placements en instruments financiers 
Les valeurs mobilières de placement détenues par la Société sont des titres non représentatifs d’une 
quote-part de capital, dont l’achat représente un placement de trésorerie transitoire ou permanent non 
spéculatif. La Société classe ses placements selon l’une des deux catégories suivantes : placements 
détenus jusqu’à l’échéance fixe et titres disponibles à la vente. 
 
Les placements à échéance fixe que la direction a l’intention et la capacité de détenir jusqu’à 
l’échéance sont classés sous une rubrique “placements détenus jusqu’à l’échéance”. Les placements 
dont l’échéance n’est pas déterminée, aisément cessibles par la Société pour faire face à un besoin de 
trésorerie ou en réponse à une variation des taux d’intérêt, sont classés en “titres disponibles à la 
vente”. 
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Les titres disponibles à la vente, comprenant principalement des titres négociables, sont valorisés à 
leur juste valeur à la clôture de l’exercice. Pour les placements cotés sur des marchés actifs, la juste 
valeur est déterminée en référence au cours acheteur en bourse. Les gains sur titres disponibles à la 
vente sont enregistrés dans les capitaux propres en autres éléments du résultat global jusqu’à la date 
de leur cession, remboursement ou dépréciation, date à laquelle le montant antérieurement reconnu 
dans les capitaux propres est inclus dans le résultat de l’exercice. 
 
La direction détermine le classement approprié de ses placements à la date d’acquisition et revoit 
celui-ci sur une base régulière. 
 
i) Stocks 
 
Les stocks sont comptabilisés à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, si celle-ci est 
inférieure. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré – premier sorti. Le coût des 
produits finis et des travaux en cours englobe les coûts de conception, les matières premières, les 
coûts directs de main-d’œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production sur la base 
d’une capacité d’exploitation normale. Il ne comprend pas les coûts d’emprunt. La valeur nette de 
réalisation représente le prix de vente estimé dans des conditions d’activité normales, déduction faite 
des frais de vente.  
 
j) Clients et fournisseurs 
 
Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, puis ultérieurement 
évaluées à leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, dès lors que le délai de 
règlement est significatif, déduction faite des éventuelles provisions pour dépréciation. Une 
provision pour dépréciation des créances clients est constituée lorsqu’il existe un indicateur objectif 
de l’incapacité de la Société à recouvrer l’intégralité des montants dus dans les conditions 
initialement prévues lors de la transaction. Le montant de la provision représente la différence entre 
la valeur comptable de l’actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux 
d’intérêt effectif initial. Lorsqu’une créance est irrécouvrable, elle est décomptabilisée en 
contrepartie de la reprise de la provision pour dépréciation des créances.  
 
Les dettes fournisseurs sont initialement comptabilisées à leur juste valeur et ultérieurement évaluées 
à leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, dès lors que le délai de règlement en 
est significatif. 
 
k) Capitaux propres, instruments composés et passifs financiers 
 
Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les 
actifs de la Société après déduction de tous ses passifs. 
 
La Société comptabilise séparément les composantes d'un instrument financier qui (a) crée un passif 
financier et (b) confère au porteur de l'instrument une option de conversion de l'instrument financier 
en instrument de capitaux propres de la Société. Ainsi, les obligations, convertibles par les porteurs 
en un nombre déterminé d'actions ordinaires de la Société constituent un instrument financier 
composé. Un tel instrument comprend deux composantes : un passif financier (l'engagement 
contractuel de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier) et un instrument de capitaux 
propres (une option d'achat que le porteur a le droit, pendant une durée déterminée, de convertir en 
un nombre déterminé d'actions ordinaires de la Société).  
 
Le classement des éléments de passif et de capitaux propres d'un instrument convertible n'est pas 
revu du fait de l'évolution de la probabilité qu'une option de conversion sera exercée. L'obligation 
contractuelle de la Société de pourvoir aux paiements futurs demeure jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à 
travers la conversion, l'échéance de l'instrument ou toute autre transaction. 
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Selon l'approche décrite précédemment, la Société, lorsqu’elle émet une obligation convertible en 
actions ordinaires détermine d'abord la valeur comptable de la composante passif en évaluant la juste 
valeur d'un passif analogue (y compris les composantes dérivées n'ayant pas la qualité de capitaux 
propres) non assorti d'une composante capitaux propres associée. L’évaluation est fondée sur le 
scénario le plus probable relativement à l’exercice de l’option de remboursement anticipé au choix 
du porteur, mais en excluant les cas de conversion obligatoire. La valeur comptable de l'instrument 
de capitaux propres représenté par l'option de conversion de l'instrument en actions ordinaires est 
ensuite déterminée en déduisant la juste valeur du passif financier de la juste valeur de l'instrument 
financier composé pris dans son ensemble. 
 
Lorsqu'elle émet ses instruments de capitaux propres, la Société encourt habituellement différents 
coûts. Ces coûts peuvent inclure les droits d'enregistrement et autres droits acquittés aux autorités de 
réglementation, les sommes versées à des conseils juridiques, comptables et autres conseils 
professionnels, les coûts d'impression et les droits de timbre. Les coûts de transaction d'une 
transaction portant sur les capitaux propres sont portés en déduction des capitaux propres (nets de 
tout avantage d'impôt sur le résultat y afférent) dans la mesure où il s'agit de coûts marginaux 
directement attribuables à la transaction portant sur les capitaux propres et qui auraient été évités 
autrement. Les coûts d'une transaction portant sur les capitaux propres qui est abandonnée sont 
comptabilisés comme une charge. 
 
Les coûts de transaction liés à l'émission d'un instrument financier composé sont affectés aux 
composantes passif et capitaux propres de l'instrument au prorata de la répartition du produit de 
l'émission. Les coûts de transaction qui sont communs à plusieurs transactions sont répartis entre ces 
transactions sur une base d'imputation rationnelle et cohérente avec des transactions similaires. 
 
Les emprunts sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, nette des coûts de transaction 
encourus, déterminés comme indiqué ci-dessus dans le cas d’un instrument composé. Les emprunts 
sont ultérieurement évalués à leur coût amorti ; la différence entre les produits, nets des coûts de 
transaction, et la valeur de remboursement est comptabilisée au compte de résultat sur la durée de 
l’emprunt selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
l) Impôt sur les bénéfices 
 
Les impôts différés sont constatés selon la conception étendue et selon la méthode du report 
variable. Les taux d’impôts ayant été entérinés par un texte de loi à la date de clôture sont retenus 
pour déterminer les impôts différés. 
 
Les actifs d’impôt différé ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable que les 
bénéfices futurs seront suffisants pour absorber les pertes reportables. 
 
m) Crédit d’impôt recherche 
 
Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’État français afin de les inciter à 
réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses 
remplissant les critères requis (dépenses de recherche localisées en France ou, depuis le 1er janvier 
2005, au sein de l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace 
Economique Européen et ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause 
d’assistance administrative) bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de 
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices 
suivants. N’étant pas subordonné au paiement d’impôts, le crédit d’impôt recherche est présenté en 
produits opérationnels du compte de résultat. La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche 
depuis l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2000. 
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n) Autres aides publiques 
 
La Société bénéficie d’un certain nombre d’aides publiques, sous forme de subventions ou d’avances 
conditionnées. 
 
Le détail de ces aides est fourni en Note 18. 
 
Les subventions publiques sont inscrites à l’actif lorsqu’il existe une assurance raisonnable que : 
 

- la Société se conformera aux conditions attachées aux subventions ; et 
 
- les subventions seront reçues. 

 
Un prêt non remboursable sous conditions de l’État est traité comme une subvention publique s’il 
existe une assurance raisonnable que l’entreprise remplira les conditions relatives à la dispense de 
remboursement du prêt. Dans le cas contraire, il est classé en dettes. 
 
Une subvention publique à recevoir, soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, 
soit à titre de soutien financier immédiat à la Société sans coûts futurs liés, est comptabilisée en 
produits de l’exercice au cours duquel la créance devient acquise. Les subventions liées à des actifs 
sont présentées au bilan en produits constatés d’avance, et reprises en produits linéairement sur la 
durée d’utilité des actifs amortissables ainsi financés. 
 
Depuis sa création et jusqu’au 31 décembre 2006, la Société a bénéficié du statut de Jeune 
Entreprise Innovante, (“JEI”). A ce titre, elle a bénéficié de réductions de charges de sécurité sociale 
pour ses salariés affectés principalement à des projets de recherche, qui ont été comptabilisées en 
réduction des charges de personnel. 
 
o) Avantages accordés aux salariés autres que les paiements en actions 
 
Les salariés de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France : 
 

- obtention d’une indemnité de fin de carrière, versée par la Société lors de leur départ en 
retraite (régime à prestations définies). Ce régime n’est pas financé par un contrat 
d’assurance ; 

 
- versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquels sont 

financés par les cotisations des entreprises et des salariés (régime à cotisations définies). 
 
Pour les régimes à prestations définies, les coûts des prestations de retraite sont estimés en utilisant 
la méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, le coût des retraites est constaté dans 
le résultat de manière à le répartir uniformément sur la durée de services des employés, 
conformément aux conseils d’actuaires qualifiés effectuant une revue annuelle de la valorisation de 
ces plans. Les engagements de retraite sont évalués à la valeur actuelle des paiements futurs estimés, 
en retenant le taux d’intérêts des obligations d’État dont l’échéance est approximativement celle du 
passif correspondant. Les éventuels écarts actuariels sont amortis sur la durée moyenne probable de 
vie active résiduelle des salariés selon la méthode du corridor. 
 
Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du 
compte de résultat de la période à laquelle ils sont liés. 
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p) Contrats de location 
 
Les contrats de location portant sur des immobilisations corporelles significatives sont classés en 
contrats de location-financement lorsque la Société supporte substantiellement tous les avantages et 
risques inhérents à la propriété du bien. Les contrats de location-financement en vigueur sur les 
exercices présentés sont des contrats de crédit-bail. Les biens objets de contrats de location-
financement sont immobilisés à la date d’origine du contrat de location sur la base de la plus faible 
valeur entre la juste valeur de l’actif loué et la valeur actualisée des paiements minimaux futurs. 
Chaque loyer est réparti entre la dette et le coût financier de manière à déterminer un taux d’intérêt 
constant sur les capitaux restant dus. Les obligations locatives correspondantes sont classées dans la 
rubrique engagements de crédit bail. La partie de la charge financière correspondant à l’intérêt est 
constatée en charge sur la durée du contrat. L’immobilisation corporelle acquise dans le cadre d’un 
contrat de location financement est amortie sur la durée la plus courte de la durée d’utilité et de la 
durée du contrat. 
 
Les contrats de location pour lesquels une part significative des risques et avantages est conservée 
par le bailleur sont classés en contrats de location simple. Les paiements effectués pour ces contrats 
de location simple, nets de toute mesure incitative, sont constatés en charges au compte de résultat 
de manière linéaire sur la durée du contrat. 
 
q) Provisions 
 
Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle, juridique ou 
implicite, résultant d’événements passés, qu’il est probable que le versement d’avantages 
économiques sera nécessaire pour régler cette obligation et qu’une estimation fiable du montant de 
l’obligation peut être effectuée. Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de 
la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation, actualisée à la date de clôture. Lorsque la Société 
s’attend à ce qu’une provision soit remboursée, par exemple dans le cadre d’un contrat d’assurance, 
le remboursement est constaté comme un actif distinct uniquement lorsqu’il est virtuellement 
certain. 
 
r) Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires de la Société résulte de la vente de produits de diagnostic ainsi que de 
prestations de services. 
 
Le chiffre d’affaires correspond à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre des 
biens et des services vendus dans le cadre habituel des activités de la Société. Le chiffre d’affaires 
figure net de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de produits, des rabais et des remises, et 
déduction faite des ventes intragroupes. 
 
La Société comptabilise des produits lorsque le montant des produits peut être évalué de façon 
fiable, qu’il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront à l’entreprise. Pour 
que le montant puisse être considéré comme étant évalué de façon fiable, toutes les éventualités se 
rapportant à la vente doivent avoir été levées. Pour les ventes de produits, le chiffre d’affaires est 
constaté à la livraison. Pour les prestations de services, le chiffre d’affaires est constaté à 
l’avancement des coûts. 
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s) Classement des charges courantes 
 
Le coût de production inclut le coût des matières premières consommées, y compris les frais 
d’approche, les frais de personnel directs et indirects des services de production, les amortissements 
liés à la fabrication, les charges externes de toute nature relatives aux activités de production comme 
le paiement des redevances issues de l’acquisition de licences.   
 
Les coûts marketing & ventes incluent le coût des du département Marketing, Ventes et 
Administration Commerciale.  Ces charges prennent aussi en compte les primes et les commissions 
sur ventes payées aux salariés des services commerciaux ou des agents indépendants ainsi que les 
coûts de publicité et de promotion des ventes. 
 
Les coûts de recherche et développement incluent les coûts internes et externes des études conduites 
en vue de la recherche et du développement de nouveaux produits ainsi que les dépenses liées aux 
affaires réglementaires et à la propriété intellectuelle y compris les amortissements. 
 
Les coûts de direction et d’administration regroupent les coûts des fonctions de Direction Générale 
et Support (Secrétariat général, finance,  …). 
 
Les coûts indirects sont affectés proportionnellement à l’effectif de production, de marketing, vente 
et administration commerciale, de recherche et développement et des frais de direction et 
d’administration. Ils comprennent essentiellement les frais d’assurance qualité, du service commun 
laboratoire, les primes d’assurance, les loyers ainsi que les charges locatives, les frais 
d’administration réseau et de support technique. 
 
t) Paiements en actions 
 
La Société comptabilise les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le 
paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu'elle 
reçoit les services. La juste valeur des services rendus par des employés et des personnes physiques 
fournisseurs de services, en échange de l’octroi d’options de souscription d’actions, est 
comptabilisée en charges. La Société comptabilise en contrepartie soit une augmentation de ses 
capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d'une transaction dont le 
paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif 
si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur 
des actions et qui est réglée en trésorerie. 
 
La juste valeur des options de souscription d’actions octroyées aux employés est déterminée par 
application du modèle Black-Scholes de valorisation d’options. Il en est de même pour les options 
octroyées à d’autres personnes physiques fournissant des services similaires, la valeur de marché de 
ces derniers n’étant pas déterminable. Le montant total comptabilisé en charges sur la période 
d’acquisition des droits est déterminé par référence à la juste valeur des options octroyées, sans tenir 
compte des conditions d’acquisition des droits qui ne sont pas des conditions de marché (telles que 
des objectifs de publication scientifique). Ces dernières sont intégrées aux hypothèses sur le nombre 
d’options susceptibles de devenir exerçables. A chaque date de clôture, la Société réexamine le 
nombre d’options susceptibles de devenir exerçables. Le cas échéant, elle comptabilise au compte de 
résultat l’impact de la révision de ses estimations en contrepartie d’un ajustement correspondant 
dans les capitaux propres. 
 
Les sommes perçues lorsque les options sont exercées, sont créditées aux postes capital  (valeur 
nominale) et primes d’émission, nettes des coûts de transaction directement attribuables. 
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u) Autres éléments du résultat global 
 
Les éléments de produits et de charges de la période comptabilisés directement dans les capitaux 
propres, sont présentés, le cas échéant, sur une ligne distincte du tableau de variation des capitaux 
propres.  
 
v) Information sectorielle 
 
L’analyse sur l’identification des secteurs d’activité et des secteurs géographiques conformément 
aux critères prévus par la norme IAS 14 (structure de l‘organisation et autonomie, nature des 
produits et des services, type de clientèle, environnement réglementaire, …) a permis d’identifier 2 
secteurs primaires : produits et services et 4 secteurs secondaires : France, Union Européenne, 
Amérique du Nord et Reste du Monde. 
 
Les affectations analytiques par secteurs des postes du bilan n’ont pas été réalisées car le système 
comptable de la Société ne permettant pas de comptabiliser les actifs par secteur, toute ventilation ne 
pourrait être qu’arbitraire.  De plus, tous les secteurs font partie des mêmes entités, avec des moyens 
et des tiers (principalement les fournisseurs) régulièrement communs.  
 
L’information sectorielle présentée s’appuie sur la comptabilité analytique, elle-même issue de la 
comptabilité générale, et comprend la présentation par secteur d’activité de la ventilation du chiffre 
d’affaires et des coûts de production afférents aux deux secteurs primaires. 
 
3) Estimations et jugements comptables déterminants 
 
La Société procède à des estimations et retient des hypothèses concernant le futur. Les estimations 
comptables qui en découlent sont, par définition, rarement équivalentes aux résultats effectifs se 
révélant ultérieurement. Les estimations et les jugements risquant de façon importante d’entraîner un 
ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de la période suivante 
sont analysés ci-après. 
 
- Activation et amortissement des frais de développement 
 
Les coûts de développement sont inscrits à l’actif en application des principes décrits en Note 2 f et 
amortis linéairement sur leur durée d’utilité. Celle-ci est assimilée à la période courant jusqu’à la 
date d’expiration du brevet d’invention attaché au produit. En effet, dans le secteur d’activité de la 
Société, la durée d’utilité des produits de type « biomarqueurs » est très longue. 
 
Au 31 décembre 2007, la valeur nette comptable des frais de développement s’élevait à  339 963 
euros ; elle était de 71 182 euros au 31 décembre 2006. 
 
- Provisions 
 
Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l’extinction de l’obligation, actualisée à la date de clôture. Dans le cadre de litiges l’opposant à 
d’anciens salariés, la Société, après avoir pris l’avis de ses avocats, intègre dans ses hypothèses les 
conséquences défavorables des possibilités d’appel. L’estimation de la provision est généralement 
assise sur le montant réclamé par la partie adverse, hors dommages et intérêts lorsque les prétentions 
formées par le salarié à cet égard sont manifestement infondées. Compte tenu de cette approche, le 
montant finalement décaissé pourrait se situer dans une fourchette allant de 0 à 150% du montant 
provisionné, ce qui se traduirait lors des exercices ultérieurs par une variation de provision 
s’échelonnant entre la reprise de provisions non utilisées pour 131,5 milliers d’euros dans le premier 
cas (décaissement de 0% du montant provisionné), et la dotation de provisions complémentaires 
pour 65,7 milliers d’euros dans le second cas (décaissement de 150% du montant provisionné). 
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- Valorisation des bons de souscription et options de souscription d’actions 
 
L’évaluation de la juste valeur des bons et options de souscription d’actions octroyés à des employés 
ou à des prestataires de services est effectuée sur la base de modèles actuariels. Ces modèles 
requièrent l’utilisation par la Société de certaines hypothèses de calcul telle que la volatilité attendue 
du titre. La Société n’étant pas cotée, la volatilité a été estimée à 40% par référence à la volatilité 
observée sur les titres de cinq sociétés cotées opérant dans le secteur d’activité de la Société. 
 
Les conditions d'acquisition des options sont prises en considération en ajustant le nombre 
d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte 
que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des 
instruments de capitaux propres attribués soit bien fondé sur le nombre d'instruments de capitaux 
propres finalement exerçable. L’évaluation réalisée au 31 décembre 2007 incorpore l’hypothèse que 
les bénéficiaires d’options resteront présents dans la Société jusqu’au 30 juin 2008, date estimée 
probable de son introduction sur le marché Alternext. Pour les périodes postérieures, la rotation du 
personnel a été projetée sur la base de l’historique récent observé au sein de la Société. 
Compte tenu de l’interrelation entre les différentes hypothèses, et l’évaluation du coût des plans 
ayant été confiée à un prestataire externe, la Société n’a pas réalisé d’analyse de sensibilité à la 
variation des hypothèses mentionnées précédemment.  
 
- Instruments financiers composés (OCABSA – Obligations Convertibles en Actions à Bons de 
Souscription d’Actions) 
 
Lorsqu’elle émet une obligation convertible en actions ordinaires, la Société détermine d'abord la 
valeur comptable de la composante passif en évaluant la juste valeur d'un passif analogue (y compris 
les composantes dérivées n'ayant pas la qualité de capitaux propres) non assorti d'une composante 
capitaux propres associée. La Société n’étant pas en mesure, à ce stade de son développement, 
d’obtenir un tel financement d’une partie non liée, le taux retenu pour l’évaluation d’un passif 
analogue s’appuie sur une fourchette indicative résultant de consultations d’institutions financières 
actionnaires de la Société, sans engagement contractuel de leur part. L’évaluation est également 
fondée sur le scénario le plus probable relativement à la durée de vie de l’obligation convertible, 
compte tenu de l’option de remboursement anticipé. L’hypothèse considérée comme la plus 
probable est la conversion au plus tôt à l’initiative des porteurs, celle-ci leur permettant de bénéficier 
de la liquidité de l’action en cas de succès de l’introduction en bourse de la Société. Ces hypothèses 
ont principalement une incidence sur la valeur comptable de l'instrument de capitaux propres 
représenté par l'option de conversion de l'instrument en actions ordinaires, soit 303 milliers d’euros 
pour l’émission réalisée en 2007, laquelle est déterminée en déduisant la juste valeur du passif 
financier de la juste valeur de l'instrument financier composé pris dans son ensemble. 
 
 
4) Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s’analyse comme suit (en euros) : 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
(Montants en euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Dépôts bancaires à court terme 230 329 100 811 3 023 133 
Actifs financiers disponibles à la vente 920 552 405 032 0 
Total 1 150 881 505 843 3 023 133 
Dont plus-values latentes 1 745 155  - 
 
S’agissant d’actifs disponibles à la vente, le montant des plus-values latentes relatives aux 
équivalents de trésorerie a été enregistré dans les capitaux propres. 
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5) Créances clients, nettes 
 
Ce poste s’analyse comme suit : 
 
(Montants en euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Créances clients brut 263 934 336 393 462 549 
Provisions (14 090) (15 065) 0 
Créances clients nettes 249 844 321 328 462 549 
 
La Société vend ses produits à plus de 250 clients à travers le monde.  En 2007, son premier client a  
représenté moins de 6% de son chiffre d’affaires.  Par ailleurs, la Société a mis en place des 
procédures de suivi de l’encours client qui limitent les risques en cas de défaillance d’un client. 
 
Une partie significative de ses clients sont des hôpitaux publics dont les risques de défaillance sont 
très faibles voire nuls. 
 
6) Stocks, nets 
 
Les stocks, nets s’analysent comme suit : 
 
(Montants en euro) 31/12/2004 Augmentation Diminution Dépréciation 31/12/2005 
Matières premières et 
approvisionnements 

13 850 30 684 13 850 0 30 684 

Produits en cours 0 99 960 0 0 99 960 
Produits finis  206 161 111 052 206 161 0 111 052 
Total 220 011 241 696 220 011 0 241 696 
 
 
(Montants en euro) 31/12/2005 Augmentation Diminution Dépréciation 31/12/2006 
Matières premières et 
approvisionnements  30 684 35 242 30 684 0 35 242 
Produits en cours 99 960 54 631 99 960 0 54 631 
Produits finis 111 052 81 841 111 052 0 81 841 
Total 241 696 171 714 241 696 0 171 714 
 
 
(Montants en euro) 31/12/2006 Augmentation Diminution Dépréciation 31/12/2007 
Matières premières et 
approvisionnements 

35 242 69 134 35 242 0 69 134 

Produits en cours 54 631 76 535 54 631 0 76 535 
Produits finis 81 841 97 089 81 841 0 97 089 
Total 171 714 242 759 171 714 0 242 759 
 
 
Aucun stock n’a été donné en nantissement. 
 
Les produits utilisés dans des activités de recherche, qui n’entrent pas dans le cycle de production 
pour être commercialisés, et non consommés à la clôture de l’exercice, ont été comptabilisés en 
charges constatées d’avance pour 44 282 euros au 31 décembre 2005, 161 483 euros au 31 décembre 
2006 et 19 692 euros au 31 décembre 2007. 
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7) Créances courantes et charges constatées d’avance 
 
Les créances courantes et charges constatées d’avance s’analysent comme suit : 
 

(Montants en euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Avances fournisseurs 0 0 25 897 

Personnel, avances versées 0 0 2 137 

Organismes fiscaux 14 832 21 990 119 696 

Autres créances 58 871 88 083 477 014 

Charges constatées d’avance 59 220 180 643 40 152 

Total 132 923 290 716 664 896 
 
Les autres créances au 31 décembre 2007, d’un total de 477 014 € se décomposent comme suit : 
 
- Avance Coface à recevoir sur Assurance prospection simplifiée :  78 272 € 
- Produits à recevoir sur projets européens :  33 161 € 
- Avance remboursable OSEO, versement à la signature à recevoir :  360 000 € 
- Autres :  5 581 € 
 
Selon les principes décrits en Note 2 n, les subventions à recevoir sont inscrites en autres créances 
lorsque les conditions fixées pour leur versement sont substantiellement remplies. 
 
Les produits utilisés dans des activités de recherche, et non consommés à la clôture de l’exercice, ont 
été inscrits en charges constatées d’avance pour 44 282 euros au 31 décembre 2005, 161 483 euros 
au 31 décembre 2006 et 19 692 euros au 31 décembre 2007. 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 160 sur 267 

 
8) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles s’analysent comme suit : 
 
 31/12/2004 Augment. Dimin. 31/12/2005 
Agencements des constructions 30 133 0 0 30 133 
Matériel de laboratoire 691 148 3 811 2 433 692 526 
Matériel informatique et mobilier 91 875 1 850 0 93 725 
Matériel de transport 0 9 731 0 9 731 

Total brut 813 156 15 392 2 433 826 115 
Amortissement cumulé des agencements des 
constructions 2 606 3 640 0 6 246 

Amortissement cumulé du matériel de laboratoire 448 169 126 204 1 604 572 769 
Amortissement cumulé du matériel  informatique et 
mobilier 66 485 17 524 0 84 009 

Amortissement cumulé du matériel de transport 0 487 0 487 

Total des amortissements cumulés 517 260 147 855 1 604 663 511 
Total net 295 896 -132 463 829 162 604 

 
 31/12/2005 Augment. Dimin. 31/12/2006 
Agencements des constructions 30 133 4 856 0 34 989 
Matériel de laboratoire 692 526 5 332 3 799 694 059 
Matériel informatique et mobilier 93 725 4 780 0 98 505 
Matériel de transport 9 731 0 9 731 0 

Total brut 826 115 14 968 13 530 827 553 
Amortissement cumulé des agencements des 
constructions 6 246 3 935 0 10 181 

Amortissement cumulé du matériel de laboratoire 572 769 53 858 1 858 624 769 
Amortissement cumulé du matériel informatique et 
mobilier 84 009 7 813 0 91 822 

Amortissement cumulé du matériel de transport 487 2 200 2 687 0 

Total des amortissements cumulés 663 511 67 806 4 545 726 772 
Total net 162 604 -52 838 8 985 100 782 

 
 31/12/2006 Augment. Dimin. 31/12/2007 
Agencements des constructions 34 989 10 384 0 45 373
Matériel de laboratoire 694 059 214 576 104 302 804 333
Matériel informatique et mobilier 98 505 49 666 0 148 171
Total brut 827 553 274 626 104 302 997 877
Amortissement cumulé des agencements des 
constructions 10 181 4 574 0 14 755

Amortissement cumulé du matériel de laboratoire 624 769 67 832 104 302 588 299
Amortissement cumulé du matériel informatique et 
mobilier 91 822 7 152 0 98 974

Total des amortissements cumulés 726 772 79 558 104 302 702 028
Total net 100 781 195 068 0 295 850
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Les biens financés dans le cadre de crédits baux ou de locations longue durée correspondant à des 
contrats de location financement sont comptabilisés en immobilisations corporelles conformément à 
IAS 17. 
Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36, ni utilisation de 
la juste valeur en qualité de coût présumé d’une immobilisation corporelle. Aucune immobilisation 
corporelle n’a été donnée en nantissement. 
 
 
9) Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles s’analysent comme suit (montants en euros) : 
 
 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Brevets, licences 107 456 127 456 291 391 
Logiciels 23 857 24 791 26 991 
Frais de développement 0 71 633 345 232 
Total coût d’acquisition 131 313 223 880 663 614 
Amortissement cumulé des brevets, licences 61 883 70 783 80 703 
Amortissement cumulé des logiciels 23 117 24 438 25 882 
Amortissement cumulé des frais de développement  451 5 269 
Amortissements cumulés (85 000) (95 672) (111 854) 
Total net 46 312 128 209 551 760 
 
Les brevets et licences suivants ont été inscrits à l’actif conformément aux critères d’immobilisation 
mentionnés en Note 2 f : 
  
- Brevets Gabert  
- Licences Protisvalor FQS et FQK 
- Licence Genzyme WT1 
 
Les frais de développement inscrits à l’actif car ils respectent concomitamment les six 
critères présentés en Note 2 f concernent : 
 

- le projet JAK2 
- le projet BCR-ABL 

 
La direction a retenu les dates extrêmes suivantes pour l’activation des frais de développement : 
 

- date de début :  
o Projet JAK2 : acquisition de la licence d’exploitation, soit le 7 mars 2006 ; 
o Projet BCR ABL : réunion de décision de démarrage du projet « enregistrement à la 

FDA », soit le 2 août 2007 ; 
 

- date de fin : en considérant que la fin de la phase de développement coïncide avec la 
réalisation des premières ventes relatives au projet ; les phases suivantes ont été identifiées : 

o Projet JAK2 : 
 Mai 2006 – octobre 2006 : activation des frais inhérents aux kits 1 et 2 
 Octobre 2006 – mai 2007 : activation des frais inhérents au kit 3 
 Mai 2007 – octobre 2007 : activation des frais inhérents au kit 4 

 
o Projet BCR ABL :  

 Depuis octobre 2007 : développement en cours 
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Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles représentent une part non 
significative du coût de production sur les exercices présentés.  
 
Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application des principes décrits en Note 2 g, ni 
utilisation de la juste valeur en qualité de coût présumé d’une immobilisation incorporelle. 
 
 
10) Autres actifs non courants 
 
Les autres actifs non courants s’analysent comme suit : 
 
(montants en euros)  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Dépôts et cautionnements 21 879 21 879 26 815 
Compte à terme BNP nanti 100 000 100 000 32 000 
Total 121 879 121 879 58 815 
 
Le compte à terme BNP, nanti en garantie d’un contrat de crédit-bail, et les dépôts et cautionnements 
versés n’ont pas fait l’objet d’une actualisation, compte tenu de l’incidence non significative et en 
l’absence d’échéancier de recouvrement. Ces compte et dépôts ne sont pas productifs d’intérêts. 
 
 
11) Autres passifs courants 
 
Les autres passifs courants s’analysent comme suit : 
 
(montants en euros)  2005 2006 2007 
Clients, avances et acomptes, av à établir 7 044 5 861 5 303 
Produits constatés d’avance 814 33 453 2 807 
Autres 1 980 - 3 436 
Total autres passifs courants 9 838 39 314 11 546 
 
 
12) Dettes fiscales et sociales 
 
Les dettes fiscales et autres dettes sociales se ventilent comme suit : 
 
(montants en euros)  2005 2006 2007 
Dettes fiscales 50 106 51 819 95 680 
Personnel, rémunérations dues 3 241 274 - 
Autres dettes sociales 219 488 166 118 265 563 
Total dettes fiscales et sociales 272 835 218 211 361 243 
 
Les autres dettes sociales comprennent la provision pour congés payés et les charges sociales 
correspondantes, ainsi que les charges sociales du mois de décembre et du 4ème trimestre à payer 
pour le 15  janvier. L’augmentation du poste en 2007 par rapport aux exercices précédents 
s’explique notamment par la fin du statut de jeune entreprise innovante. 
 
 
13) Dettes financières, avances et crédit-bail 
 
Avances 
 
Ce poste comprend des financements OSEO et COFACE, dont tout ou partie est remboursable en 
fonction du succès technique ou commercial des projets financés.  
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La Société bénéficie d’une aide remboursable de 740 000 € accordée par OSEO pour le 
développement d’une gamme de tests d’analyse moléculaire des tumeurs du sein par puces à ADN.  
L’attribution de cette aide a été suivie par le paiement d’un premier versement de 360 000 €.  Le 
solde sera versé par étape au cours des 2 années à venir. Les remboursements de cette aide 
s’échelonneront de septembre 2011 à septembre 2015. 
 
La Société a aussi signé un contrat d’aide au développement pour sa filiale américaine pour une 
durée de 3 ans en 2005. 
 
 
Obligations convertibles en actions à bons de souscription d’actions 
 
Décision de 
l’Assemblée 
Générale 

Type Nombre 
d’OCABSA émis 

Nombre d’actions à 
créer par conversion 
des obligations 

Nombre d’actions 
créées issues de 
l’exercice des bons  

7 septembre 2007 OCABSA 1 1 599 999 24 615 6 158 
7 septembre 2007 OCABSA 2 377 977 5 815 1 454 
7 septembre 2007 OCABSA 3 50 000 769 195 
21 décembre 2007 OCABSA 4 1 600 000 24 615 6 157 

Total 3 627 976 55 814 13 964 
 
 
Par décision de l’assemblée générale du 7 septembre 2007, la Société a émis 1 599 999 obligations 
convertibles en actions à bon de souscription d’actions de catégorie 1 (OCABSA 1), 377 977 
OCABSA de catégorie 2 en contrepartie d’une créance de 500 000 dollars US octroyée par 
Connecticut Innovations à la filiale de la Société aux États Unis, Ipsogen, Inc. (après substitution de 
la Société à sa filiale en tant que débiteur), et 50 000 OCABSA de catégorie 3.  La valeur nominale 
des OCABSA de toutes catégories est de 1 euro.  
 
Ces obligations ont été émises pour une durée de 5 ans, mais ont vocation à être converties au 
moment de l’introduction en bourse de la Société.  Avant leur conversion, ces obligations 
convertibles en actions portent un intérêt de 8% annuel, et de 10% dans l’éventualité où elles 
seraient remboursées.   
 
Le taux de conversion retenu est de 65 obligations pour une action nouvelle de catégorie A et il faut 
260 BSA pour souscrire à une action nouvelle au prix de 65 €.   
 
Par décision de l’assemblée générale du 21 décembre 2007, 1 600 000 OCABSA catégorie 4 ont été 
émises.  Cette nouvelle catégorie d’OCABSA est similaire aux autres catégories d’OCABSA. 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2008 a constaté l’exercice de l’intégralité des BSA 
attachés aux OCABSA 3 et 4, ainsi que la création de 6 042 actions résultant de l’exercice de bons 
attachés aux OCABSA 1. Le Conseil d’Administration du 15 avril 2008, sur délégation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2008, a constaté l’exercice de l’intégralité des BSA 
attachés aux OCABSA 2, ainsi que la création des 116 actions résiduelles résultant de l’exercice de 
bons attachés aux OCABSA 1. 
 
La juste valeur de la composante dette, incluse dans les emprunts, a été calculée à l’aide d’un taux 
d’intérêt du marché pour un emprunt obligataire non convertible équivalent. Le montant résiduel, 
qui représente la valeur de l’option de conversion en instruments de capitaux propres, est inclus dans 
les capitaux propres dans les Réserves (Note 2 k). 
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L’emprunt obligataire convertible inscrit au bilan est analysé de la façon suivante : 
 
  Emprunt émis le : 

(montants en euros) Total 7 septembre 
2007 

21 décembre 
2007 

Valeur nominale de l'emprunt obligataire convertible 3 627 977 2 027 977 1 600 000
Frais d'émission imputés à l'emprunt (127 030) (111 839) (15 191)
Composante capitaux propres (Note 2 k) (315 345) (176 273) (139 073)
Composante dette lors de la comptabilisation initiale 3 185 601 1 739 865 1 445 736
Charge d'intérêt (Note 22) 99 891 94 104 5 787
Intérêts payés - - -
Composante dette au 31 décembre 2007 3 285 492 1 833 969 1 451 523
    
Composante capitaux propres 315 345 176 273 139 073
Frais d'émission imputés aux capitaux propres (12 093) (10 647) (1 446)
Composante capitaux propres, nette 303 253 165 626 137 627
 
La composante dette est présentée au bilan consolidé au 31 décembre 2007 parmi les passifs 
courants, en raison de l’obligation contractuelle de conversion obligatoire lors de l’introduction en 
Bourse de la Société. Les flux de trésorerie actualisés considérés pour son évaluation reflètent le 
scénario le plus probable relativement à l’exercice de l’option de remboursement anticipé au choix 
du porteur, selon les principes décrits en Note 2 k. Les emprunts obligataires convertibles ayant été 
émis en septembre et décembre 2007, il n’y a pas de différence significative entre la valeur 
comptable et la juste valeur. 
 
 
Financements en crédit-bail 
 
Les engagements minima futurs au titre des contrats de crédit-bail en cours au 31 décembre 2007 
s’analysent comme suit : 
 

(en euros) 

A moins d’1 an 26 851 
De 1 à 5 ans 26 857 
A plus de 5 ans 0 
Total des engagements minima 53 708 
Moins : part représentative des intérêts 4 013 
Valeur actuelle des engagements minima 49 695 
Moins : échéances à moins d’un an 24 933 
Financement en crédit-bail - part à plus d’un an 24 762 
 
La valeur actuelle des engagements minima futurs au titre des contrats de crédit-bail en cours au 31 
décembre 2007 s’analyse comme suit : 
 

(en euros) 
A moins d’1 an 24 933 
De 1 à 5 an 24 762 
A plus de 5 ans 0 
Valeur actuelle des engagements minima 49 695 
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14) Provisions 
 
Ce poste est relatif à deux litiges avec des salariés dont la Société a procédé au licenciement pour 
faute grave en 2005, litiges non résolus au 31 décembre 2007. Le montant et l’échéance des 
décaissements éventuels sont incertains à la clôture de l’exercice. Le montant provisionné représente 
la meilleure estimation de la direction de la Société. 
 
 
15) Provision pour indemnités de fin de carrière  
 
Les indemnités de fin de carrière constituent le seul régime à prestations dont bénéficient les 
employés de la Société. Aucun fonds n’a été constitué pour couvrir l’engagement correspondant. 
 
La charge correspondante est enregistrée dans les frais indirects, conformément aux principes décrits 
en Note 2 s.   
 
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de fin de carrière 
sont les suivantes : 
 

- convention collective de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, 
para pharmaceutique et vétérinaire ; 

 
- taux d’actualisation : 5,5 % au 31 décembre 2007 (4,5 % au 31 décembre 2006) ; 

 
- âge de départ à la retraite : entre 62 et 64 ans selon les catégories ; 

 
- augmentation annuelle future des salaires : 5 % ; 

 
- table de mortalité INSEE TD/TV 2003 – 2005 ; 

 
- rotation du personnel dégressive en fonction de l’ancienneté. 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 166 sur 267 

L’analyse des montants comptabilisés au cours des exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 
2007 est présentée dans le tableau suivant (montants en euros) : 
 
Variation de la valeur des engagements 2005 2006 2007 
Valeur des engagements à l’ouverture  (25 203)  (33 141) (37 040) 
Coût des services   (9 271) (8 708) (7 968) 
Coût de l'actualisation  (1 134) (1 326) (1 667) 
Prestations payées   
Acquisition / cession   
Modification de régime   
Changements d’hypothèses   (3 875)  4 651 10 411 
Réductions / cessations   
(Pertes) et gains actuariels liés à l'expérience  6 342 1 484 (8 155) 
Valeur des engagements à la clôture  (33 141) (37 040) (44 419) 
Charge de l'exercice  
Coût des services  (9 271) (8 708) (7 968) 
Coût de l'actualisation  (1 134) (1 326) (1 667) 
Rendement attendu des fonds d'assurance :  
Amortissement des modifications de régimes :  
Amortissement de la valeur des engagements initiale :  
Amortissement des (pertes) et gains actuariels :   280 
Réductions / cessations :  
Total  (10 405) (10 034) (9 355) 
Variation de la provision comptabilisée au bilan  
Provision à l’ouverture de l’exercice  (25 203) (35 608) (45 642) 
Charge de l'exercice (10 405) (10 034) (9 355) 
Prestations payées par l'employeur   
Contributions employeur de l'année   
Provision à la clôture de l’exercice   (35 608) (45 642) (54 997) 
Couverture financière  
Valeur des engagements à la clôture de l’exercice  (33 141) (37 040) (44 419) 
Valeur des fonds à la clôture de l’exercice  
(Insuffisance) / Surplus :  (44 419) (37 040) (33 141) 
Modifications de régimes restant à amortir :  
Valeur des engagements initiale restant à amortir   
Pertes et (gains) actuariels restant à amortir  (2 467) (8 602) (10 578) 
Provision comptabilisée au bilan  (35 608) (45 642) (54 997) 
 
Le montant total des cotisations comptabilisées en charges de l’exercice, au titre de régimes à 
cotisations définies, s’est élevé à 103 498 euros pour l’exercice 2007 (86 629 euros pour l’exercice 
2006 et 104 938 euros pour l’exercice 2005). 
 
 
16) Capital social 
 
a) Capital émis 
 
La décomposition du capital social aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007 s’analyse comme suit 
(nombre d’actions de 2 euros de valeur nominale) : 
• 31 décembre 2004 : 147 501 
• 31 décembre 2005 : 164 518 
• 31 décembre 2006 : 164 518 
• 31 décembre 2007 : 183 391 
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Ces totaux s’entendent hors Bons de Souscription d’Actions (BSA), Bons de Souscription de Parts 
de Créateur d’Entreprise (BSPCE) et options de souscription octroyés à certains investisseurs et à 
certaines personnes physiques, salariées ou non de la Société et hors Obligations Convertibles en 
Actions à Bons de Souscription d’Actions (OCABSA). 
 
Au cours des exercices 2005, 2006 et 2007, la Société a procédé aux augmentations de capital 
suivantes : 
 
Date Nature opération Nombre d’actions Nominal 
Novembre 2005 Augmentation de capital 17 017 2 € 
Janvier 2007 Augmentation de capital 928 2 € 
Septembre 2007 Augmentation de capital 17 945 2 € 
Solde du capital au 31 décembre 2007 183 391 2 € 
 
Au 31 décembre 2004, le capital de la Société était constitué de 147 501 actions ordinaires. 
 
Lors de l’assemblée générale mixte du 15 novembre 2005, les actions ordinaires ont été 
transformées en deux catégories : 
 

- Les actions de préférence de catégorie A, qui correspondent aux actions détenues par les 
Investisseurs financiers ; 

 
- Les actions les actions de préférence de catégorie C, qui correspondent aux actions détenues 

par les fondateurs. 
 
Lors de cette même assemblée générale, les associés ont décidé d’émettre au profit d’investisseurs 
financiers, dans le cadre d’une augmentation de capital d’un montant de 1 099 978,88 €, 17 017 
actions de préférence de catégorie B au nominal de 2 €, avec une prime d’émission de 62,64 €.  
 
Cette classification avait pour objet d’offrir aux porteurs d’actions de préférence de catégorie A, B et 
C des droits préférentiels sur le prix de cession dans le cadre d’une cession, droit préférentiel en cas 
de fusion, scission, apport partiel d’actifs et droit préférentiel sur le boni de liquidation.  
 
Le 2 janvier 2007, 928 actions de préférence de catégorie B ont été souscrites au nominal de 2 €, 
avec une prime d’émission de 62,64 €. 
 
Par décision de l’assemblée générale du 7 septembre 2007, les actions de préférence B ont été 
transformées en actions de préférence A. Chaque action de préférence B a été transformée en 2 
actions de préférence A.  Ainsi, le capital social de la Société s’est vu renforcé de 35 890 euros avec 
la création de 35 890 actions de préférence A et la suppression de 17 945 actions de préférence B. 
Au 31 décembre 2007, le capital était composé de 136 391 actions de catégorie A et 47 000 actions 
de catégorie C. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2008 a : 
 
- approuvé la transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration ; 
 
- converti les actions de préférence de catégories A et C en actions ordinaires, sous conditions 

résolutoires (i) de l’absence d’introduction en bourse de la Société au 7  mars 2009 au plus tard, 
ou, (ii) en cas d’absence d’introduction avant le 7 mars 2009, de la réalisation d’un changement 
de contrôle ou d’une levée de fonds de la Société avant le 7 mars 2009, les conditions précitées 
étant alternatives ; et  

 
- divisé par dix la valeur nominale des actions, et multiplié par dix le nombre d’actions en 

résultant. 
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b) bons de souscription d’actions et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 

 

Décision de 
l’Assemblée 

Générale 
Type 

Nombre de 
bons 

autorisés au 
31 décembre 

2007 

Nombre de 
bons en 

circulation au 
31 décembre 

2007 

Nombre de 
bons 

exerçables au 
31 décembre 

2007 

Prix d’exercice 
des bons 

29 décembre 2004 BSA ordinaire 19 624 19 624 19 624 2 € 
2 janvier 2007 BSA A 4 296 4 296 1 432 20,5 € 
2 janvier 2007 BSA B 2 000 2 000 666 65 € 
2 janvier 2007 BSA C 1 415 1 415 471 20,5 € 

7 septembre 2007 BSPCE/BSA 
managers 21 898 21 793 2 281 65 € 

21 décembre 2007 BSPCE/BSA 
managers 2 675 0 0 65 € 

 
 
Tous les BSA/BSPCE mentionnés dans ce tableau sont soumis à la norme IFRS 2 (cf. Note 20) à 
l’exception des BSA ordinaires. 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2004 a décidé d’émettre 19 624 bons de 
souscription d’actions ordinaires au prix unitaire de 62,64 €, et donnant chacun droit de souscrire à 
une action de valeur nominale de 2 euros. L’exercice de l’intégralité de ces BSA ordinaires a été 
constaté par l’assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2008. 
 
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires le 2 janvier 2007, 7 711 bons de souscription 
d’actions ont été attribués gratuitement à Monsieur Kevin Ravin, administrateur de la Société. Ces 
bons de souscription d’actions ont les caractéristiques suivantes :  
 
- 4 296 BSA donnent le droit de souscrire 4 296 actions de catégorie A  au prix de 20,5 € par 

action de 2 € de nominal 
 
- 2 000 BSA donnent le droit de souscrire 2 000 actions de catégorie B au prix de 65 € par action 

de 2 € de nominal 
 
- 1 415 BSA donnent le droit de souscrire à 1 415 actions de catégorie C au prix de 20,5 € par 

action de 2 € de nominal. 
 
 
Par décision de l’assemblée générale du 7 septembre 2007, chaque BSA B a été transformé en 2 
BSA A.  
 
Le 4 mai 2007, l’assemblée générale des actionnaires a émis gratuitement 1 188 Bons de 
souscription d’actions ordinaires  devenus caducs, non repris dans le tableau ci-avant.  
 
Les BSPCE/BSA managers sont décrits en Note 20. 
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c) BSA garantie de valeur 
 
En dehors des bons de souscription visés dans le tableau précédent, lors de plusieurs augmentations 
de capital, la Société a émis des actions nouvelles auxquelles étaient attachés des bons de 
souscription d’actions à des fins de protection anti-dilutive, donnant droit de souscrire à des actions 
nouvelles par application d’un mécanisme de correction de valorisation assurant aux souscripteurs 
un réajustement conditionnel du prix de souscription. Ces BSA deviendront caducs de plein droit le 
jour de l’admission des titres de la Société sur un marché réglementé ou une bourse de valeurs en 
France ou à l’étranger et ne seront plus exerçables après cette date.  Au total, la Société a émis 
116 739 BSA garantie valeur dont 115 551 étaient encore en circulation au 31 décembre 2007. 
 
 
17) Autres réserves, primes d’émission et résultat 
 
Les éléments constitutifs des réserves et primes d’émission sont décrits dans le tableau de variation 
des capitaux propres consolidés. 
 
En application de la réglementation en vigueur, sont distribuables au 31 décembre 2007 les primes 
liées au capital, et inscrites dans les comptes sociaux d’Ipsogen SA, pour un montant de 7 373 612 
euros. Aucun dividende n’est proposé à l’assemblée générale d’approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2007. 
  
 
18) Subventions et financements publics 
 
La Société reçoit des aides de l’État français, de l’Union Européenne et des collectivités publiques 
locales françaises sous plusieurs formes : 
 
- avances conditionnées remboursables sous certaines conditions, 
- subventions d’investissement ou d’exploitation, et 
- crédits d’impôt recherche. 
 
18.a. Subventions et financements publics conditionnés 
 
Les avances conditionnées et emprunts auprès des collectivités publiques font l’objet d’un contrat 
avec l’Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR ou OSEO). 
Les avances remboursables octroyées en 2000 et 2001, et non converties en BSA lors de l’exercice 
2004, ont été remboursées pour 23 666 € en 2005, 40 694 € et 41 764 € en 2006. 
 
Par ailleurs, une nouvelle aide à l’innovation d’un montant de 360 000 euros a été accordée en 
décembre 2007 pour le projet cancer du sein.  Le versement à la signature, non encore reçu au 31 
décembre 2007, est comptabilisé en passifs non courants et en autres créances (Note 7) Cette avance 
ne porte pas intérêt et est remboursable à 100% (valeur nominale) en cas de succès technique et/ou 
commercial. 
 
18.b. Subventions d’exploitation 
 
Depuis sa création, la Société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain nombre d’aides 
ou subventions de l’État ou des collectivités publiques destinées à financer son fonctionnement ou 
des recrutements spécifiques. 
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A la différence des avances conditionnées : 
 
- la Société a l’assurance de se conformer aux conditions attachées à ces subventions 
- ces subventions ne sont pas remboursables. 
 
Ces subventions sont comptabilisées dans le compte de résultat sur l’exercice de rattachement aux 
charges ou dépenses correspondantes pour les montants indiqués dans le tableau ci-après (en euros) : 
 
 2005 2006 2007 
Aide au recrutement 
(OSEO) 60 400 5 400 0 

Aide au Conseil  
(Région – FRAC) 5 000 27 450 0 

Convention de recherche 0 3 000 3 000 
Aide régionale 
fonctionnement 4 069 4 883 4 883 

Total 69 469 40 733 7 883 
 
18.c. Crédit d’impôt recherche  
 
La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des 
Impôts relatives au crédit d’impôt recherche. Conformément aux principes décrits en Note 2 m, le 
crédit d’impôt recherche est comptabilisé en autres produits opérationnels au cours de l’année à 
laquelle se rattachent les dépenses de recherche éligibles. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la créance de crédit d’impôt recherche au cours des trois 
derniers exercices (en euros) : 
 
 2005 2006 2007 
CIR 2002 492 679 492 679 - 
CIR 2003 196 120 196 120 - 
CIR 2004 61 850 61 850 61 850 
CIR 2005 54 231 54 231 54 231 
CIR 2006  63 918 - 
CIR 2007   145 739 
Mobilisation OSEO (521 983) (620 519) (43 926) 
CIR net 282 897 248 279 217 894  
 
Depuis sa création et jusqu'en 2001, la Société a bénéficié d'un remboursement systématique de 
l'intégralité du Crédit d'Impôt Recherche l'année de sa déclaration, soit l'année suivant celle de son 
enregistrement au compte de résultats, en raison du statut particulier des sociétés nouvelles, créées à 
partir du 1er janvier 1999, qui remplissent les conditions fixées par l'article 44 séries II et III du CGI 
quant à la nature de leur activité. Ce statut n'étant valable que pour trois ans, le remboursement ne 
devait être effectif qu’à l’issue d’un délai de trois ans pour les crédits d'impôt au titre des exercices 
2002 et suivants.  
 
C’est la raison pour laquelle les crédits d’impôt recherche des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ont 
été mobilisés auprès d’OSEO. Remplissant les conditions édictées par IAS 39 pour ce faire, les 
créances mobilisées ont été sorties du bilan. 
 
La société a pu bénéficier en 2007 du remboursement immédiat de la créance au titre du crédit impôt 
recherche 2006 du fait de son statut de jeune entreprise innovante.  
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19) Charges de personnel 
 
La Société employait 33 personnes au 31 décembre 2007, contre respectivement 26 aux 31 
décembre 2006 et 2005. 
 
Les frais de personnel s’analysent comme suit (en euros) : 
 
(Montants en euro) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Salaires et traitements 1 050 153 824 259 1 097 396 
Charges sociales 278 473 231 747 463 598 
Paiements en actions (Note 20) - - 114 118 
Charges du personnel 1 328 628 1 056 006 1 675 113 
 
La Société a bénéficié de 1999 à 2006 du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI). Ce statut lui a 
permis de bénéficier d’une exonération de charges patronales URSSAF pour les employés 
majoritairement affectés aux projets de recherche.  
 
La Société a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF en 2007. A l’issue de ce contrôle qui a 
porté sur les exercices 2004 à 2007, aucun redressement n’a été notifié. 
 
L’analyse complète des charges par nature est présentée en Note 29. 
 
 
20) Paiements en actions 
 
Les paiements en actions concernent tous les bons (BSA/BSPCE) attribués à des employés ou à des 
prestataires de services. Ils ont été enregistrés en charges en cours de l’exercice d’attribution sachant 
que ces bons sont susceptibles d’être exercés à tout moment pendant une période de 3 ans à compter 
de leur date d’attribution. Les paiements en actions s’analysent comme suit : 
 

Date 
d’attribution Plan Nbre Durée 

attendue 

Taux 
sans 

risque 

Prix 
d’exercice 

Juste 
valeur 

Charge 
comptabilisée 

pour 2007 

2 janvier 2007 
BSA A 
Kevin 
Rakin 

4 296 3 ans 4,08% 20,5 € 47,15 € 167 967 € 

2 janvier 2007 
BSA B 
Kevin 
Rakin 

4 000 3 ans 4,08% 32,5 € 38,06 € 126 243 € 

2 janvier 2007 
BSA C 
Kevin 
Rakin 

1 415 3 ans 4,08% 20,5 € 47,15 € 55 324 € 

12 décembre 
2007 

BSPCE/ 
BSA 21 898 8 ans 4,31% 65 € 34,24 € 114 118 € 

 
Les principales hypothèses utilisées pour la détermination de la charge résultant de paiements en 
actions par application du modèle Black-Scholes de valorisation des options ont été les suivantes : 
 
- taux d’intérêt sans risque : TEC5 en vigueur à la date de l’attribution, 
- dividende : néant, 
- volatilité : 40 %, 
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Les prix d’exercice, durée d’utilité estimée et juste valeur des actions sous-jacentes à la date 
d’attribution des bons ont été utilisées pour la valorisation de chaque catégorie de rémunérations en 
actions. 
 
La charge correspondante est ventilée dans les sections analytiques, comme les autres éléments de 
rémunération. 
 
(En euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
Coût de production Produits 0 0 1 382
Coût de production Services 0 0 38
Coûts marketing et commerciaux 0 0 7 555
Coûts de recherche et développement 0 0 9 859
Coûts généraux et administratifs 0 0 444 819
Total de la charge IFRS 2 0 0 463 652
 
 
21) Autres produits et charges opérationnels, nets 
 
Les autres produits et charges nets s’analysent comme suit (en euros) : 
 
(En euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Plus ou moins values sur cessions d’actif - (1 842) 8 000 
Autres produits non récurrents 12 869 32 922 8 663 
Autres charges non récurrentes (9 706) (6 460) (23 745) 
Autres produits et charges, nets 3 163 24 621 (7 083) 
 
Les produits et charges non récurrents au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 concernent 
principalement des régularisations de charges à payer. 
 
 
22) Produits et charges financiers, nets 
 
Les produits / (charges) financiers s’analysent comme suit (en euros) : 
 
(En euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Produits financiers 9 295 31 352 46 208 
Charges financières (43 896) (60 890) (190 035) 
Produits et charges financiers, nets (34 602) (29 537) (143 827) 
 
Les produits financiers proviennent essentiellement des plus values générées par les ventes de 
valeurs mobilières de placement. Aucun intérêt significatif n’a été reçu sur l’ensemble de la période. 
 
Les charges financières des exercices 2005 et 2006 proviennent de la mobilisation du crédit d’impôt 
recherche auprès d’OSEO. En 2007, la charge financière comprend en outre l’intérêt des obligations 
convertibles à bons de souscription d’actions (Note 13) et des pertes de change sur les transactions 
de financement d’Ipsogen Inc. 
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23) Impôts sur les bénéfices 
 
Le taux d’impôt applicable à la Société est le taux en vigueur en France, soit 33,33%. 
 
Selon la législation en vigueur en France, la Société dispose de déficits fiscaux indéfiniment reportables 
pour un montant total de 8 825 330 euros au 31 décembre 2007. Toutefois, compte tenu de son stade de 
développement, qui ne permet pas d’établir des projections de résultat jugées suffisamment fiables, la 
Société ne comptabilise pas d’actifs d’impôt différés correspondant à ces déficits fiscaux en France.  
 
En application des principes décrits en Note 2-l, le seul impôt différé actif comptabilisé dans les 
comptes de la Société est celui relatif aux déficits fiscaux de la filiale américaine Ipsogen Inc, pour 
un montant de 39 400 euros. La Société possède une assurance raisonnable de pouvoir mettre en 
œuvre une stratégie fiscale qui lui permettra d’imputer ces déficits fiscaux de sa filiale américaine.  
 
 
24) Engagements 
 
Obligations au titre des contrats d’achat de droits sur licences 
 
Les contrats d’achat de droit de licence signés par la Société mettent en général à sa charge tout ou 
partie des frais de dépôt, d’examen et d’extension de brevet ainsi que ceux concernant leur 
protection et rendent la Société redevable envers le propriétaire de la licence de paiements 
forfaitaires à l’acquisition et de redevances en fonction des ventes réalisées ou d’étapes atteintes.    
 
Obligations au titre des contrats d’options sur licences 
 
La Société verse en contrepartie des ces accords des frais de recherche et développement pour la partie de 
collaboration exclusive et, pour la partie licence exclusive, notamment des coûts d’accès à la technologie, des 
paiements d’étapes en fonction de la réalisation de certains jalons, et, en cas de commercialisation des produits 
ou technologies faisant l’objet de la propriété intellectuelle licenciée, des redevances sur ventes. Par ailleurs, la 
Société porte les coûts de propriété intellectuelle passés et présents sur les droits objets de l’accord. 
 
Obligations au titre de la copropriété de droits de propriété intellectuelle 
 
Les accords de licence co-exclusive sur des marqueurs ou des technologies entraînent généralement 
pour la Société un paiement forfaitaire à la signature du contrat puis des redevances sur ventes 
souvent couplées à des minima. Par ailleurs, la Société peut partager les coûts de propriété 
intellectuelle passés, présents et futurs sur les droits objets de l’accord. 
 
Obligations au titre d’un contrat à long terme de fourniture et de production 
 
Néant 
 
Obligations au titre des contrats de location simple 
 
La Société a contracté avec la SOGIMA pour la location de ses locaux à Marseille un bail 
commercial de 9 ans qui a débuté le 24 novembre 2003. Le contrat porte sur environ 889 m² dans 
lesquels sont installés les bureaux, les laboratoires ainsi que l’unité de production de la Société.  Le 
loyer fait l’objet d’une actualisation annuelle automatique à partir du premier jour du terme sur la 
base de l’indice du coût de la construction.   
 
Pour l’exercice 2007, le loyer charge comprise était de 85 796 euros. Pour le besoin de ses activités 
en Amérique du Nord, la filiale de la Société, Ipsogen Inc, a signé un contrat de location avec la 
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société WE George Street LLC pour louer 2 642 square feet, le 25 juin 2007.  Ce contrat d’une durée 
de 2 ans prévoit les loyers suivants : 52 840 US$ pour la 1ère année et 58 124 US$ pour la 2ème année. 
 
 
25) Relations avec les parties liées 
 
Les deux principaux actionnaires, la Société Générale Alternative Investment au travers de ses fonds 
SGAM Innovation Protection 75 et SGAM Innovation Technologies ainsi que Matignon 
Investissement & Gestion au travers de ses fonds Matignon Technologie 1 & 2, ont souscrit à des 
OCABSA (Obligations Convertibles en Actions à Bons de Souscription attachés – cf. Note 13) au 
moment de leur émission et recevront, conformément au contrat d’émission des intérêts, qui seront 
capitalisés jusqu’à la conversion ou au remboursement des obligations. Les OCABSA portent intérêt 
au taux de 10% par an en cas de remboursement, de 8% en cas de conversion. 
 
Vincent Fert, actionnaire et président de la Société, est titulaire d’un compte courant bloqué issu du 
prix Créa 13 obtenu en 2004 pour 13 720 €. Ce compte courant ne produit aucun intérêt. Il est 
présenté au bilan consolidé dans le poste Dettes financières à long terme – Part à plus d’un an. Les 
rémunérations présentées ci-après, octroyées aux membres du Conseil d’Administration de la 
Société, ont été comptabilisées en charges au cours des exercices présentés : 
 
(Montants en euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Membres du Conseil d’Administration (salaires et 
traitements) 126 391 127 858 148 053 

Jetons de présence 4 000 - - 
Paiements en actions aux membres du conseil 
d’administration - - 357 088 

 
Les modalités d’évaluation de l’avantage relatif à des paiements fondés sur des actions sont 
présentées en Note 20. La Société a conclu avec l’un de ses administrateurs, Monsieur Kevin Rakin, 
un contrat de prestation de services en mai 2007 alors que Monsieur Rakin a commencé à travailler 
pour la Société en janvier 2006. Pour une durée de 24 mois, Monsieur Rakin doit conseiller et 
accompagner la Société dans la recherche de partenaires stratégiques et financiers, il doit aussi 
assister la Société dans sa stratégie.  En contrepartie de ces services, Monsieur Rakin perçoit une 
rémunération mensuelle de 10 000 USD et s’est vu attribuer 9 711 BSA (Note 20).  Au cours de 
l’exercice 2007, Monsieur Rakin a reçu 87 976 euros et 95 411 euros pour 2006. 
 
 
26) Résultats par action 
 
Résultat de base 
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Les 
montants et nombres d’actions ci-après tiennent compte de la division par dix de la valeur nominale 
des actions, intervenues le 20 mars 2008 :   
 
(En euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Résultat de l’exercice (1 208 475) (587 448) (1 313 677) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 1 496 920 1 645 180 1 711 470 

Résultat de base par action ( €/action) (0,81) (0,36) (0,77) 
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Le résultat dilué par action est calculé en augmentant le nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation du nombre d’actions qui résulterait de la conversion de toutes les actions ordinaires ayant 
un effet potentiellement dilutif. Aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007, les bons de souscription 
d’actions n’ont pas d’effet dilutif. 
 
(En euros) 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Résultat de l’exercice (1 208 475) (587 448) (1 313 677) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 1 496 920 1 645 180 1 711 470 
Ajustement pour effet dilutif des bons de souscription 
d’actions - - - 

Résultat dilué par action ( €/action) (0,81) (0,36) (0,77) 
 
 
27) Gestion des risques financiers 
 
La Société est exposée à différentes natures de risques financiers : risque de marché (notamment 
risque de change, risque de variation de valeur due au taux d’intérêt et risque de variation de prix), 
risque de crédit et risque de liquidité. La Société met en œuvre des moyens simples et proportionnés 
à sa taille pour minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur sa performance 
financière. La politique de la Société est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de 
spéculation. La Société n’utilise pas d’instrument financier dérivé.  
 
27.1 Evaluation des risques financiers 
 
a) Risques de marché 
 

i) Risque de change  
 
La Société est exposée au risque de change. Une partie de ses ventes est effectuée en dollars 
américains entraînant des risques pour la Société dans l’éventualité où cette monnaie se dévaluerait 
significativement par rapport à l’euro. 
 
Le risque de change porte sur des transactions commerciales futures, des actifs et passifs en USD 
enregistrés au bilan et l’investissement net dans Ipsogen Inc. 
 
Par ailleurs, la Société a contracté auprès de Connecticut Innovations une dette de 500 000 US$ au 
mois de mai 2007 afin de financer le développement de sa filiale aux États-Unis. Cette dette a donné 
lieu à une avance remboursable de 500 000 US$ au profit d’Ipsogen Inc. Au mois de septembre 
2007, cette dette a été transformée en OCABSA, émises en euros pour un montant de 377 977 €.  
 
Au 31 décembre 2007, si l’euro s’était apprécié / déprécié de 10% par rapport à l’USD en moyenne 
sur l’année, toutes autres variables étant par ailleurs constantes, le chiffre d’affaires de la Société 
aurait été supérieur / inférieur de moins de 1% par rapport au chiffre d’affaires consolidé 2007 (en 
2006, l’impact aurait été d’environ 1%). 
 

ii) Risque de taux d’intérêt 
 
Les obligations convertibles en actions émises par la Société portent des intérêts capitalisés à taux 
fixes (8 ou 10%). L’exposition de la Société au risque de taux d’intérêt concerne ainsi 
principalement les équivalents de trésorerie et les titres de placement. Ceux-ci sont composés de 
SICAV monétaires et fonds communs de placement monétaires. Les variations de taux d’intérêt ont 
une incidence directe sur le taux de rémunération de ces placements et les flux de trésorerie générés. 
Ces instruments financiers sont mobilisables à tout moment. 
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Une variation de 10 points de base des taux d’intérêt au cours des années 2005 et 2006 aurait eu une 
incidence non significative sur le compte de résultat de la Société. Pour l’année 2007, les 
souscriptions de valeurs mobilières de placement ont eu lieu en fin d’année et donc une variation de 
10 points de base des taux d’intérêt n’aurait pas eu d’incidence significative sur le résultat de 
l’exercice. 
 
b) Risque de crédit 
 
Le risque de crédit provient de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des dépôts auprès des 
banques et des institutions financières, ainsi que des expositions de crédit aux clients, notamment les 
créances non réglées et les transactions engagées.  
 
La Société fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions financières de premier plan 
et ne supporte donc pas de risque de crédit sur sa trésorerie  
 
La Société vend ses produits à plus de 250 clients à travers le monde.  En 2007, son premier client a  
représenté moins de 6% de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, la Société a mis en place des 
procédures de suivi de l’encours client qui limitent les risques en cas de défaillance d’un client. 
Une partie significative de ses clients sont des hôpitaux publics dont les risques de défaillance sont 
très faibles voire nuls. 
 
c) Risque de liquidité 
 
La Société a eu recours à l’emprunt de façon substantielle au travers plusieurs émissions 
d’obligations convertibles en actions. En conséquence, elle est exposée aux risques de liquidité qui 
résulteraient de la mise en œuvre de clauses de remboursement anticipé. Le remboursement des 
obligations convertibles serait rendu immédiatement exigible en cas de procédure instituée dans le 
cadre de la prévention et du règlement amiable de difficultés des entreprises, d'une procédure de 
sauvegarde, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute procédure 
équivalente. 
 
Le tableau ci-après analyse les passifs financiers de la Société en fonction de fourchettes 
d’échéances fondées sur la durée contractuelle résiduelle à la date de clôture. Les montants indiqués 
dans le tableau représentent les flux de trésorerie contractuels non actualisés. Les soldes exigibles à 
moins d’un an correspondent à la valeur comptable des passifs, l’impact de l’actualisation étant 
négligeable. 
 
Au 31 décembre 2007 A moins d’1 an Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 5 ans A plus de 5 ans 
OCABSA  3 185 599 - -  
Fournisseurs et autres 
créditeurs 

944 949 − − − 

 4 130 548  
Au 31 décembre 2006 A moins d’1 an Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 5 ans A plus de 5 ans 
Fournisseurs et autres 
créditeurs 

459 522 − − − 

 459 522  
 
 
Conformément aux termes du contrat d’émission, les OCABSA seront converties au moment de 
l’introduction en bourse.  Il n’y a donc pas de risque de non remboursement en cas de succès de 
l’introduction. 
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27.2 Gestion du risque sur le capital 
 
Dans le cadre de la gestion de son capital, la Société a pour objectif de préserver sa continuité 
d’exploitation en n’exposant pas ses actionnaires à un risque de dilution inapproprié. 
 
27.3 Estimation de la juste valeur 
 
La juste valeur d’instruments financiers négociés sur un marché actif, tels que les titres disponibles à 
la vente, est fondée sur le prix de marché à la date de clôture. Les prix de marché utilisés pour les 
actifs financiers détenus par la Société sont les cours acheteurs en vigueur sur le marché à la date 
d’évaluation. 
 
La valeur nominale, diminuée des provisions pour dépréciation, des créances et dettes courantes est 
présumée avoisiner la juste valeur de ces éléments. 
 
La juste valeur des OCABSA à la clôture de l’exercice est présumée approximer leur valeur 
comptable, compte tenu du caractère récent de leur émission et de la méthode comptable retenue 
pour leur évaluation initiale, décrite en Note 2 k. 
 
La valeur nominale, diminuée des provisions pour dépréciation, des créances clients et des dettes 
fournisseurs est réputée avoisiner la juste valeur de ces éléments, en raison de leur nature à court 
terme. 
 
 
28) Information sur la transition IFRS  
 
La Société présente pour la première fois au 31 décembre 2007 des comptes consolidés selon le 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en vigueur au 31 décembre 2007. Selon 
les dispositions de la norme IFRS 1, la Société a appliqué de façon rétrospective au 1er janvier 2005, 
ouverture du plus ancien exercice comparatif présenté, les méthodes comptables retenues au 31 
décembre 2007.  
 
Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1 « Première application des IFRS », les options 
suivantes ont été retenues par la société : 
 
- Instruments financiers : la norme IAS 39 a été appliquée à la date de transition ; 
- Avantages à long terme du personnel : les écarts actuariels au 31 décembre 2004 ont été 

comptabilisés en contrepartie des réserves. 
 
Les exemptions facultatives à l’application rétrospective, dont la liste figure ci-dessous, n’ont pas été 
utilisées, ou sont sans objet compte tenu du périmètre des activités de la Société au 1er janvier 2005 : 
 
- Paiements en actions : la Société n’a émis aucun plan antérieurement au 7 novembre 2002 ; 
- Regroupements d’entreprises ; 
- Juste valeur ou réévaluation en tant que coût présumé ; 
- Instruments financiers composés ; 
- Actifs et passifs de filiales ; 
- Contrats d’assurance ; 
- Contrats de location. 
 
La Société n’étant pas soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés selon la législation 
française, les tableaux ci-après présentent le rapprochement entre les comptes sociaux publiés par la 
Société selon les normes françaises, et les comptes consolidés établis selon les normes IFRS. 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 178 sur 267 

 
Tableau de passage des capitaux propres sociaux aux capitaux propres IFRS consolidés 
 

(Montants en euros) 1er janvier 
2005 

31 décembre 
2005 

31 décembre 
2006 

31 décembre 
2007 

Capitaux propres sociaux 1 850 610 1 688 575 1 078 476 268 177 
Valeurs mobilières de placement :     
Plus-values latentes à la clôture - 1 745 155 - 
Engagement lié au départ à la 
retraite des salariés :     

Engagement à la clôture (25 203) (35 608) (45 642) - 
Reclassement des marques en 
charge (45 724) - - - 

Différence sur mode 
d’amortissement des licences 2 864 7 535 13 535 - 

Activation des frais de 
développement nets   56 109 - 

Retraitement des crédits baux (3 309) (4 426) (4 296) (3 266) 
Retraitement des OCABSA    279 702 
Extourne provision titres et 
créances Ipsogen Inc    143 636 

Résultat et réserves 
Ipsogen Inc  (15 317) (45 015) (124 179) 

Capitaux propres IFRS 1 779 238 1 642 504 1 053 322 564 070 
 
La Société a procédé dans ses comptes sociaux de l’exercice 2007, à des changements de méthodes 
comptables, destinés à harmoniser ces méthodes avec celles retenues pour les comptes consolidés 
selon les normes IFRS. L’incidence de ces changements a été imputée aux capitaux propres sociaux 
au 1er janvier 2007. Ces changements concernent : 
 
- la comptabilisation au bilan de l’engagement correspondant aux indemnités de fin de carrière ; 
- l’activation de frais de développement. 
 
Le tableau ci-après présente l’impact du passage aux IFRS sur le bilan d’ouverture à la date de 
transition aux IFRS. 
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Note de réconciliation du bilan au 1er janvier 2005 
(Montants en euros) 
 

(Montants en euros) 
31 décembre
2004 normes

Françaises

Retraitements et 
reclassements de 

transition aux 
IFRS 

1er janvier
2005 normes

IFRS

Actif courant    
Trésorerie et équivalents 469 919  469 919
Créances clients, nettes 210 356  210 356
Stocks, nets 319 848 -99 837 220 011
TVA recouvrable, nette 31 440  31 440
Crédit d’impôt recherche - Part à moins d’un an 0  0
Créances courantes et charges constatées d’avance 295 771 99 837 395 608
Total de l’actif courant 1 327 334 0 1 327 334
Actif non courant  
Immobilisations corporelles, nettes 214 607 81 289 295 896
Crédit d’impôt recherche - Part à plus d’un an 750 649 0 750 649
Immobilisations incorporelles, nettes 100 733 - 42 860 57 873
Autres actifs non courants 31 245 0 31 245
Total de l’actif non courant 1 097 234 38 429 1 135 663

Total de l’actif 2 424 568 38 429 2 462 997
 
 

(Montants en euros) 
31 décembre
2004 normes

Françaises

Retraitements et 
reclassements de 

transition aux 
IFRS 

1er janvier
2005 normes

IFRS

Passif courant    
Dettes fournisseurs 182 184 89 182 274
Autres dettes 14 133 -89 14 044
Avances reçues 0  
Personnel, rémunérations dues 0  
Dettes fiscales et sociales 207 252  207 252
Dettes financières à long terme – Part à moins d’un an 0  0
Engagement de crédit-bail – Part à moins d’un an 0 21 052 21 052
Avances de l’ANVAR – Part à moins d’un an 23 628  23 628
Total du passif courant 427 197 21 052  448 250
Passif non courant  
Avances de l’ANVAR 82 458  82 458
Dettes financières à long terme – Part à plus d’un an 13 720  13 720
Engagement de crédit-bail – Part à plus d’un an 0 63 546 63 546
Provision 50 580  50 580
Provision pour indemnités de fin de carrière 0 25 203 25 203
Total du passif non courant 146 758 88 749 235 507
Capitaux propres  
Capital apporté 295 002  295 002
Réserves liées au capital 2 986 340 -65 049 2 921 291
Résultat non attribué -1 430 732 -6 323 -1 437 055
Total des capitaux propres 1 850 610 -71 372 1 779 238
Total du passif et des capitaux propres 2 424 565 38 429 2 462 995
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Réconciliation au 31 décembre 2005 
Le tableau ci-après présente l’impact du passage aux IFRS sur le bilan au 31 décembre 2005 : 
 
 31 décembre

2005 normes
Françaises

Retraitements et
reclassements de 

transition aux 
IFRS

Retraitements 
consolidation 

31 décembre
2005 normes

IFRS

Actif courant     
Trésorerie et équivalents 1 224 070 -98 255 25 066 1 150 881
Créances clients, nettes 291 210 0 -41 366 249 844
Stocks, nets 285 978 -44 282 0 241 696
TVA recouvrable, nette 14 418 0 0 14 418
Crédit d’impôt recherche –  
Part à moins d’un an 

98 536 0 0 98 536

Créances courantes et charges 
constatées d’avance 

74 223 44 282 0 118 505

Total de l’actif courant 1 988 435 -98 255 -16 300 1 873 880
Actif non courant  
Immobilisations corporelles, nettes 94 241 59 119 9 244 162 604
Crédit d’impôt recherche –  
Part à plus d’un an 

184 361 0  184 361

Immobilisations incorporelles, nettes 38 779 7 533  46 312
Autres actifs non courants 22 727 100 000 -848 121 879
Total de l’actif non courant 340 108 166 652 8 396 515 156
Total de l’actif 2 328 543 68 397 -7 904 2 389 036
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(Montants en euros) 31 décembre

2005 normes
Françaises

Retraitements et 
reclassements de 

transition aux 
IFRS 

Retraitements 
consolidation 

31 décembre
2005 normes

IFRS

Passif courant     
Dettes fournisseurs 203 246 0 3 785 207 031
Autres dettes 10 686 0 3 628 14 314
Avances reçues 0 0  0
Personnel, rémunérations dues 3 241 0  3 241
Dettes fiscales et sociales 265 118 0  265 118
Dettes financières à long terme –  
Part à moins d’un an 

0 0  0

Engagement de crédit-bail –  
Part à moins d’un an 

0 22 299  22 299

Avances de l’ANVAR –  
Part à moins d’un an 

40 694 0  40 694

Total du passif courant 522 985 22 299 7 413 552 697
Passif non courant  
Avances de l’ANVAR 41 764  41 764
Dettes financières à long terme –  
Part à plus d’un an 

13 720  13 720

Engagement de crédit-bail –  
Part à plus d’un an 

0 41 247  41 247

Provision 61 500  61 500
Provision pour indemnités de fin de 
carrière 

0 35 608  35 608

Total du passif non courant 116 984 76 855   193 839
Capitaux propres  
Capital apporté 329 036  329 036
Réserves liées au capital 2 546 793 -24 852  2 521 941
Résultat non attribué -1 187 254 -21 220  -1 208 474
Total des capitaux propres 1 688 575 -46 072  1 642 503
Total du passif et des capitaux propres 2 328 544 53 082 7 413 2 389 039
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Note de réconciliation du Compte de résultat 2006 
 
Le tableau ci-après présente l’impact du passage aux IFRS sur le compte de résultat de l’exercice 
clos le 31 décembre 2006 : 
 
(Montants en euros) Exercice clos le 

31 décembre
2006 normes

Françaises

Retraitements et
reclassements de 

transition aux IFRS

Retraitements 
consolidés 

Exercice clos le 
31 décembre
2006 normes

IFRS
Chiffre d’affaires 
Produits 

979 138 115 432 1 094 570

Chiffre d’affaires 
Services 

482 595  482 595

Total du chiffre 
d’affaires 

1 461 733 115 432 1 577 165

Financement public des 
dépenses de recherche 
 

63 918  63 918

Produits d’exploitation 1 525 651 115 432 1 641 083
  
Coût de production 
Produits 

(335 784) (1 669)  (337 454)

Coût de production 
Services 

(298 429) (1 306)  (299 734)

Coût M&V (375 723) (1 258) (149 181) (526 162)
Coûts R&D (754 886) 59 132  (695 754)
Coûts G&A (362 586) (1 925)  (364 511)
Autres produits et 
charges opérationnels, 
nets 

28 450 (3 829) 24 621

Total des charges 
d’exploitation 

(2 098 958) 52 974 (153010) (2 198 994)

Résultat opérationnel  (573 307) (37 578) (557 911)
Produits/charges 
financiers nets (34 840) (2 722)

 
8 025 (29 537)

Résultat de l’exercice (608 147) 50 252 (29 553) (587 448)
 
La Société ne publiait pas de tableau des flux de trésorerie dans le référentiel français. 
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29) Charges par nature 
 
(en euros) 2005 2006 2007 
    
Achats marchandises et 
matières premières 

202 372 194 875 424 190 

Variations de stocks - 16 834 -4 558 - 33 893 
Autres achats et charges 
externes 

665 574 
 

910 958 1 857 447 

Impôts et taxes 50 922 62 256 66 236 
Salaires et traitements 1 050 153 824 259 1 211 515 
Charges sociales 278 473 231 747 463 598 
Dotation aux 
amortissements 

161 649 78 477 95 738 

Dotation aux provisions 51 905 25 099 79 355 
Autres charges  57 635 81 369 157 064 
Total des charges 
d’exploitation 

2 501 849 
 

2 404 484 4 321 249 

Charges financières 43 896 60 890 190 035 
Charges exceptionnelles 10 535 12 230 23 715 
Total des charges 2 556 280 2 477 602 4 535 000 
 
 
30) Informations sectorielles 
 
La Société a déterminé que l’analyse produits/services est le format primaire, l’analyse 
géographique le format secondaire. 
 
 
Information par secteur d’activité 
 
La direction de l'entreprise évalue la performance de la société sur la base de la marge brute et 
précise qu’elle peut être calculée précisément sachant qu’il n’y a pas de transaction entre les 2 
secteurs. 
 
(en euros) 2005 2006 2007
     
Chiffre d'affaires Produits 715 367 1 094 570 2 059 600
Chiffre d'affaires Services 288 951 482 595 480 045
  
Coût de production pour les produits 277 182 361 129 548 939
Coût de production pour les services 118 654 297 800 292 473
  
Marge brute pour les produits 61,3% 67,0% 73,3%
Marge brute pour les services 58,9% 38,3% 39,1%
 
 
Depuis le 1er janvier 2007, les équipes Marketing et vente ont fusionné se concentrant aussi bien sur 
le développement de l'activité produits que services.  Dans ce contexte, la sectorisation des dépenses 
Marketing & vente par activités n'est plus considérée comme pertinente. Par ailleurs, la Société ne 
suit pas la valeur des ses actifs, de ses passifs, de ses investissements ni de ses dotations aux 
amortissements par secteurs.  
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Répartition du chiffre d’affaires par région 
 
Pour la vente de produits, la Société a mis en place un suivi géographique des ventes 
 
(en euros) 2005 2006 2007 
France 115 132 16,1% 188 634 17,2% 455 301 22,1%
Union Européenne (hors France) 360 822 50,4% 402 739 36,8% 729 332 35,4%
Amérique du Nord 190 966 26,7% 301 728 27,6% 518 883 25,2%
Reste du Monde 48 447 6,8% 201 469 18,4% 356 084 17,3%
Total 715 367 100,0% 1 094 570 100,0% 2 059 600 100,0%
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20.2 Comptes sociaux d’Ipsogen au 31 décembre 2007 en normes françaises 
 

Exercice 2006
France Export Total Total

Produits d'exploitation :

 Ventes de marchandises 44 000 44 000
 Production vendue :
                              - de biens 402 120 1 284 585 1 686 705 947 323
                              - de services 171 516 356 515 528 031 514 410

Chiffre d'affaires net 617 636 1 641 100 2 258 735 1 461 733

 Production stockée (110 227) 47 161
 Production immobilisée 288 672
 Subventions d'exploitation 7 883 40 733
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 142 217 55 782
 Autres produits 82 494 602

Total des produits d'exploitation 2 669 774 1 606 010

Charges d'exploitation :

  Achats de marchandises 37 000
  Variation de stocks (marchandises)
  Achats de matières premières et autres approvisionnements 225 707 212 421

  Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) (19 790) (56)

  Autres achats et charges externes 1 369 033 829 835
  Impôts, taxes et versements assimilés 65 884 62 256
  Salaires et traitements 1 009 959 781 344
  Charges sociales 460 228 231 747

  Dotations aux amortissements et dépréciations :
      sur immobilisations : dotations aux amortissements 69 486 59 656
      sur immobilisations : dotations aux dépréciations
      sur actif circulant : dotations aux dépréciations 15 065
 Dotations aux provisions 79 355

  Autres charges 157 064 81 369

Total des charges d'exploitation 3 453 925 2 273 636

RESULTAT D'EXPLOITATION (784 152) (667 626)

 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

Exercice 2007
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Exercice 2007 Exercice 2006

Produits financiers :

  Produits financiers de participation 11 864
  Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
  Autres intérêts et produits assimilés 1 436 2 560
  Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
  Différences positives de change 10 177 2 448
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 20 112 16 589

Total des produits financiers 43 590 21 598

Charges financières :

  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 143 636
  Intérêts et charges assimilées 86 054 43 073
  Différences négatives de change 8 084 13 364
  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières 237 774 56 437

RESULTAT FINANCIER (194 184) (34 840)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (978 336) (702 466)

Produits exceptionnels :

  Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 653 32 922
  Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 000 3 928
  Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 1 816 2 321

Total des produits exceptionnels 18 468 39 171

Charges exceptionnelles :

  Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23 715 6 460
  Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 941
  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 7 806 370

Total des charges exceptionnelles 31 521 8 771

RESULTAT EXCEPTIONNEL (13 053) 30 400

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices (108 486) (63 918)

 TOTAL DES PRODUITS 2 731 832 1 666 779
 TOTAL DES CHARGES 3 614 734 2 274 926

BENEFICE OU (PERTE) (882 903) (608 148)  
 
 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 187 sur 267 

ACTIF 31/12/2006
Valeurs Amortissements Valeurs Valeurs
brutes ou provisions nettes nettes

 Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles :
 Frais d'établissement
 Frais et de développement 303 155 5 270 297 885
 Concessions, brevets et droits similaires 314 571 102 773 211 798 43 069
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles 3 811 3 811 424
 Avances et acomptes 42 077 42 077 15 073

Immobilisations corporelles :
 Terrains
 Constructions 27 446 7 375 20 072 17 484
 Installations techniques, matériel et outillage 654 484 484 877 169 606 32 342
 Autres immobilisations corporelles 149 530 105 200 44 330 14 007
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

Immobilisations financières :
 Participations mises en équivalence
 Autres participations 848 848 848
 Créances rattachées à des participations 389 841 142 788 247 053
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres immobilisations financières 53 879 53 879 21 879

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 1 939 642 852 942 1 086 700 145 126

Stocks et en cours :
 Matières premières, approvisionnements 69 134 69 134 49 345
 En-cours de production de biens 76 535 76 535 202 011
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis 97 089 97 089 81 841
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

Créances :
 Clients et comptes rattachés 505 090 505 090 367 810
 Autres créances 838 125 838 125 353 570
 Capital souscrit-appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement 404 877
 Disponibilités 2 818 206 2 818 206 200 698
 Charges constatées d'avance 40 152 40 152 19 161

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 4 444 331 4 444 331 1 679 312

 Frais d'émission d'emprunt à étaler 81 094 81 094
 Prime de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL DE L'ACTIF 6 465 067 852 942 5 612 126 1 824 438

31/12/2007
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 Capital (dont versé : 366 782) 366 782 329 036
 Primes d'émission, de fusion ou d'apport 7 373 611 7 368 745
 Ecarts de réévaluation
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées
 Autres réserves

 Report à nouveau (6 601 668) (6 017 521)

Résultat de l'exercice - Bénéfice ou (Perte) (882 903) (608 148)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées 12 355 6 364

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 268 177 1 078 476

Autres fonds propres :
 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées 509 823 77 885

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES 509 823 77 885

Provisions :
 Provisions pour risques 186 497 61 500
 Provisions pour charges

TOTAL DES PROVISIONS 186 497 61 500

Dettes financières :
 Emprunts obligataires convertibles 3 627 976
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts auprès d'établissements de crédit 41 764
 Concours bancaires courants 2 074 370
 Emprunts et dettes financières diverses 80 501 74 418

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation :
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 568 751 226 717
 Dettes fiscales et sociales 360 216 218 212
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes 5 303 11 643

 Produits constatés d'avance 2 807 33 453

TOTAL DES DETTES 4 647 628 606 576

 Ecarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF 5 612 126 1 824 438

31/12/200631/12/2007PASSIF
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ANNEXE 
 

NA = Non Applicable NS = Non significative 
 
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 612 125.58 Euros et au compte 
de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 258 735.21 
Euros et dégageant un déficit de 882 902.77 €. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la 
période du 01/01/2007 au 31/12/2007. Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie 
intégrante des comptes annuels.  
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE  

 
Sur le plan financier : 

 
-  la Société a émis des obligations convertibles en actions pour un montant de 3 627 976 € ; 

cette émission s'est faite à la fois auprès des actionnaires historiques et de nouveaux 
actionnaires ; 

 
-  la Société a obtenu une aide à l'innovation d'OSEO 740 000 €, dont 360 000 € à la signature 

comptabilisés en 2007, pour le développement d'une gamme de tests d'analyse moléculaire 
des tumeurs du sein par puces à ADN. 

 
 

Sur le plan opérationnel : 
 

-  la Société a acquis une nouvelle plate forme lui permettant de développer ses produits sur 
une technologie standard et facilitant ainsi leur accès au marché ; 

 
-  la Société a obtenu de nouvelles licences et débuté la commercialisation de plusieurs 

nouveaux tests onco-diagnostiques qui devraient permettre de pérenniser la croissance du 
chiffre d'affaires ;  

 
-  la Société a procédé à plusieurs embauches dont celle d’un directeur financier. 
 

Sur le plan comptable :  
 

- il a été décidé de procéder aux changements de méthode comptable suivants afin de 
converger vers les normes internationales ; ces changements de méthode concernent 
l'activation des frais de développement et la comptabilisation des indemnités de fin de 
carrière ; ils font l'objet d'un développement spécifique dans la présente annexe. 

 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE  
 
Une assemblée générale extraordinaire est en cours de préparation à l’effet de :  
 

- approuver la transformation de la Société en société anonyme à conseil d'administration ;  
 
- convertir les actions de préférence de catégories A et C en actions ordinaires, sous 

conditions résolutoires de l'absence d'introduction en bourse de la Société au 7 mars 2009 au 
plus tard, ou de la réalisation d'un changement de contrôle ou d'une levée de fonds de la 
Société avant le 7 mars 2009 ; 

 
- diviser par dix la valeur nominale des actions, et multiplier par dix le nombre d'actions en 

résultant.  
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  
(Code du commerce - articles L.123-13 et L.123-17)  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21 ,24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)  
 
Principes et conventions générales  

 
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 
2005. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques.  
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du 
plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.  

 
Changement de méthode  

 
Les changements de méthode comptable, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :  

 
Activation des frais de développement :  

 
A compter du 1er janvier 2007, les frais de développement sont inscrits à l'actif lorsqu'ils se 
rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et 
de rentabilité commerciale et que la Société peut démontrer :  

 
-  la capacité technique à achever l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de 

sa vente ; 
 
-  l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ; la capacité à 

utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ; 
 
-  la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs 

probables. La Société doit démontrer en particulier l'existence d'un marché pour la production 
issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si 
celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité :  
- la disponibilité des ressources (techniques, financières ou autres) appropriées pour achever 

le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;  
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle 

au cours de son développement.  
 

Sont activables les coûts qui sont directement attribuables à la production de l'immobilisation, qui 
incluent :  
 
- le coût d'acquisition des matières consommées ;  
- les charges directes de production comprenant :  

-  les coûts des matériaux et services utilisés ou consommés pour générer l'immobilisation 
incorporelle ;  

-  les salaires et charges du personnel engagé pour générer l'actif ;  
ο les droits d'enregistrement et coûts de dépôt de brevet ;  
ο l'amortissement des brevets acquis et licences utilisés pour générer l'actif ;  
ο une fraction des charges directes de production dans la mesure où elles sont directement 

attribuables.  
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Les dépenses ne sont activées qu'à partir de la date à laquelle les conditions d'activation de 
l'immobilisation incorporelle sont remplies. Les dépenses cessent d'être inscrites à l'actif lorsque 
l'immobilisation incorporelle est prête à être utilisée. Cette date de fin de développement est 
assimilée à celle à laquelle les premières ventes relatives au projet sont réalisées. Cette date est 
également le point de départ de l'amortissement.  
 
Les coûts de développement portés à l'actif sont amortis linéairement sur leur durée d'utilité. Celle-ci 
est assimilée à la période courant jusqu'à la date d'expiration des brevets d'inventions attachés aux 
produits, qui s'échelonnent jusqu'à 2025.  
 
Sur ces bases, les frais de développement inscrits à l'actif car ils respectent concomitamment les six 
critères présentés concernent :  
- le projet JAK2  
- le projet BCR-ABL  

 
La direction a retenu les dates extrêmes suivantes pour l'activation des frais de développement :  
- date de début : 

Projet JAK2 : acquisition de la licence d'exploitation, soit le 7 mars 2006 ;  
ο Projet BCR ABL : réunion de décision de démarrage du projet « enregistrement à la 

FDA », soit le 2 août 2007 ;  
ο date de fin : en considérant que la fin de la phase de développement coïncide avec la 

réalisation des premières ventes relatives au projet ; les phases suivantes ont été 
identifiées :  

ο Projet JAK2 :  
ο Mai 2006 - octobre 2006 : activation des frais inhérents aux kits 1 et 2  
ο Octobre 2006 - mai 2007 : activation des frais inhérents au kit 3  
ο Mai 2007 - octobre 2007 : activation des frais inhérents au kit 4  
ο Projet BCR ABL :  
ο Depuis octobre 2007 : développement en cours  

 
L'impact global de ce changement de méthode sur la situation nette à l'ouverture est de 69 642.68 € 
se décomposant comme suit : 
 
- activation des frais de développement JAK 2 pour 46 625.48 € en immobilisation incorporelle ; 
- activation en immobilisation en cours du kit 3 de JAK 2 (MSPP3) pour 9 934.72 € ; 
- amortissement du projet JAK 2 - Kit 1 et 2 pour 451 € Réajustement amortissement des licences 

: 13 533.48 € . 
 
La comptabilisation des indemnités de fin de carrière  
 
En application de la méthode préférentielle, la société a choisi de comptabiliser les indemnités de fin 
de carrière, qui s'élèvent à 54 997 € au 31/12/2007.  
 
L'impact de ce changement de méthode sur la situation nette à l'ouverture est de 45 642 €.  
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN  
 
État des immobilisations  
 

Augmentations  
 Valeur brute  

début d'exercice  Virt poste à poste Acquisitions  

Frais d'établissements et de développement  TOTAL 46 625  256 529 

Autres postes d'immobilisations incorporelles  TOTAL 15 247  208 212 

Installations générales agencements aménagements des 
constructions   22 467  4 979 

Installations techniques, Matériel et outillage industriel   583 210  175 576 

Installations générales agencements aménagements divers  12 522  5 405 

Matériel de bureau et informatique, Mobilier   98 505  33 097 

 TOTAL 716 705  219 057 

Autres participations et créances rattachées  848  389 841 

Prêts, autres immobilisations financières   21 879 32 000 

 TOTAL 22 727 32 000 389 841

TOTAL GENERAL 938 304 32 000 1 073 639

 
 

 
  Diminutions 

 Poste à Poste Cessions 

Valeur brute 
En fin d'exercice 

Réévaluation 
Valeur d'origine 

fin exercice 
Frais établissement et de développement  TOTAL     303 155 

Autres immobilisations incorporelles  TOTAL     360 460 

Installations générales agencements aménagements constr.      27 446 

Installations techniques, Matériel et outillage industriel   104 302  654 484 

Installations générales agencements aménagements divers      17 927 

Matériel de bureau et informatique, Mobilier      131 603 

 TOTAL  104 302  831 460 

Autres participations et créances rattachées     390 689 

Prêts, autres immobilisations financières      53 879 

 TOTAL     444 568 

TOTAL GENERAL  104 302 1 939 642 
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État des amortissements 
 

Situations et mouvements de l'exercice  Montant début 
d'exercice  

Dotations  
de l'exercice  

Diminutions 
Reprises 

Montant fin 
d'exercice  

Frais établissement recherche développement  TOTAL  451 4 819    5 270 

Autres immobilisations incorporelles  TOTAL  95 223 11 361    106 584 

Installations générales agencements aménagements constr.  4 983 2 392    7 375 

Installations techniques, Matériel et outillage industriel  550 869 38 311  104 302  484 877 

Installations générales agencements aménagements divers  5 198 2 182    7 380 

Matériel de bureau et informatique, Mobilier  91 822 5 997    97 820 

   TOTAL  652 872 48 882  104 302 597 452 

  TOTAL GENERAL 748 546 65 062  104 302 709 306 

 

Amortissements dérogatoires Ventilation des dotations 
de l'exercice 

Amortissements 
linéaires  

Amortissements
dégressifs 

Amortissements  
exceptionnels  

Dotations Reprises  

Frais étab.rech.développ.  TOTAL  4 819         

Autres immob.incorporelles  TOTAL  11 361         

Instal.générales agenc.aménag.constr.  2 392         

Instal.techniques matériel outillage indus.  38 311     7 860  1 816 

Instal.générales agenc.aménag.divers  2 182         

Matériel de bureau informatique mobilier  5 997         

 TOTAL  48 882     7 860 1 816 

 TOTAL GENERAL  65 062     7 860 1 816 

 
Mouvements de l'exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices 

Montant net début 
d’exercice Augmentations Dotations aux 

amortissements 
Montant net 
fin exercice

Charges à répartir sur plusieurs exercices 85 518 4 424 81 094

 
 
État des provisions 
 

Provisions réglementées Montant début 
d’exercice 

Augmentation 
dotations 

Diminution 
montants utilisés 

Diminution 
montants non 

utilisés 

Montant fin 
d’exercice 

Amortissements dérogatoires 6 364 7 806 1 816  12 355
TOTAL 6 364 7 806 1 816  12 355

 
Provisions pour risques et 
charges 

Montant début 
d’exercice 

Augmentation 
dotations 

Diminution 
montants utilisés 

Diminution 
montants non 

utilisés 

Montant fin 
d’exercice 

Autres provisions pour risques 
et charges 61 500 124 997  186 397 

TOTAL 61 500 127 997  186 397 
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Provisions pour dépréciation  Montant début 
d'exercice  

Augmentations 
Dotations  

Diminutions 
Montants utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés  

Montant fin  
d'exercice  

Sur titres de participation    848     848  
Sur autres immobilisations financières    142 788     142 788  
Sur comptes clients  15 065   15 065     

TOTAL  15 065 143 636  15 065  143 636 
 

TOTAL GENERAL  82 929 276 439 16 881   342 488 

Dont dotations et reprises           
d'exploitation    79 355 15 065     

financières    143 636      

exceptionnelle    7 806 1 816     

 
 
Provisions réglementées  
 
Un amortissement dérogatoire a été constaté sur le matériel et outillage affecté à la recherche. Pour 
les investissements réalisés à ce titre, l'entreprise a opté pour l'application du coefficient dégressif 
majoré. Le montant de la provision pour amortissement dérogatoire s'élève à 12 355 euros au 31 
décembre 2007.  
 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Ce poste est relatif à deux litiges avec des salariés dont la Société a procédé au licenciement pour 
faute grave en 2005, litiges non résolus au 31 décembre 2007. Le montant et l'échéance des 
décaissements éventuels sont incertains à la clôture de l'exercice. Le montant provisionné représente 
la meilleure estimation de la direction de la Société.  

 
 

Provisions pour dépréciation 
 

La créance rattachée à la filiale américaine, Ipsogen Inc, a été provisionnée à hauteur de 142 788 € 
correspondant à la situation nette négative de la filiale au 31 décembre 2007. 
 
 
État des échéances des créances et des dettes  
 

État des créances  Montant brut  A 1 an au plus  A plus d'l an  

Créances rattachées à des participations  389 841 0 389 841 

Autres immobilisations fmancières  53 879 32 000 21 879 

Autres créances clients  505 090 505 090   

Personnel et comptes rattachés  2 137 2 137   

Impôts sur les bénéfices  218 961 62 376 156 585 

Taxe sur la valeur ajoutée  118 851 118 851   

Divers état et autres collectivités publiques 360 845 360 845   

Débiteurs divers  137 331 137 331   

Charges constatées d'avance  40 152 40 152   

TOTAL  1 827 087 1 258 782 568 305 
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État des dettes  Montant brut  A 1 an au plus  De 1 à 5 ans  A plus de 5 ans  

Emprunts obligataires convertibles  3 627 976   3 627 976  

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 2 074 2 074      

Emprunts et dettes financières divers  66 781  0 66 781   

Fournisseurs et comptes rattachés  568 751 568 751     

Personnel et comptes rattachés  99 872 99 872     

Sécurité sociale et autres organismes sociaux  164 834 164 834     

Taxe sur la valeur ajoutée  69 932 69 932     

Autres impôts taxes et assimilés  25 578 25 578     

Groupe et associés  13 720 13 720     

Autres dettes  5 303 5 303     

Produits constatés d'avance  2 807 2 807     

TOTAL  4 647 628 952 871 3 694 757   

Emprunts souscrits en cours d'exercice  481 286       

Emprunts remboursés en cours d'exercice  41 767       

 
Les OCABSA émises au cours de l'exercice portent intérêt au taux de 10% par an en cas de 
remboursement, de 8% en cas de conversion. La durée contractuelle est de 5 ans, cependant ces 
OCABSA seront automatiquement converties en actions en cas d’introduction en bourse de la 
Société. 

 
Composition du capital social  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 12°)  

 

Nombres de titres 
Différentes catégories de titres 

Valeurs 
nominales en 

euros Au début Créés Remboursés En fin 

Actions 2.00 164 518 18 873  183 391

 
 
Le 2 janvier 2007, 928 actions de préférence de catégorie B ont été souscrites au nominal de 2,00 €, 
avec une prime d'émission de 62,64 €.  
 
Par décision de l'assemblée générale du 7 septembre 2007, les actions de préférence B ont été 
transformées en actions de préférence A. Chaque action de préférence B a été transformée en 2 
actions de préférence A. Ainsi, le capital social de la Société s'est vu renforcé de 35 890 euros avec la 
création de 35 890 actions de préférence A et la suppression de 17 945 actions de préférence B.  
 
Au 31 décembre 2007, le capital était composé de 136391 actions de catégorie A et 47 000 actions de 
catégorie C.  
 
 
Titres donnant accès au capital 
 
L'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2004 a décidé d'émettre 19 624 bons de 
souscription d'actions ordinaires au prix unitaire de 62,64€, et donnant chacun droit de souscrire à 
une action de valeur nominale de 2 euros. L'exercice de l'intégralité de ces BSA ordinaires a été 
constaté par l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2008.  



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 196 sur 267 

 
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires le 2 janvier 2007, 7 711 bons de souscription 
d'actions ont été attribués gratuitement à Monsieur Kevin Ravin, administrateur de la Société. Ces 
bons de souscription d'actions ont les caractéristiques suivantes :  
 
- 4 296 BSA donnent le droit de souscrire 4 296 actions de catégorie A au prix de 20,5 € par action 

de 2 € de nominal 
- 2 000 BSA donnent le droit de souscrire 2 000 actions de catégorie B au prix de 65 € par action 

de 2 € de nominal  
- 1415 BSA donnent le droit de souscrire à 1 415 actions de catégorie C au prix de 20,5 € par 

action de 2 € de nominal.  
 
Par décision de l'assemblée générale du 7 septembre 2007, chaque BSA B a été transformé en 2 BSA A.  
 
Le 4 mai 2007, l'assemblée générale des actionnaires a émis gratuitement 1 188 Bons de souscription 
d'actions ordinaires devenus caducs.  
 
En dehors des bons de souscription mentionnés ci-dessus, lors de plusieurs augmentations de capital, la 
Société a émis des actions nouvelles auxquelles étaient attachés des bons de souscription d'actions à des 
fins de protection anti-di1utive, donnant droit de souscrire à des actions nouvelles par application d'un 
mécanisme de correction de valorisation assurant aux souscripteurs un réajustement conditionnel du prix 
de souscription. Ces BSA deviendront caducs de plein droit le jour de l'admission des titres de la Société 
sur un marché réglementé ou régulé et ne seront plus exerçables après cette date. Au total, la Société a 
émis 116 739 BSA garantie valeur dont 115 551 étaient encore en circulation au 31 décembre 2007.  
 
 

 
 
 
Frais de développement 
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 19)  
 
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s’agit de frais afférents à des 
projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale. 
 
La durée d’amortissement est fonction de la Nature des frais engagés de la durée de vie probable des 
projets. Une description de ces projets a été donnée dans le paragraphe relatif aux changements de 
méthode. 
 

(montants en 
euros) 31/12/2006 

Augmenta-
tion du 

capital IPC 
- 2/1/2007 

Augmentation 
du capital - 

7/9/2007 

Frais 
d'augmen-
tation de 
capital 

Affectation 
du résultat 

Change-
ment de 
méthode 
frais de 
dévelop-
pement 

Change-
ment de 
méthode 
provision 

IFC 

Résultat 
de 

l'exercice 

Dotation 
nette aux 
amortis-
sements 
déroga-
toires 

31/12/2007

             
Capital 329 036 1 856 35 890             366 782
Prime d'émission 7 368 745 58 130 -35 890 -17 373           7 373 612
RAN débiteur -6 017 521       -608 148 69 643 -45 642     -6 601 668
Résultat net de 
l'exercice -608 148       608 148     -882 903   -882 903
             
Amortissement 
dérogatoire 6 364               5 990 12 354
             
Total des 
capitaux 
propres 1 078 476 59 986 0 -17 373 0 69 643 -45 642 -882 903 5 990 268 177
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Autres immobilisations incorporelles  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24 _ 4°)  
 
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût 
d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
 
Ces éléments sont amortis linéairement sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :  
 

 

 
Valeurs  Taux 

d'amortissement 

Brevets  54 251 20.00  

Logiciels  26 991 100.00  

Licences de brevets  233 329 5.00  

Autres  3 811 33.33  
 
 
Évaluation des immobilisations corporelles  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24 _ 4°)  
 

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des 
biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces 
biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  

 
 

Évaluation des amortissements  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)  
 
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :  
- A noter que la société a opté pour l'amortissement dégressif majoré pour le matériel et outillage 

et affecté à la recherche acquis à compter du 1er janvier 2004.  
 
 

Catégorie  Mode  Durée  

Agencements et aménagements Linéaire  10 ans  

Installations techniques  Linéaire / Dégressif 4/5 ans  

Matériels et outillages  Linéaire / Dégressif 4/5 ans  

Matériel de bureau  Linéaire  3/5 ans  

Mobilier  Linéaire  5 ans  
 
 

Titres immobilisés  
(Décret 0°83-1020 du 29/11183 article 24 - 4°)  

 
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour 
lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, 
la valeur d'entrée des titres cédés est estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
 
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte 
de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.  



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 198 sur 267 

 
Créances immobilisées  
(Décret 0°83-1020 du 29/11183 article 24 - 4°)  

 
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à la valeur normale. 
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte 
de leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice. 
 
 
Évaluation des matières et marchandises  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)  
 
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition selon la méthode du coût 
d’achat moyen pondéré. 
 
Les frais de stockage n’ont pas été pris en compte pour l’évaluation des stocks. 
 
 
Évaluation des produits en cours  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 
article 24 - 1°)  

 
Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges 
indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de 
production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.  
 
 
Dépréciation des stocks  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1 0)  

 
Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.  
 
 
Évaluation des créances et des dettes  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 5°)  
 
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  

 
 

Dépréciation des créances  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)  
 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.  
 
 
Évaluation des valeurs mobilières de placement  
 
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la 
valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).  
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Disponibilités en Euros  
 
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
 
Disponibilités en devises  
 
Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de 
change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés 
dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.  
 
 
Produits à recevoir  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 23)  

 
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant 

Créances clients et comptes rattachés  41 444 

Autres créances  473 619 

Disponibilités  47 

Total  515 110 
 
 
Détail des autres créances :  
 

Fournisseurs avoirs à recevoir :  1 341 €  
OSEO : 1ère tranche de l'aide à l'innovation :  360 000 €  
Plafonnement taxe professionnelle à recevoir :  845 €  
Coface aide à la prospection à recevoir :  78 272 €  
Projets européens à recevoir :  33 161 €  

 
 
Charges à payer  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 23)  
 
 

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  68 855  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  357 060  

Dettes fiscales et sociales  174 132  

Autres dettes  1538  

Total  601 585  
 
 

Les charges à payer afférentes aux emprunts et dettes concernent les intérêts courus sur les OCABSA 
émises en 2007. 
 
Les dettes fournisseurs concernent les factures non parvenues ; elles comprennent essentiellement les 
postes suivants :  
 

Royalties sur chiffre d'affaires 2007 :  157 032 €  
Licences acquises en 2007 :  131 084 €  
Honoraires administratifs :  40 993 €  
Autres provisions d'exploitation :  27 951 €  
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Les dettes fiscales et sociales concernent :  
 

La provision pour congés payés et charges correspondantes :  101 937 €  
La provision pour primes à payer et charges correspondantes :  46 618 €  
Les provisions de taxes sur salaires pour : 25 578 €  

 
Le poste autres dettes concerne un avoir à établir 
 
 
Charges et produits constatés d'avance  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 23)  

 
 Charges constatées d'avance  Montant  

Charges d'exploitation   40 152  

Total   40 152  

 Produits constatés d'avance  Montant  

Produits d'exploitation   2 807  

Total    2 807 

 
Les charges constatées d'avance incluent les stocks de matières affectées à la recherche pour 
19 692 €. 
 
 
Charges à répartir sur plusieurs exercices  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 23)  
 

 Valeurs  Taux  

  d'amortissement  

Frais d'émission des emprunts  81 094  20,00 

Total   81 094  
 

Les frais d'émission d'emprunt concernent les honoraires relatifs à l'émission des OCABSA 
intervenues en septembre et en décembre 2007 pour un montant brut de 85 003 €.  
 
Ils sont amortis sur 5 ans au prorata temporis.  

 
 

Subventions d'équipement  
 

Une subvention d'équipement a été octroyée par la Région au cours de l'exercice 2005. Cette 
subvention, d'un montant total de 114 000 €, se traduit par une réduction de loyer de 16 286 € par an 
pendant 7 ans. 
 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 201 sur 267 

 
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT  
 
Ventilation du chiffre d'affaires net  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-21°)  
 
 

Répartition par secteur d'activité Montant 

Chiffre d'affaires Oncodiagnostic  1 686 705 

Chiffre d'affaires Oncogénomique  480 046 

Chiffre d'affaires divers (port frais de gestion... )  91 985 

Total  2 258 736 
 
 

Répartition par secteur géographique  Montant  

Chiffre d'affaires France  616 122 

Chiffre d'affaires export  1 642 613 

Dont 236079 € avec la filiale américaine   

Total  2 258 735 
 
 
Rémunération des dirigeants  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-18°)  
 
 

Rémunérations allouées aux membres  Montant 

- des organes de direction ou de gérance  148 052 

- des organes d'administration  87 976 

Total  236 028 
 
 
Effectif moyen  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-22°)  
 

 

 Personnel salarié Personnel mis à la dis- 
position de l'entreprise

Cadres   17   

Agents de maîtrise et techniciens   8   

Employés   2   

Total   27   

 
 
Charges et produits financiers concernant les entreprises liées  
 
 

Charges financières Produits financiers 

Total 
 

11 864
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Les intérêts provisionnés concernent l'avance effectuée à la filiale au titre de la conversion de 
l'emprunt qui lui a été consenti par la société Connecticut Innovation, et qui a été transformé en 
OCABSA dans la société française.  
 
Le montant provisionné correspond à la provision constatée en charge au titre de l'emprunt 
obligataire concerné.  
 
 
 
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires  
(Décret 0°83-1020 du 29/11183 article 24-23°)  
 

  Montant 

Résultat de l'exercice   -882 903 

Impôt sur les bénéfices   -108 486 

Résultat avant impôt   -991 388 

Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires  5 990 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt  -985 398 
 
 
Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
 
La Société dispose de déficits indéfiniment reportables de 8 825 330 €. 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS  
 
Dettes garanties par des sûretés réelles  
(Décret 0°83-1020 du 29/11183 article 24-8°)  
 
 
Détail des dettes garanties par des sûretés réelles  
 
Un compte de dépôt à terme est bloqué à hauteur de 100.000 € depuis 2002 afin de garantir le 
matériel en leasing auprès de la BNP Lease. La société a obtenu le 22/0212007 le déblocage de 
68.000 €.  
 
 
Crédit bail  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 53)  
 

Nature  Terrains Constructions Insta1.Matérie1 
et Outillage Autres  Total  

Valeur d'origine    149 849  149 849 

Amortissements       

- cumuls exercices antérieurs    73 899  73 899 

- dotations de l'exercice    29 521  29 521 

Total    103 420  103 420 

Redevances payées       

- cumuls exercices antérieurs    83 605  83 605 

- exercice    33 841  33 841 

Total    117 446  117 446 

Redevances restant à payer       

- à un an au plus    25 742  25 742 

- entre 1 et 5 ans    26 465  26 465 

Total    52 207  52 207 

Valeur résiduelle       

- à un an au plus    1 109  1 109 

- entre 1 et 5 ans    390  390 

Total    1 499  1 499 
 
 

Engagement en matière de pensions et retraites  
 

Indemnité de départ à la retraite  
 

L’engagement total est de 54 997€ 
 
 
Hypothèses de calculs retenues  
 
Les salariés de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France :  
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- obtention d'une indemnité de fin de carrière, versée par la Société lors de leur départ en retraite 
(régime à prestations définies). Ce régime n'est pas financé par un contrat d'assurance ; 

 
- versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquels sont financés 

par les cotisations des entreprises et des salariés (régime à cotisations définies).  
 
Pour les régimes à prestations définies, les coûts des prestations de retraite sont estimés en utilisant la 
méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, le coût des retraites est constaté dans le 
résultat de manière à le répartir uniformément sur la durée de services des employés, conformément 
aux conseils d'actuaires qualifiés effectuant une revue annuelle de la valorisation de ces plans. Les 
engagements de retraite sont évalués à la valeur actuelle des paiements futurs estimés, en retenant le 
taux d'intérêts des obligations d'État dont l'échéance est approximativement celle du passif 
correspondant.  
 
Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du 
compte de résultat de la période à laquelle ils sont liés.  
 
Liste des filiales et participations 
(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-11°) 
 

Société  Capital Capitaux 
propres 

Quote-part 
du capital 

détenu 
en% 

Valeur comptable 
des titres détenus 

brute nette 

Prêts et 
avances 

consentis et 
non 

remboursés

Cautions et 
avals donnés
par la société

Chiffre 
d'affaires du 

dernier 
exercice 

Résultat net 
du dentier 
exercice 

Dividendes 
encaissées par la 

société 

A. Renseignements 
détaillés            

- Filiales détenues  
à + de 50%            

- IPSOGEN INC  848  100.00    444 240  

- Capital : 1.000$            

- Capitaux propres : 
 -247.016 $            

- Chif. d'affaires 2007 : 
612.925 $            

- Résultat 2006 : -191.125 $           

- Taux conversion :  
1 € = 1,3797$            

- Participations détenues 
entre 10 et 50 %            

-            

B. Renseignements 
globaux            

- françaises            

- étrangères            

- Participations non reprises 
en A            

- françaises            

- étrangères            
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- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Transferts de charges  
(Arrêté du 27 avril 1982)  
 

Nature Montant

Remboursements frais de formation  16 553

Refacturation frais de brevet en copropriété  13 649

Avantage en nature GSC   2 975

Refacturation de frais à la filiale américaine  7 273

Étalement des frais d’émission  d’ OCABSA 85 002

Remboursement divers (assurance, frais de déplacement…) 1 700

Total 127 152
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Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices  
(Décret n067-236 du 23 mars 1967)  
 

 31/12/2003 31/12/2004  31/12/2005  31/12/2006 31/12/2007 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE       

Capital social  295 002 295 002  329 036  329 036 366 782 

Nbre des actions ordinaires existantes  147 501 147 501  164 518  165 446 183 391 
Nbre des actions à dividendes prioritaires 
existantes       

Nbre maximal d'actions futures à créer       

- par conversion d'obligations       

- par exercice de droit de souscription  3 000 138 175  135 175  135 175 164 679 

OPERATIONS ET RESULTATS       

Chiffre d'affaires hors taxes  343 699 936 020  1 198 768  1 461 733 2 258 735 

Résultat avant impôts, participation des salariés       

et dotations aux amortissements et provisions  -1 731 685 -1 198 665  -1 096 231  -613 386 -707 986 

Impôts sur les bénéfices  -196 120 -60 117  -54 231 -63 918 -108 486 

Participation des salariés au titre de l'exercice       

Résultat après impôts, participation des salariés       

et dotations aux amortissements et provisions  -1 733 324 -1 430 732  -1 187 254 -608 148 -882 903 

Résultat distribué       

RESULTAT PAR ACTION       

Résultat après impôts, participation des salariés       

mais avant dotations aux amortissements et 
provisions  -10,41 -7,72  -6,33  -3,32 -3,27  

Résultat après impôts, participation des salariés       

et dotations aux amortissements et provisions  -11,75 -9,70  -7,22  -3,68 -4,81 

Dividende distribué à chaque action       

PERSONNEL       

Effectif moyen des salariés employés pendant 
l'exercice  27 30  27  24 26 

Montant de la masse salariale de l'exercice  918 204 1 008 372  1 030 048  781 344 1 009 959 

Montant des sommes versées au titre des 
avantages       

sociaux de l'exercice  400 220 244 162  278 473  231 747 460 228 
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20.3 Comptes sociaux d’Ipsogen au 31 décembre 2006 en normes françaises 
 

Exercice 2005
France Export Total Total

Produits d'exploitation :

 Ventes de marchandises
 Production vendue :
                              - de biens 182 917 764 406 947 323 859 141
                              - de services 138 326 376 084 514 410 339 627

Chiffre d'affaires net 321 243 1 140 490 1 461 733 1 198 768

 Production stockée 47 161 (44 002)
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation 40 733 69 469
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 55 782 108 577
 Autres produits 602

Total des produits d'exploitation 1 606 010 1 332 813

Charges d'exploitation :

  Achats de marchandises
  Variation de stocks (marchandises)
  Achats de matières premières et autres approvisionnements 212 421 315 314

  Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) (56) (10 133)

  Autres achats et charges externes 829 835 636 860
  Impôts, taxes et versements assimilés 62 256 50 922
  Salaires et traitements 781 344 1 030 048
  Charges sociales 231 747 278 473

  Dotations aux amortissements et dépréciations :
      sur immobilisations : dotations aux amortissements 59 656 143 676
      sur immobilisations : dotations aux dépréciations
      sur actif circulant : dotations aux dépréciations 15 065
 Dotations aux provisions 41 500

  Autres charges 81 369 57 635

Total des charges d'exploitation 2 273 636 2 544 295

RESULTAT D'EXPLOITATION (667 626) (1 211 482)

 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

Exercice 2006
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Exercice 2006 Exercice 2005

Produits financiers :

  Produits financiers de participation
  Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
  Autres intérêts et produits assimilés 2 560 4 233
  Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
  Différences positives de change 2 448 3 410
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16 589

Total des produits financiers 21 598 7 643

Charges financières :

  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
  Intérêts et charges assimilées 43 073 35 389
  Différences négatives de change 13 364 3 642
  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières 56 437 39 031

RESULTAT FINANCIER (34 840) (31 389)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (702 466) (1 242 870)

Produits exceptionnels :

  Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 922 12 869
  Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 928
  Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 2 321 136

Total des produits exceptionnels 39 171 13 005

Charges exceptionnelles :

  Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 460 9 705
  Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 941
  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 370 1 914

Total des charges exceptionnelles 8 771 11 620

RESULTAT EXCEPTIONNEL 30 400 1 386

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices (63 918) (54 231)

 TOTAL DES PRODUITS 1 666 779 1 353 461
 TOTAL DES CHARGES 2 274 926 2 540 715

BENEFICE OU (PERTE) (608 148) (1 187 254)  
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ACTIF 31/12/2005
Valeurs Amortissements Valeurs Valeurs
brutes ou provisions nettes nettes

 Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles :
 Frais d'établissement
 Frais de recherche et de développement
 Concessions, brevets et droits similaires 148 436 105 367 43 069 37 592
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles 3 811 3 387 424 1 187
 Avances et acomptes 15 073 15 073

Immobilisations corporelles :
 Terrains
 Constructions 22 467 4 983 17 484 14 686
 Installations techniques, matériel et outillage 583 210 550 869 32 341 60 638
 Autres immobilisations corporelles 111 027 97 020 14 007 18 917
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

Immobilisations financières :
 Participations mises en équivalence
 Autres participations 848 848 848
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres immobilisations financières 21 879 21 879 21 879

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 906 752 761 626 145 126 155 747

Stocks et en cours :
 Matières premières, approvisionnements 49 345 49 345 49 288
 En-cours de production de biens 202 011 202 011 125 638
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis 81 841 81 841 111 052
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

Créances :
 Clients et comptes rattachés 382 875 15 065 367 810 291 210
 Autres créances 353 570 353 570 356 599
 Capital souscrit-appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement 404 877 404 877 918 806
 Disponibilités 200 698 200 698 305 665
 Charges constatées d'avance 19 161 19 161 14 938

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 1 694 377 15 065 1 679 312 2 173 197

 Charges à répartir sur plusieurs exercices
 Prime de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL DE L'ACTIF 2 601 129 776 691 1 824 438 2 328 944

31/12/2006
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 Capital (dont versé : 329 036) 329 036 329 036
 Primes d'émission, de fusion ou d'apport 7 368 745 7 368 745
 Ecarts de réévaluation
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées
 Autres réserves

 Report à nouveau (6 017 521) (4 830 267)

Résultat de l'exercice - Bénéfice ou (Perte) (608 148) (1 187 254)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées 6 364 8 315

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 078 476 1 688 575

Autres fonds propres :
 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées 77 885 82 458

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES 77 885 82 458

Provisions :
 Provisions pour risques 61 500 61 500
 Provisions pour charges

TOTAL DES PROVISIONS 61 500 61 500

Dettes financières :
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts auprès d'établissements de crédit 41 764
 Concours bancaires courants 370 401
 Emprunts et dettes financières diverses 74 418 13 720

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation :
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226 717 203 246
 Dettes fiscales et sociales 218 212 268 359
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes 11 643 9 872

 Produits constatés d'avance 33 453 814

TOTAL DES DETTES 606 576 496 412

 Ecarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF 1 824 438 2 328 944

31/12/200531/12/2006PASSIF
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Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 824 437.81 € et au compte de 
résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 461 732.50 € et 
dégageant un déficit de 608 147.59 €.  
 
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006.  
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.  
 
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE  
 
Au cours de l'exercice :  
 
- La société a contracté une avance remboursable sur 4 ans auprès de la COFACE. Le montant 

reçu au 31/12/2006 s'élève à 28.537 € ; 
 
- Une subvention "FRAC" a été accordée par la Région à hauteur de 27.450 € ; 
 
- La société a demandé la mobilisation du crédit d'impôt recherche des années 2004 et 2005. Le 

versement d'un montant de 95.000 €, sera effectué au cours de l'exercice 2007 ; 
  
- La société a obtenu la licence et débuté la commercialisation de plusieurs nouveaux tests 

oncodiagnostic qui devraient permettre de pérenniser la croissance du chiffre d'affaires.  
 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE  
 
- La société a procédé à une augmentation de capital de 1.856 € en date du 2 janvier 2007. Le 

montant de la prime d'émission s'élève à 58.130 €.  
 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES  
(Code du commerce - articles L.123-13 et L.123-17)  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21 ,24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)  
 
 
Principes et conventions générales  
 
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 
2005.  
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques.  
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du 
plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.  
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN  
 
État des immobilisations  
 

2006 

Valeur brute des 
immobilisations 

au début de 
l’exercice 

Acquisition, 
création, apports 
et virements de 
poste à poste 

Diminutions 
par cessions à 
des tiers ou 
mises hors 
service ou 

résultant d’une 
mise en 

équivalence 

Valeur brute 
des 

immobilisation
s à la fin de 
l’exercice 

Autres postes 
d’immobilisations  
incorporelles TOTAL II 

131 313 36 007  167 320 

Installations générales, 
agencements et aménagements 
des constructions 

17 611 4 856  22 467 

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 581 677 5 332 3 799 583 210 

Installations générales, 
agencements aménagements 
divers 

12 522   12 522 

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 93 725 4 780  98 505 

TOTAL III 705 535 14 968 3 799 716 704 
Autres participations 848   848 
Prêts et autres immobilisations 
financières 21 879   21 879 

TOTAL IV 22 727   22 727 
TOTAL GENERAL  

(II + III + IV) 859 757 50 975 3 799 906 751 
 

État des amortissements  
 

2006 

Montant des 
amortissements 

au début de 
l’exercice 

Augmentation : 
dotations de 
l’exercice 

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis 

de l’actif et 
reprises 

Montant des 
amortissements 

à la fin de 
l’exercice 

Autres postes 
d’immobilisations 
incorporelles  
TOTAL II 

92 535 16 220  108 755

Installations générales, 
agencements et aménagements 
des constructions 

2 925 2 058  4 983

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 521 039 31 688 1 858 550 869

Installations générales, 
agencements aménagements 
divers 

3 321 1 877  5 198

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 84 009 7 813  91 822
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État des provisions  
 

Provisions réglementées 
Montant 

début 
d'exercice 

Augmentations
Dotations 

Diminutions
Montants 

utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin
d'exercice 

Amortissements dérogatoires   8 315 370 2 321  6 364 
TOTAL  8 315 370 2 321  6 364

 
 

Provisions pour risques et 
charges  

Montant 
début  

d'exercice  

Augmentations 
Dotations  

Diminutions 
Montants  

utilisés  

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin 
d'exercice  

Autres provisions pour risques 61 500  61 500
TOTAL  61 500  61 500  

 
 

Provisions pour dépréciation  
Montant 

début  
d'exercice  

Augmentations 
Dotations  

Diminutions 
Montants  

utilisés  

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin 
d'exercice 

Sur comptes clients  14 090 15 065  14 090   

TOTAL  14 090 15 065  14 090  15 065 

TOTAL GENERAL  83 905 15 435  16 411  82 929 

Dont dotations et reprises        
d'exploitation   15 065  14 090    
exceptionnelles   370  2 321    

 
 
Provisions réglementées :  
 
Un amortissement dérogatoire a été constaté sur le matériel et outillage affecté à la recherche. Pour 
les investissements réalisés à ce titre, l'entreprise a opté pour l'application du coefficient dégressif 
majoré. Le montant de la provision pour amortissement dérogatoire s'élève à 6.364 € au 31/12/2006.  
 
 
Provisions pour risques et charges :  
 
La provision de 61.500 € concerne un litige avec deux salariés, l'un né en 2004, le second en 2005. 
La provision a été reconduite, les deux affaires étant toujours en cours. 
 
 
État des échéances des créances et des dettes 
 
État des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an 

Autres immobilisations financières 21 879 0 21 879 

Autres créances clients 382 875 382 875  

Impôts sur les bénéfices 248 279 225 063 23 216 

Taxe sur la valeur ajoutée 15 285 15 285  

Débiteurs divers 90 006 90 006  

Charges constatés d’avance 19 161 19 161  

TOTAL 777 486 732 391 45 095 
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État des dettes Montant brut A 1 an au 
plus 

De 1 à 
5 ans A plus de 5 ans 

Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à 
l'origine 370 370   

Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à 
l'origine 41 764 41 764   

Emprunts et dettes financières divers 712 712   

Fournisseurs et comptes rattachés 226 717 226 217   

Personnel et comptes rattachés 59 267 59 267   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107 126 107 126   

Taxe sur la valeur ajoutée 15 219 15 219   

Autres impôts taxes et assimilés 36 600 36 600   

Groupe et associés 73 706 73 706   

Autres dettes 11 643 11 643   

Produits constatés d'avance 33 453  33 453   

TOTAL 606 576 606 576   

Emprunts souscrits en cours d'exercice  77 885    

Emprunts remboursés en cours d'exercice  40 694    

 
 
Composition du capital social 
(Décret n° 83-1020 du 29/11/83 article 24-12°) 
 

Nombre de titres 
Différentes catégories 

Valeurs 
nominales en 

euros Au début Créés Remboursés En fin 

Actions ordinaires 2.0000 164 518   164 518 
 
 
Titres donnant accès au capital : 
Au 31/12/2006, le nombre de BSA émis et non exercés s’élève à 135.175. 
Il s’agit de 137.175 BSA émis par l’AGE du 29/12/2004 
 
Frais de recherche appliquée et de développement  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 19)  
 
En application de l'article 2-6 du Règlement CRC n° 2004-06, les travaux de recherche ont été 
comptabilisés en charges sur la période au cours de laquelle ils ont été engagés.  
 
Autres immobilisations  incorporelles  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-4°)  
 
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût 
d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
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Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir : 
 

 

 
Valeurs  Taux 

d'amortissement 

Brevets  54 251  20,00  

Logiciels  24 791  100,00  

Licences de brevets  69 394  20,00  

Autres  3 811  33,33  

 
 
Evaluation des immobilisations corporelles  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-4°)  
 
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des 
biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, 
mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
 
 
Evaluation des amortissements  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-2°)  
 
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :  
 
A noter que la société a opté pour l'amortissement dégressif majoré pour le matériel et outillage 
affecté à la recherche acquis à compter du 1er janvier 2004.  
 

Catégorie  Mode Durée 

Constructions    

Agencements et aménagements  Linéaire 10 ans 

Installations techniques  Linéaire / Dégressif 4/5 ans 

Matériels et outillages  Linéaire / Dégressif 4/5 ans 

Matériel de transport    

Matériel de bureau  Linéaire 3/5 ans 

Mobilier  Linéaire 5 ans 
 
Evaluation des matières et marchandises  
(Décret 0°83-1020 du 29/11/83 article 24-1 0)  

 
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût 
d'achat moyen pondéré.  
 
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.  
 
Evaluation des produits en cours  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-1°)  
 
Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges 
indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de 
l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.  
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Dépréciation des stocks  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-1°) 
 
Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.  
 
 
Évaluation des créances et des dettes  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-5°)  
 
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
 
 
Dépréciation des créances  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-2°)  
 
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.  
 
 
Évaluation des valeurs mobilières de placement  
 
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition.  
 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la 
valeur des titres a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
 
 
Disponibilités en Euros  
 
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
 
Disponibilités en devises  
 
Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de 
change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés 
dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change. 
 
Produits à recevoir 
(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23) 
 

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan  Montant 

Autres créances  88 083 

Disponibilités  160 

Total  88 243 

 
Les autres créances correspondent au montant des produits à recevoir sur :  

- Projet "Cancéropo1e".  
- Subvention "FRAC".  
- Avance COFACE - APS  
- Prestation "Conticanet"  
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Charges à payer  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 23)  
 

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan  Montant 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  1 082 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  132 002 

Dettes fiscales et sociales  122 404 

Autres dettes  5 861 

Total  261 350 
 
Dettes fiscales et sociales :  

- Provision pour congés-payés et charges correspondantes : 82.340 €  
- Provision pour primes et charges correspondantes : 3.464 €  
- Provision pour taxe d'apprentissage, formation continue et fongecif : 18.594 €  
- Provision pour organic, effort de construction et agefiph : 9.590 €  
- Provision pour taxe professionnelle : 8.416 €  
 

Autres dettes :  
- Avoir à établir : 5.861 €  
 

Charges et produits constatés d'avance  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 23)  
 

Charges constatées d'avance  Montant 

Charges d'exploitation  19 161 

Total  19 161 

Produits constatés d'avance  Montant 

Produits d'exploitation  33 453 

Total  33 453 
 
Subventions d'équipement  
 
Une subvention d’équipement a été octroyée par la Région au cours de l'exercice 2005. Cette 
subvention, d'un montant total de 114.000 €, se traduit par une réduction de loyer de 16.286 € par an 
pendant 7 ans.  
 
 
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT  
 
Ventilation du chiffre d'affaires net  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-21°)  
 

Répartition par secteur d'activité  Montant 
Chiffre d'affaires Oncodiagnostic  947 323 
Chiffre d'affaires Oncogénomique  482 595 
Chiffre d'affaires divers (frais de port et de gestion)  31 815 
Total  1 461 733 
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Répartition par secteur géographique  Montant 

Chiffre d'affaires France  321 243 

Chiffre d'affaires Export  1 140 490 

dont 186.294 € avec la filiale américaine   

Total  1 461 733 
 
 

Effectif moyen  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-22°)  
 

 Personnel 
salarié 

Personnel mis à la 
disposition de 

l'entreprise 

Cadres  16  

Agents de maîtrise et techniciens  6  

Employés  2  

Total  24  
 
 
 

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-23°)  
 
 Montant 

Résultat de l'exercice  -608 148 

Impôt sur les bénéfices  -63 918 

Résultat avant impôt  -672 066 

Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires  -1 951 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt  -674 017 

 
 
Dettes garanties par des sûretés réelles  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-8°)  
 
Détail des dettes garanties par des sûretés réelles  
 
Un compte de dépôt à terme est bloqué à hauteur de 100.000 € depuis 2002 afin de garantir le 
matériel en leasing auprès de la BNP Lease. La société a obtenu le 22/02/2007 le déblocage de 
68.000 €.  
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Crédit bail  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 53)  
 

Nature  Terrains  Constructions Instal.Matériel 
et Outillage Autres  Total 

Valeur d'origine    110 849 24 113  134 962 

Amortissements     

- cumuls exercices antérieurs    52 342 15 025  67 367 

- dotations de l'exercice    22 170 8 038  30 208 

Total    74 512 23 063  97 575 

Redevances payées     

- cumuls exercices antérieurs    58 584 21 739  80 323 

- exercice    25 021 3 704  28 725 

Total    83 605 25 443  109 048 

Redevances restant à payer     

- à un an au plus    20 138 853 20 991 

- entre 1 et 5 ans    15 715 720 16 435 

Total    35 853 1 573  37 426 

Valeur résiduelle     

- à un an au plus    131 131 

- entre 1 et 5 ans    1 109 1 109 

Total    1 109 131 1 240 

 
Engagement en matière de pensions et retraites  
Le montant des indemnités de départ à la retraite n'a pas été chiffré compte tenu de son caractère 
non significatif.  
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Liste des filiales et participations 
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-11°) 
 
 

Société  Capital Capitaux 
propres  

Quote-part 
du  

capital 
détenu  
cn%  

Valeur 
comptable 
des titres  
détenus  

Prêts ct 
avances  

consentis et 
non 

remboursés 

Cautions 
et  

avals 
donnés 
par la 

société 

Chiffre 
d'affaires 
du dernier 
exercice 

Résultat 
net  

du dernier  
exercice  

Dividendes 
encaissées 

par la  
société  

    brute nette      

A. Renseignements 
détaillés            

- Filiales détenues à  
+ de 50%            

- IPSOGEN INC  848 -42 438 100,00 848 848 301 726 27 825 -  

- Capital : 1.000$            

- Capitaux propres :  
- 55.891$            

- Chiffre. d'affaires 2006 
: 381.077$            

- Résultat 2006 :  
- 38.860 $            

- Taux conversion :  
1 € = 1,317$            

- Participations détenues 
entre 10 et 50 %            

B. Renseignements 
globaux            

- Filiales non reprises en A            

- françaises            

- étrangères            

- Participations non  
reprises en A            

- françaises            

- étrangères            

 
État des créances d'IPSOGEN Inc dans les compte d'Ipsogen SAS en date du 31/ 12/2006 :  
 
- Solde compte client : 72.004 €  
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- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Transferts de charges  
(Arrêté du 27 avril 1982)  
 

Nature Montant 

Remboursements primes d'assurance  8 040 

Remboursements frais de formation  7 001 

Refacturation frais de brevet à l'IPC  10 985 

Remboursement de charges sociales  9 006 

Remboursements divers (frais de déplacements, etc ... )  6 660 

Total  41 692 
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Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices  
(Décret n067-236 du 23 mars 1967)  

 
 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005   31/12/2006

CAPITAL EN FIN 
D'EXERCICE      

Capital social  226 994  295 002  295 002  329 036  329 036  

Nbre des actions ordinaires 
existantes  113 497  147 501  147 501  164 518  165 446  

Nbre des actions à dividendes 
prioritaires existantes       

Nbre maximal d'actions futures à 
créer       

- par conversion d'obligations       

- par exercice de droit de 
souscription  40 450  3 000  138 175  135 175  135 175  

OPERATIONS ET 
RESULTATS       

Chiffre d'affaires hors taxes  407 859  343 699  936 020  1 198 768  1 461 733  

Résultat avant impôts, 
participation des salariés       

et dotations aux amortissements  
et provisions  -1 309 485 -1 731 685 -1 198 665 -1 096 231  -613 386  

Impôts sur les bénéfices  -492 679 -196 120 -60 117 -54 231  -63 918  

Participation des salariés au titre 
de l'exercice       

Résultat après impôts, 
participation des salariés       

et dotations aux amortissements  
et provisions  -971 188 -1 733 324 1 430 732- -1 187 254  -608 148  

Résultat distribué       

RESULTAT PAR ACTION       

Résultat après impôts, 
participation des salariés       

mais avant dotations aux 
amortissements et provisions  -7,20 -10,41 -7,72 -6,33  -3,32 

Résultat après impôts, 
participation des salariés       

et dotations aux amortissements  
et provisions  -8,56 -11,75 -9,70 -7,22  -3,68  

Dividende distribué à chaque 
action       
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PERSONNEL      

Effectif moyen des salariés 
employés pendant l'exercice  20  27  30  27  24  

Montant de la masse salariale  
de l'exercice  752 306  918 204  1 008 372  1 030 048  781 344  

Montant des sommes versées  
au titre des avantages       

sociaux de l'exercice  306 628  400 220  244 162  278 473  231 747  
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20.4 Comptes sociaux d’Ipsogen au 31 décembre 2005 en normes françaises 
 

Exercice 2004
France Export Total Total

Produits d'exploitation :

 Ventes de marchandises
 Production vendue :
                              - de biens 168 148 690 993 859 141 552 540
                              - de services 128 674 210 953 339 627 383 480

Chiffre d'affaires net 296 822 901 946 1 198 768 936 020

 Production stockée (44 002) 146 799
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation 69 469 40 938
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 108 577 45 078
 Autres produits

Total des produits d'exploitation 1 332 813 1 168 835

Charges d'exploitation :

  Achats de marchandises 182
  Variation de stocks (marchandises)
  Achats de matières premières et autres approvisionnements 315 314 324 754

  Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) (10 133) 5 869

  Autres achats et charges externes 636 860 725 317
  Impôts, taxes et versements assimilés 50 922 13 411
  Salaires et traitements 1 030 048 1 008 372
  Charges sociales 278 473 244 162

  Dotations aux amortissements et dépréciations :
      sur immobilisations : dotations aux amortissements 143 676 185 565
      sur immobilisations : dotations aux dépréciations
      sur actif circulant : dotations aux dépréciations 25 210
 Dotations aux provisions 41 500 74 042

  Autres charges 57 635 47 418

Total des charges d'exploitation 2 544 295 2 654 303

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 211 482) (1 485 468)

 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

Exercice 2005
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Exercice 2005 Exercice 2004

Produits financiers :

  Produits financiers de participation
  Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
  Autres intérêts et produits assimilés 4 233 7 621
  Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
  Différences positives de change 3 410 1 364
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 17 548

Total des produits financiers 7 643 26 533

Charges financières :

  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
  Intérêts et charges assimilées 35 389 290
  Différences négatives de change 3 642 847
  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières 39 031 1 137

RESULTAT FINANCIER (31 389) 25 396

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 242 870) (1 460 072)

Produits exceptionnels :

  Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 869 7 847
  Produits exceptionnels sur opérations en capital
  Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 136

Total des produits exceptionnels 13 005 7 847

Charges exceptionnelles :

  Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 705 1 914
  Charges exceptionnelles sur opérations en capital 29 343
  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 1 914 7 366

Total des charges exceptionnelles 11 620 38 624

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 386 (30 777)

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices (54 231) (60 117)

 TOTAL DES PRODUITS 1 353 461 1 203 215
 TOTAL DES CHARGES 2 540 715 2 633 947

BENEFICE OU (PERTE) (1 187 254) (1 430 732)  
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ACTIF 31/12/2004
Valeurs Amortissements Valeurs Valeurs
brutes ou provisions nettes nettes

 Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles :
 Frais d'établissement
 Frais de recherche et de développement
 Concessions, brevets et droits similaires 127 502 89 910 37 592 98 783
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles 3 811 2 624 1 187 1 950
 Avances et acomptes

Immobilisations corporelles :
 Terrains
 Constructions 17 611 2 925 14 686 16 449
 Installations techniques, matériel et outillage 581 677 521 039 60 638 161 690
 Autres immobilisations corporelles 106 247 87 330 18 917 36 468
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

Immobilisations financières :
 Participations mises en équivalence
 Autres participations 848 848
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres immobilisations financières 21 879 21 879 31 245

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 859 575 703 829 155 747 346 584

Stocks et en cours :
 Matières premières, approvisionnements 49 288 49 288 39 156
 En-cours de production de biens 125 638 125 638 74 531
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis 111 052 111 052 206 161
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

Créances :
 Clients et comptes rattachés 305 300 14 090 291 210 210 356
 Autres créances 356 599 356 599 1 052 244
 Capital souscrit-appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement 918 806 918 806
 Disponibilités 305 665 305 665 469 919
 Charges constatées d'avance 14 938 14 938 25 615

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 2 187 287 14 090 2 173 197 2 077 982

 Charges à répartir sur plusieurs exercices
 Prime de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL DE L'ACTIF 3 046 862 717 918 2 328 944 2 424 566

31/12/2005
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 Capital (dont versé : 329 036) 329 036 295 002
 Primes d'émission, de fusion ou d'apport 7 368 745 6 332 785
 Ecarts de réévaluation
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées
 Autres réserves

 Report à nouveau (4 830 267) (3 353 811)

Résultat de l'exercice - Bénéfice ou (Perte) (1 187 254) (1 430 732)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées 8 315 7 366

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 688 575 1 850 610

Autres fonds propres :
 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES

Provisions :
 Provisions pour risques 61 500 50 580
 Provisions pour charges

TOTAL DES PROVISIONS 61 500 50 580

Dettes financières :
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts auprès d'établissements de crédit 82 458 106 086
 Concours bancaires courants 401
 Emprunts et dettes financières diverses 13 720 13 720

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation :
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203 246 182 184
 Dettes fiscales et sociales 268 359 207 252
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes 9 872 5 950

 Produits constatés d'avance 814 8 094

TOTAL DES DETTES 578 869 523 287

 Ecarts de conversion passif 89

TOTAL DU PASSIF 2 328 944 2 424 566

31/12/200431/12/2005PASSIF
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Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 328 944.08 Euros et au compte 
de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de l 198 768.32 
Euros et dégageant un déficit de 1 187 253.51- Euros.  
 
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2005 au 31/12/2005. 
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.  
 
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE  
 
Au cours de l'exercice :  
 
- le capital de la société a été augmenté de 34 034 € par émission de 17 017 actions de préférence de 

catégorie B ; 
- la société a obtenu la mobilisation de sa créance au titre des crédits d'impôt recherche 2002 et 2003 

à hauteur de 80% des crédits d'impôt dégagés, soit 521 k €, encaissés en février 2005 ; 
- la société créée une filiale aux États Unis pour y développer ses produits ; au cours de l'exercice 

2005, cette filiale a réalisé un chiffre d'affaires de 211 051 USD et un déficit de 18 029, 45 USD. 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES  
(Code du commerce - articles L.123-13 et L.123-17)  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 articles 7, 21 ,24 début, 24-1°,24-2°,24-3°)  
 
Principes et conventions générales  
 
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité 
de l'exploitation.  
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques.  
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du CRC n° 2000-06, n° 2004-06 
relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005.  
 
Permanence des méthodes  
 
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice 
précédent.  
 
Informations générales complémentaires  
 
Impact sur les capitaux propres de l'exercice 1ère application des nouvelles normes applicables aux 
actifs : 
 
En application de la nouvelle réglementation comptable sur les actifs, applicable à compter du 1er 
janvier 2005 :  
 
- les dépenses de marques créées en interne ont été imputées sur les capitaux propres existants à 

l'ouverture ; 
  
- les frais d'augmentation de capital ont été imputés sur la prime d'émission. 
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L'impact de cette application est le suivant :  
 
Impact sur le report à nouveau 
 
Report à nouveau au 31.12.2004 : - 3 353 811 €  
 
Affectation résultat déficitaire 2004  - 1 430 732 €  
Montant brut marques créées :   - 69 186 € 
Reprise provision dépréciation marques    + 23 462 €  
Report à nouveau au 31.12.2005  - 4 830 267 €  
 
 
Impact sur la prime d'émission  
 
Prime d'émission au 31.12.2004 :  + 6 332 785 € 
Prime d'émission aug capital 11.05  + 1 065 945 € 
Frais d'augmentation de capital 11.05 :   -  29 985 € 
 
Prime d'émission au 31.12.2005  + 7 368 745 € 
 
 
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN  

 
État des immobilisations  

 

2005 
Valeur brute des 

immobilisations au 
début de l’exercice 

Acquisition, 
création, 

apports et 
virements de 
poste à poste 

Diminutions par 
cessions à des tiers 

ou mises hors service 
ou résultant d’une 

mise en équivalence 

Valeur brute des 
immobilisations à 
la fin de l’exercice 

Autres postes d’immobilisations  
incorporelles   
TOTAL II 

198 251 2 249 69 186 131 313 

Installations générales, 
agencements et aménagements 
des constructions 

17 611   17 611 

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 580 299 3 811 2 433 581 677 

Installations générales, 
agencements aménagements 
divers 

12 522   12 522 

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 91 875 1 850  93 725 

TOTAL III 702 307 5 661 2 433 705 535 
Autres participations  848  848 
Prêts et autres immobilisations 
financières 31 245  9 365 21 879 

TOTAL IV 31 245 848 9 365 22 727 
TOTAL GENERAL (II + III + IV) 931 802 8 758 80 985 859 575 
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État des amortissements  

 

2005 

Montant des 
amortissements 

au début de 
l’exercice 

Augmentation : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis de 
l’actif et reprises 

Montant des 
amortissements à 

la fin de 
l’exercice 

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles 
TOTAL II 

74 056 18 479  92 535 

Installations générales, 
agencements et aménagements 
des constructions 

1 162 1 763  2 925 

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 418 609 104 034 1 604 521 039 

Installations générales, 
agencements aménagements 
divers 

1 444 1 877  3 321 

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 66 485 17 524 0 84 009 

TOTAL III 487 700 125 198 1 604 611 294 

TOTAL GENERAL (II+III) 561 756 143 677 1 605 703 829 

 
État des provisions 

 
 

Provisions réglementées  Montant début 
d'exercice 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Montants 
utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin 
d'exercice 

amortissements dérogatoires  7 366 1 085 136  8 315 

TOTAL 7 366 1 085 136  8 315 
 

Provisions pour risques et 
charges  

Montant 
début 

d'exercice 

Augmentations
Dotations 

Diminutions 
Montants 
utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin
d'exercice 

autres provisions pour risques et 
charges 50 580 41 500 30 580  61 500 

TOTAL  50 580 41 500 30 580  61 500 
 

Provisions pour dépréciation  
Montant 

début 
d'exercice 

Augmentations
Dotations 

Diminutions 
Montants 
utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin 
d'exercice 

sur immobilisations 
i ll

23 462 23 462   
sur comptes clients  25 210 11 121  14 090 
TOTAL  48 672 34 583  14 090 
TOTAL GENERAL  106 618 42 585 65 299  83 905 
Dont dotations et reprises      

d'exploitation   41 500 41 701   

exceptionnelles   1 914 136   
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Provisions réglementées  
 
Un amortissement dérogatoire est constaté sur le matériel et outillage affecté à la recherche. Pour 
les investissements réalisés à ce titre entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, la société a 
opté pour l'application du coefficient dégressif majoré. Le montant de la provision pour 
amortissement dérogatoire s'élève à 8 315 € au 31.12.2005. 
 
 
Provisions pour risques et charges  
 
La provision de 61 k € concerne un litige avec deux salariés, dont l'un né en 2004 et le second né 
en 2005. 

 
 

État des échéances des créances et des dettes  
 

État des créances  Montant brut A 1 an au 
plus  A plus d' l an 

Autres immobilisations financières  21 879 21 879   

Autres créances clients  305 300 305 300   

Impôts sur les bénéfices  282 897 111 605  171 292 

Taxe sur la valeur ajoutée  14 417 14 417   

Débiteurs divers  59 285 59 285   

Charges constatées d'avance  14 938 14 938   

TOTAL  698 717 527 425  171 292 
 
 

État des dettes  Montant brut  A l an au plus De l à 5 ans  A plus de 5 
ans  

Emprunts et dettes et crédit  
à l an maximum à l'origine  401 401    

Emprunts et dettes et crédit à plus  
de l an à l'origine  82 458 0 - 82 458   

Fournisseurs et comptes rattachés  203 246 203 246    

Personnel et comptes rattachés  111 088 111 088    
Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux  

111 640 111 640    

Taxe sur la valeur ajoutée  8 253 8 253    

Autres impôts taxes et assimilés  37 377 37 377    

Groupe et associés  13 720 13 720    

Autres dettes  9 872 9 872    

Produits constatés d'avance  814 814    

TOTAL  578 869 496 411 82 458   

Emprunts remboursés en cours d'exercice  23 666      
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Composition du capital social  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24 - 12°)  

 

Nombre de titres 
Différentes catégories 

Valeurs 
nominales en 

euros Au début Créés Remboursés En fin 

Actions ordinaires 2.0000 147.501 17.017  164 518 
 

En date du 15.11.05, l'AGE a émis :  
 
- 17 017 actions de préférence de catégorie B émises au prix unitaire de 64.64 € dont 62.64 € de 

prime d'émission.  
 
 
Titres donnant accès au capital :  
 
Au 31.12.2005, le nombre de BSA émis et non exercés s'élève à 135 175, dont 135 175 BSA émis 
par l'AGE du 29.12.04.  
 
Les 300 BSA émis par l'AGE du 20.04.2000 sont devenus caducs le 19.04.2005. 
 
Frais de recherche appliquée et de développement  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 19)  
 
En application de l'article 2-6 du Règlement CRC n° 2004-06, les travaux de recherche ont été 
comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont engagés.  
 
Cette méthode est conforme au traitement comptable adopté par le passé selon lequel les frais de 
recherche n'étaient pas immobilisés car ne répondant pas aux critères d'activation.  
 
Autres immobilisations incorporelles  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-4°)  
 
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût 
d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
 
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :  

 

 Valeurs Taux 
d'amortissement 

Brevets  54 251  20.00  

Logiciels  23 857  100.00  

Licences de brevets  49 394  20.00  

Autres  3 811  33.33  
 
Les marques créées en interne figurant à l'actif au 31.12.2004 pour un montant net de 45 724 € ont 
été affectés à la situation nette à l'ouverture conformément à la nouvelle règ1ementation applicable 
aux actifs depuis le 1er janvier 2005.  
 
 
 



 
    

 

DOCUMENT DE BASE Page 233 sur 267 

Évaluation des immobilisations corporelles  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-4°)  
 
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des 
biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, 
mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
 
Évaluation des amortissements 
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-2°) 
 

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :  
A noter que la société a opté pour l'amortissement dégressif majoré pour le matériel et outillage 
affecté à la recherche acquis en 2004.  
 

Catégorie  Mode Durée 

Constructions    

Agencements et aménagements  Linéaire 10 ans 

Installations techniques  Linéaire / Dégressif 4/5 ans 

Matériels et outillages  Linéaire / Dégressif 4/5 ans 

Matériel de transport    

Matériel de bureau  Linéaire 3/5 ans 

Mobilier  Linéaire 5 ans 
 
Évaluation des matières et marchandises  
(Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-1°)  

 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût 
d'achat moyen pondéré.  
 
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.  
 
 
Évaluation des produits en cours  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-1°)  
 

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges 
indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de 
l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.  
 
 
Dépréciation des stocks  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-1°)  
 
Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.  
 
 
Évaluation des créances et des dettes  
Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-5°)  
 
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
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Dépréciation des créances  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-2°)  
 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
 
Évaluation des valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition.  
 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la 
valeur des titres a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
 
Disponibilités en Euros  
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
 
Produits à recevoir  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 23) 
  
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant 

Créances clients et comptes rattachés  29 075 

Autres créances  58 871 

Disponibilités  97 

Total  88 043 

 
Clients factures à établir TTC : 29 075 €  
 
Produits à recevoir : 58 871 €, dont :  
- Subvention cadre export : 25 000 €  
- Subvention FRAC : 5 000 €  
- Solde prestation "Cancéropole" : 28 871 €  
 
Charges à payer 
(Décret 0°83-1020 du 29111/83 article 23)  
 
Montant des produits à recevoir incluses dans les postes suivants du bilan Montant 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  401 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  94 599 

Dettes fiscales et sociales  174 174 

Autres dettes  848 

Total 270 022 
 
Frais bancaires 4T05 : 401 €  
 
Fournisseurs factures non parvenues TTC : 94 599 €  
Dettes fiscales et sociales : 174 174 €, dont :  
- provision congés payés et charges : 124 731 €  
- provision primes à payer et charges : 12 067 €  
- provision taxes sur salaires : 24 590 €  
- provision organique : 2 126 €  
- provision solde taxe professionnelle : 10 661 € 
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Charges et produits constatés d'avance  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 23)  
 

Charges constatées d'avance Montant 

Charges d'exploitation  14 938 

Total  14 938 

Produits constatés d'avance Montant 

Produits d'exploitation  814 

Total  814 
 
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères  
Décret n083-1 020 du 29/11/83 article 24-5°)  
 
Subventions d'équipement  
Une subvention d'équipement a été octroyée par la Région au cours de l'exercice. Cette subvention, 
d'un montant total de 114 000 €, se traduit par une réduction de loyer de 16 286 € par an pendant 7 
ans.  
 
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT  
 
Ventilation du chiffre d'affaires net  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-21°)  
 

Répartition par secteur d'activité  Montant  

Chiffre d'affaires oncodiagnostic  859 141  

Chiffre d'affaires oncogénomique  288 951  

Chiffre d'affaires autres (frais de port et de gestion)  50 676  

Total  1 198 768  
 

Répartition par secteur géographique  Montant  

Chiffre d'affaires France  296 822  

Chiffre d'affaires export  901 946  

Total  1 198 768  

 
Effectif moyen  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 24-22°)  
 

 Personnel  
salarié  

Personnel mis à la dis- 
position de l'entreprise 

Cadres  18   

Agents de maîtrise et techniciens  8   

Employés  2   
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS  
 
Crédit bail  
(Décret n083-1020 du 29/11/83 article 53)  
 

Nature  Terrains Constructions Instal..Matériel
et Outillage Autres Total 

Valeur d'origine    110 849 24 113  134 962 
Amortissements    

- cumuls exercices antérieurs    30 172 10 202  40 374 
- dotations de l'exercice    22 170 4 823  26 993 

Total    52 342 15 025  67 367 
Redevances payées    

- cumuls exercices antérieurs    33 563 17 710  51 273 
- exercice    25 021 4 029  29 050 

Total    58 584 21 739  80 323 
Redevances restant à payer    

- à un an au plus    25 021 2 683  27 704 
- entre 1 et 5 ans    41 500 41 500 

Total    66 521 2 683  69 204 
Valeur résiduelle    

- à un an au plus    131 131 
- entre 1 et 5 ans    1 109 1 109 

Total    1 109 131 1 240 
Montant en charge sur l'exercice   25 021 4 029  29 050 

 
 
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Produits et charges exceptionnels  
 

Nature  Montant 

Produits exceptionnels   
- Différences de règlement 20 
- Remboursement assurance 279 
- Régularisation tiers 12560 
- Reprise amortissement dérogatoire  136 
Total  13 005 
Charges exceptionnelles   
- Régularisation tiers 8070 
- Amendes et pénalités 1 635 
- Valeur comptable immobilisations rebutées 830 
- Dotation amortissements dérogatoires 1 085 
Total  11 620 
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Transferts de charges   
(Arrêté du 27 avril 1982)  
 

Nature  Montant 

Refacturation sous-location  19 804 

Refacturation frais de brevets en co-propriété  8 566 

Refacturation force de vente  35 200 

Prise en charge formations et autres refacturations  3 307 

Total  66 877 
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Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices  
(Décret n067-236 du 23 mars 1967)  

 

 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

CAPITAL EN FIN 
D'EXERCICE       

Capital social  226 370  226 994  295 002  295 002  329 036  

Nbre des actions ordinaires 
existantes  113 185  113 497  147 501  147 501  164 518  

Nbre des actions à dividendes 
prioritaires existantes       

Nbre maximal d'actions 
futures à créer       

- par conversion 
d'obligations       

- par exercice de droit de 
souscription  35 590  40 450  3 000  138 175  135 175  

OPERATIONS ET 
RESULTATS       

Chiffre d'affaires hors taxes  203 707  407 859  343 699  936 020  1 198 768  

Résultat avant impôts, 
participation des salariés      

et dotations aux 
amortissements et provisions  -704 390 -1 309 485 -1 731 685 -1 198 665  -1 096 231 

Impôts sur les bénéfices  -261 344 -492 679 -196 120 -60 117  -54 231 

Participation des salariés au 
titre de l'exercice       

Résultat après impôts, 
participation des salariés      

et dotations aux 
amortissements et provisions  -500 648 -971 188 -1 733 324 -1 430 732  -1 187 254 

Résultat distribué       

RESULTAT PAR ACTION      

Résultat après impôts, 
participation des salariés  
mais avant dotations aux 
amortissements et provisions  

 -7,20  -7,72  -6,33 

Résultat après impôts, 
participation des salariés  
et dotations aux 
amortissements et provisions  

-4,42 -8.56 -11,75 -9,70  -7,22 

Dividende distribué à chaque 
action       

PERSONNEL       

Effectif moyen des salariés 
employés pendant l'exercice  20  20  27  30  27  

Montant de la masse salariale 
de l'exercice  279 080  752 306  918 204  1 008 372  1 030 048  

Montant des sommes versées 
au titre des avantages  
sociaux de l'exercice  

110 993  306 628  400 220  244 162  278 473  
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20.5 Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes 
 
20.5.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2007, 31 

décembre 2006 et 31 décembre 2005 en normes IFRS 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société IPSOGEN SA et en application du règlement 
(CE) n°809/2004, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés du Groupe IPSOGEN relatifs 
aux exercices clos les 31 décembre 2007, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2005 tels qu’ils sont inclus 
dans le présent document de base. Ces comptes ont été préparés conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne pour les besoins du document de base. 
Nous précisons que les comptes sociaux de la société IPSOGEN, relatifs aux exercices clos les 31 décembre 
2006 et 31 décembre 2005, ont fait l’objet d’un audit par le seul cabinet Mazars & Guérard. 
 
Les comptes consolidés ont été établis par le Conseil d’Administration pour les besoins du document 
de base. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à 
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives 
retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que 
nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
A notre avis, les comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2007, 
31 décembre 2006 et 31 décembre 2005, établis pour les besoins du présent document de base, 
présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des entités 
comprises dans la consolidation et le résultat de leurs opérations pour les exercices clos à ces dates, 
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. 
 
Fait à Marseille, le 15 mai 2008 
  
Les commissaires aux comptes 
 
Christian Davoult 
 
MAZARS&GUERARD 
 
Patrick Zirah » 
 
 
20.5.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux d’Ipsogen au 

31 décembre 2007 en normes françaises 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur : 
 

• le contrôle des comptes annuels de la société IPSOGEN SA tels qu'ils sont joints au présent 
rapport, 

• la justification de nos appréciations, 
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par 
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
  
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 
exposé dans la note "Changements de méthodes " de l'annexe concernant les changements de 
méthodes liés à : 
  
- l’activation des frais de développement, lorsque ceux-ci se rapportent à des projets nettement 

individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ; 
 
- la comptabilisation des indemnités de fin de carrière, en application de la méthode 

préférentielle. 
 
II - Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Appréciation des règles et principes comptables 
 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société nous 
nous sommes assurés du bien-fondé des changements de méthodes comptables mentionnées ci-
dessus et de la présentation qui en a été faite. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces 
méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de 
leur correcte application. 
 
Estimations comptables 
 
Votre société constitue des provisions, notamment pour couvrir des risques prud’homaux ainsi que 
des risques de non recouvrement des créances relatives à sa filiale Ipsogen Inc. 
 
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces 
estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à vérifier que la Direction approuvait ces 
estimations et que les notes de l’annexe donnent une information appropriée sur les hypothèses 
retenues par la société. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
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III - Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Fait à Marseille, le 15 avril 2008 
 
Les commissaires aux comptes 
 
Christian Davoult 
 
MAZARS&GUERARD 
 
Patrick Zirah » 
 
 
20.5.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux d’Ipsogen au 

31 décembre 2006 en normes françaises 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006 sur : 
 

(a) le contrôle des comptes annuels de la société IPSOGEN, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport, 

(b) la justification de nos appréciations, 
(c) les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par 
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
II - Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont 
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
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le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
III - Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation 
financière et les comptes annuels.  
 
Fait à Marseille, le 20 avril 2007 
 
Le commissaire aux comptes 
 
MAZARS & GUÉRARD 
Patrick Zirah » 
  
 
20.5.4 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux d’Ipsogen SAS au 

31 décembre 2005 en normes françaises 
 
«  Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par  votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005 sur : 
 

• le contrôle des comptes annuels de la société IPSOGEN, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport, 

• la justification de nos appréciations, 
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

1 Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par 
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 
Informations générales complémentaires » de l’annexe qui expose le changement de méthode 
comptable résultant de la première application de la nouvelle réglementation comptable sur les 
actifs. 
 
 



 
 

DOCUMENT DE BASE Page 243 sur 267 

2 Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont 
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion exprimée sans réserve dans la première partie de ce 
rapport. 
 

3 Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation 
financière et les comptes annuels.  
 
Fait à Marseille, le 3 avril 2006 
 
Le commissaire aux comptes 
 
MAZARS & GUÉRARD 
Patrick Zirah » 
 
 
20.6  Dividendes 
 
La Société n’a pas procédé à une distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices et 
n’envisage pas de procéder à une distribution de dividendes à moyen terme.  
 
 
20.7 Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
Il n’y pas eu, au cours des 12 derniers mois, de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage 
(y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est 
menacée) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière ou 
la rentabilité de la Société ou du Groupe. Deux procédures prud’homales sont en cours, lesquelles 
ont fait l’objet d’une provision dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007. Cette 
procédure n’est pas susceptible d’avoir un quelconque effet significatif sur la situation financière ou 
la rentabilité de la Société ou du Groupe. 
 
 
20.8 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
Il n’est pas survenu, depuis la clôture du dernier exercice, de changement significatif dans la 
situation financière ou commerciale du Groupe à l’exception de l’exercice de l’intégralité des BSA 
anciennement attachés aux obligations convertibles en actions pour un montant de 946 908 € (prime 
d’émission incluse). 
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CHAPITRE XXI - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
21.1 Capital social 
 
 
21.1.1 Capital social 
 
A la date du présent Document de Base, le capital social, entièrement libéré, s’élève à 433.958 
euros, divisé en 2.169.790 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune, toutes de même 
catégorie. 
 
 
21.1.2 Acquisition par la Société de ses propres actions 
 
A la date d’enregistrement du Document de Base, la Société ne détient aucune de ses actions, et 
aucune de celles-ci n’est détenue pour son compte. La Société n’envisage pas de procéder, à ce 
stade, à des opérations prévues à l’article L. 225-208 du Code de commerce. 
 
 
21.1.3 Capital autorisé non émis 
 
L’assemblée générale des actionnaires en date du 7 septembre 2007 a délégué au conseil 
d’administration de la Société, la compétence à l’effet d’émettre des titres dans les proportions et 
pour les montants résumés dans le tableau ci-dessous.  
 

Nature de l’autorisation 

Montant maximum nominal de 
l’augmentation de capital ou de 
l’émission de valeurs mobilières 

représentatives de titres de créances 
pouvant résulter de l’émission 

Plafond 
cumulé DPS Durée 

Attribution de bons de souscription de 
parts de créateur d’entreprise  

(les « BSPCE ») avec suppression du 
droit préférentiel de souscription  

au profit d’une catégorie de personnes 

4.066 € non 12 mois

Attribution d’options de souscription 
d’actions  (les « Options ») 

avec suppression du droit préférentiel 
de souscription  

au profit d’une catégorie de personne 

4.066 € 

- 

non 12 mois

Attribution de bons de souscription de 
parts de créateur d’entreprise  

(les « BSPCE 2 ») avec suppression 
du droit préférentiel de souscription  

au profit d’une catégorie de personnes 

3.844 € non 12 mois

Attribution d’options de souscription 
d’actions  (les « Options 2 ») 

avec suppression du droit préférentiel 
de souscription  

au profit d’une catégorie de personne 

3.844 € 

- 

non 12 mois
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L’émission et l’attribution de BSCPE ou de BSPCE 2 réduisent automatiquement à due proportion le 
solde des Options 1 ou des Options 2 restant à attribuer, et inversement. 
 
L’assemblée générale des actionnaires en date du 21 décembre 2007 a délégué au conseil 
d’administration de la Société, la compétence à l’effet d’émettre des titres dans les proportions et 
pour les montants résumés dans le tableau ci-dessous.  
 

Nature de l’autorisation 

Montant maximum nominal 
de l’augmentation de capital 
ou de l’émission de valeurs 
mobilières représentatives 

de titres de créances 
pouvant résulter de 

l’émission 

Plafond cumulé DPS Durée 

Augmentation du capital social, par 
émission d’actions avec maintien 

du droit préférentiel de 
souscription 

 600.000 € oui 26 mois 

Augmentation du capital social, par 
émission de titres donnant accès au 

capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 

 600.000 € oui 26 mois 

Augmentation de capital par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 

de la société et/ou de valeurs 
mobilières donnant droit à 

l’attribution de titres de créance 
avec suppression du droit 

préférentiel de souscription 

600.000 € non 26 mois 

Augmentation du capital social par 
incorporation de primes, réserves, 

bénéfices ou autres 
600.000 € 

600.000 € 

- 12 mois 

Augmentation du nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans suppression du 

droit préférentiel de souscription 

Limité à 15 % de l’émission 
initiale oui / non 26 mois 

Augmentation de capital par 
émission d’actions réservées aux 
salariés avec suppression du droit 

préférentiel de souscription 

3% du capital social oui 18 mois 

Augmentation de capital par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 

réservées à une catégorie 
d’investisseurs avec suppression du 

droit préférentiel de souscription 

600.000 € 

600.000 € 

non 18 mois 
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21.1.4 Titres non représentatifs du capital 
 
A la date du présent document, et à l’exception des obligations convertibles en actions qui seront 
converties préalablement à la date de première cotation des actions sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris S.A., il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la Société. 
 
 
21.1.5 Autres titres donnant accès au capital 
 
• Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE ») et options de 

souscription d’actions (« stock-options ») 
 

Type de titres BSPCE 1 Stock-options 1 BSPCE 2 Stock-options 2 
Nombre de 

BSCPE / Stock-
options  émis et 

attribués 

15.054 5.279 753 - 

Date de 
l’assemblée 

générale 
7 septembre 2007 7 septembre 2007 21 décembre 2007 21 décembre 2007 

Date du conseil 
d’administration 15 avril 2008 15 avril 2008 15 avril 2008 15 avril 2008 

Prix d’exercice 
par action 
nouvelle 

souscrite(1) 

6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 

Date limite 
d’exercice des 

BSPCE / Stock-
options 

15 avril 2016 15 avril 2016 15 avril 2016 15 avril 2016 

Parité(1) 1 bon pour 10 
actions 

1 option pour 10 
actions 

1 bon pour 10 
actions 

1 option pour 10 
actions 

Condition 
générale 

d’exercice 

Renforcement de la 
direction de la 

Société avant le 
30 septembre 2008, 

par le biais du 
recrutement (a) 
d’un Directeur 
administratif et 

financier, (b) d’un 
Directeur 

commercial et (c) 
d’un Directeur 

médical 

Renforcement de la 
direction de la 

Société avant le 
30 septembre 2008, 

par le biais du 
recrutement (a) 
d’un Directeur 
administratif et 

financier, (b) d’un 
Directeur 

commercial et (c) 
d’un Directeur 

médical 

Renforcement de la 
direction de la 

Société avant le 
30 septembre 2008, 

par le biais du 
recrutement (a) 
d’un Directeur 
administratif et 

financier, (b) d’un 
Directeur 

commercial et (c) 
d’un Directeur 

médical 

Renforcement de la 
direction de la 

Société avant le 
30 septembre 2008, 

par le biais du 
recrutement (a) 
d’un Directeur 
administratif et 

financier, (b) d’un 
Directeur 

commercial et (c) 
d’un Directeur 

médical 
Nombre total 

d’actions 
nouvelles pouvant 
être souscrites(1) 

150.540 52.790 7.530 - 

Dilution maximale en actions et % issue de 
l’exercice des BSCPE et Stock-options(2) 

210.860 actions soit  une dilution maximale  
d’environ 7,02%(2) 

(1) Compte tenu des ajustements sur les titres donnant accès au capital suite à la division de la valeur nominale des actions 
par 10 et la multiplication du nombre d’actions par 10 en application de la 16ème résolution de l’assemblée générale en date 
du 20 mars 2008. 
(2) En tenant compte d’un capital de 2.792.666 actions au jour de la première cotation (hors titres nouveaux émis lors de la 
première cotation) par rapport à un capital dilué de 3.003.526 suite à l’émission des 210.860 actions résultant de l’exercice 
de l’intégralité des 21.086 BSPCE / Stock-options. 
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• Bons de souscription d’actions détenus par M. Kevin Rakin 
 
Les termes et conditions des bons de souscription d’actions détenus par M. Kevin Rakin sont 
résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Type de titres BSA-A BSA-B BSA-C 

Nombre de BSA 
 détenus à ce jour 4.296 2.000 1.415 

Nombre de BSA exercés 
préalablement à la première 

cotation 
2.864 1.333 943 

Nombre de BSA demeurant 
exerçables postérieurement à 

la première cotation  
1.432 667 472 

Nombre d’actions souscrites 
préalablement à la première 

cotation 
28.640 26.660 9.430 

Nombre d’actions demeurant à 
souscrire postérieurement à la 

première cotation 
14.320 13.340 4.720 

Date de l’assemblée générale 2 janvier 2007 2 janvier 2007 2 janvier 2007 

Point de départ d’exercice des 
bons demeurant exerçables 

postérieurement à la première 
cotation 

2 février 2009 2 février 2009 2 février 2009 

Prix d’exercice  
par action nouvelle souscrite 2,05 € 3,232 € 2,50 € 

Date limite d’exercice des bons 
demeurant exerçables 

postérieurement à la première 
cotation 

31 décembre 2009 31 décembre 2009 31 décembre 2009 

Parité(1) 1 bon pour 10 actions 1 bon pour 20 actions 1 bon pour 10 actions 

Dilution maximale en actions  
et % issue de l’exercice des 

BSA (2) 
32.380 actions soit une dilution maximale d’environ 1,15%(2) 

 

(1) Compte tenu des ajustements sur les titres donnant accès au capital suite à la division de la valeur nominale des actions 
par 10 et la multiplication du nombre d’actions par 10 en application de la 16ème résolution de l’assemblée générale en date 
du 20 mars 2008. 
(2) En tenant compte d’un capital de 2.792.666 actions au jour de la première cotation (hors titres nouveaux émis lors de la 
première cotation) par rapport à un capital dilué de 2.825.046 suite à l’émission des 32.380 actions résultant de l’exercice 
de l’intégralité des 2.571 BSA restant à exercer postérieurement à la première cotation. 
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• Obligations convertibles en actions 
 
A la date du présent Document de Base, quatre tranches d’obligations convertibles en actions (les 
« OCA »), ont été émises par la Société. Toutes les OCA bénéficient de conditions identiques 
résumées dans le tableau ci-dessous :  
 

Nombres d’OCA émises à ce jour 3.627.976 
Nombre d’OCA exercées préalablement à la première 

cotation 3.627.976 

Nombre d’actions résultant de la conversion des OCA 
(hors intérêts) 558.146 

Cession Libre 

Maturité 5 ans 

Coupon Aucun 

Taux d’intérêt 

10% / an en cas de remboursement en 
numéraire 

 
 8% / an en cas de conversion 

Modalité de conversion 6,5 € en cas d’introduction en bourse 

Cas de conversion obligatoire Introduction en bourse 

 
L’intégralité des OCA émises par la Société sera convertie préalablement à la première cotation des 
actions de la Société. Il est prévu que les intérêts soient payés en numéraire par la Société. 
 
• Bons de souscription d’actions dits « garantie de valeur » 
 
A la date du présent Document de Base, il existe 115.551 bons de souscription d’actions dits 
« garantie de valeur ». Ces bons seront annulés préalablement à la date de première admission des 
actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 
 
21.1.6 Capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou 

inconditionnel prévoyant de le placer sous option 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’options d’achat ou de vente ou d’autres 
engagements au profit des actionnaires de la Société ou consenties par ces derniers portant sur des 
actions de la Société, à l’exception d’une promesse unilatérale de vente en date du 30 juin 2004 
consentie par M. Vincent Fert au profit de la société civile à capital variable Galapagos représentée 
par son gérant, la société Agregator, et portant sur 20.000 actions de la Société ainsi que sur toutes 
les actions nouvelles qui seraient souscrites sur exercice du droit préférentiel de souscription 
attachés aux actions promises. Ladite promesse de vente a été consentie pour un délai expirant le 
31 décembre 2024 à minuit et peut être levée à  tout moment en cas de survenance notamment d’un 
projet d’admission des actions de la Société aux négociations sur une bourse de valeurs ou d’un 
projet de transfert de propriété des actions promises et après agrément des parties aux pactes 
d’actionnaires à la réalisation de ce transfert. 
 
Il n’existe pas d’options d’achat ou de vente consenties par la Société portant sur les actions de sa 
filiale. 
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21.1.7 Évolution du capital social  
 
Le tableau ci-dessous indique l’évolution du capital social de la Société au cours des trois derniers 
exercices : 

  31/12/2005  31/12/2006  31/12/2007  

Actionnaire Actions % Capital Actions % Capital Actions % Capital 

Managers 41.250 25,07% 41.250 25,07% 41.250 22,49% 

Vincent Fert 25.910 15,75% 25.910 15,75% 25.910 14,13% 

Stéphane Debono 9.420 5,73% 9.420 5,73% 9.420 5,14% 

Fabienne Hermitte 5.920 3,60% 5.920 3,60% 5.920 3,23% 

Investisseurs 107.057 65,07% 107.057 65,07% 123.187 67,17% 

FCPI Innoveris 1 12.455 7,57% 12.455 7,57% 12.455 6,79% 
FCPR Matignon 

Technologies 42.234 25,67% 42.234 25,67% 49.536 27,01% 

Sofipaca 6.272 3,81% 6.272 3,81% 7.217 3,94% 

FCPI Soge Innovation 3 21.116 12,84% 21.116 12,84% 24.766 13,50% 
FCPR SGAM 

Biotechnology Fund 21.118 12,84% 21.118 12,84% 24.769 13,51% 

FCPI Innoveris 2 3.861 2,35% 3.861 2,35% 4.443 2,42% 
Matignon Investissement & 

Gestion 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 

Autres actionnaires 16.211 9,85% 16.211 9,85% 18.954 10,34% 

Bertrand Jordan 4.500 2,74% 4.500 2,74% 4.500 2,45% 

Samenar 5.887 3,58% 5.887 3,58% 6.774 3,69% 

Institut Paoli Calmettes 4.000 2,43% 4.000 2,43% 5.856 3,19% 

Jean Pierre Gloton 262 0,16% 262 0,16% 262 0,14% 

Monika Shrod 1.250 0,76% 1.250 0,76% 1.250 0,68% 

Stratcare 312 0,19% 312 0,19% 312 0,17% 

Total 164.518 100,00% 16.4518 100,00% 183.391 100,00% 
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Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les opérations survenues sur le capital social au 
cours des trois derniers exercices : 

 

Date Opération Titres émis / 
exercés 

Montant de 
l’augmentation 
de capital (hors 

prime 
d’émission) 

Nombre 
d’actions

/ titres  
émis 

Valeur 
nominale 

Prime 
d’émission 
par action 

Nombre 
d’actions 

après 
opération 

Prix par 
action 
(prime 

d’émission 
incluse) 

Capital 
post 

opération 

15 novembre 
2005 

Augmentation 
de capital 

Actions de 
préférence de 
catégorie B 

34.034 € 17.017 2 € 62,64 € 164.518 64,64 € 329.036 € 

2 janvier 
2007 

Augmentation 
de capital 

Actions de 
préférence de 
catégorie B 

1.856 € 928 2 € 62,64 € 165.446 64,64 € 330.892 € 

7 septembre 
2007 

Conversion 
des actions de 
préférence de 
catégorie B en 

actions de 
préférence de 
catégorie A 

1 action de 
préférence de 
catégorie B 

pour 2 actions 
de préférence 
de catégorie A 

- 35.890 
 2 € -   330.382 € 

7 septembre 
2007 

Augmentation 
de capital 

incorporation 
de « Prime 

d’émission » 

Actions de 
préférence de 
catégorie A 

35.890 € 17.945 2 € - 183.391 - 366.782 € 

20 mars 
2008 

Constatation 
de l’exercice 

de  BSA1, 
BSA 2, BSA 

3, BSA 4 

Actions de 
préférence de 
catégorie A 

20.940 € 10.470 
 2 € 63 € 193.861 

 65 € 387.722 € 
 

20 mars 
2008 

Constatation 
de l’exercice 

de BSA 
ordinaires 

Actions de 
préférence de 
catégorie A 

39.248 € 19.624 2 € - 213.485 2 € 426.970 € 

20 mars 
2008 

Conversion 
des actions de 
préférences de 
catégorie A et 
de catégorie C 

en actions 
ordinaires 

Actions 
ordinaires - 213.485 - - 213.485 - 426.970 € 

20 mars 
2008 

Division de la 
valeur 

nominale des 
actions et 

multiplication 
par dix du 

nombre 
d’actions en 

résultant 

Actions 
ordinaires - - 0,20 € - 2.134.850 - 426.970 € 

15 avril 2008 

Constatation 
de l’exercice 
des BSA 1 et 
des BSA 2 et 
augmentation 

de capital 

Actions 
ordinaires 6.988 € 34.940 0,20 € 6,30 2.169.790 6,50 € 433.958 € 

 
21.2  Principales dispositions statutaires 
 
Les principales dispositions statutaires ci-dessous seront applicables à la date de première admission 
des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. 
 
21.2.1 Objet social (article 4 des statuts) 
 
La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : 
 

 de procéder, tant en France qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, à 
toutes opérations : de recherche, de développement, d’études, de formation, de mise au point 
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de procédés de production, de commercialisation dans le domaine des biotechnologies, et plus 
généralement des sciences et technologies pouvant concourir à son développement ; 

 
 de procéder, pour son compte ou pour le compte de tiers, à toutes opérations d’études, de 

développement et de commercialisation de logiciels dans le domaine des biotechnologies, et 
plus généralement des sciences et technologies pouvant concourir à son développement ; 

 
 aux fins ci-dessus, elle pourra prendre toute participation dans toutes sociétés créées ou à créer 

et procéder à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, et de formation pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 
social ; 

 
 l’inscription ou la concession de tout brevet ou licence se rapportant directement ou 

indirectement à son activité ; et 
 

 plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou 
juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 
 
21.2.2 Membres des organes d’administration, de direction et de surveillance 
 
Composition 
 
La Société est administrée par un conseil d’administration de six membres au moins et de sept 
membres au plus. 
 
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. 
 
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par 
l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Les membres personnes physiques du conseil d’administration peuvent bénéficier d'un contrat de 
travail au sein de la Société dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Les administrateurs personnes 
morales du conseil d’administration sont tenues lors de leur nomination de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant permanent 
lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à 
chaque renouvellement de mandat de celle-ci.  
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la 
Société, sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de désigner selon 
les mêmes modalités un nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de 
démission du représentant permanent 
 
Limite d’âge- Durée des fonctions 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans, sa nomination a pour effet 
de porter à plus du tiers des membres du conseil d’administration le nombre d’administrateurs ayant 
dépassé cet âge. 
 



 
 

DOCUMENT DE BASE Page 252 sur 267 

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge des 70 ans ne peut excéder le tiers des membres 
du conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé 
démissionnaire. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années. Elle expire à l’issue de l’assemblée 
qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur 
mandat. 
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles. 
 
Actions d’administrateurs 
 
Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action. 
 
Si au jour de sa  nomination un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou 
si en cours de mandat il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas 
régularisé sa situation dans un délai de trois mois. 

 
Révocation 
 
Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'il soit 
besoin d'un juste motif par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.  
 
Rémunération 
 
La rémunération des membres du conseil d’administration est fixée par la décision de nomination. 
Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par 
les présents statuts. 
 
Mode d’exercice de la direction générale 
 
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du 
conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil 
d’administration et portant le titre de directeur général. 
 
Le conseil d’administration, statuant à la majorité de ses membres, choisit entre les deux modalités 
d’exercice de la direction générale. 
 
Les actionnaires et les tiers seront informés du choix opéré par le conseil d’administration dans les 
conditions réglementaires applicables. 
 
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le Président du conseil d’administration, 
les stipulations ci-après relatives au directeur général lui sont applicables. 
 
Président du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un Président, personne physique, dont il 
détermine la rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il 
est rééligible. 
 
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée 
non écrite. 
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Le Président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure 
d’accomplir leur mission. 
 
Le Président du conseil d’administration reçoit communication par l’intéressé des conventions 
portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le Président 
communique la liste et l’objet desdites conventions aux membres du conseil et aux commissaires 
aux comptes. 
 
Direction générale 
 
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique, 
nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Sur proposition du 
directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques 
chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le nombre de 
directeurs généraux délégués ne peut excéder cinq (5). 
 
Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne peuvent pas être âgés de plus de soixante-
cinq (65) ans. Lorsque le directeur général ou un directeur général délégué atteint cette limite d’âge, 
il est réputé démissionnaire d’office. 
 
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, 
sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume 
les fonctions de président du conseil d’administration. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêcher d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux 
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à 
la nomination du nouveau directeur général. 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont 
inopposables aux tiers. En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine 
l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs 
généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, de mêmes pouvoirs que le directeur général. 
 
Directeur général délégué 
 
Pouvoirs 
 
Sur proposition du Président directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées de l’assister avec le titre de directeur général délégué dont il 
détermine la rémunération. 
 
Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 
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En accord avec le Président directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la 
durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 
 
La limite d’âge applicable au Président directeur général vise également les directeurs généraux 
délégués. 
 
Révocation 
 
Le directeur général délégué peut être révoqué à tout moment et sur juste motif par le conseil 
d’administration statuant à la majorité simple de ses membres. 
  
La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation. Toutefois, si la révocation est décidée sans juste 
motif, elle peut donner lieu à indemnisation. 

 
Réunions du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est convoqué par le Président du conseil d’administration. La 
convocation est effectuée par tous moyens et doit intervenir au moins cinq (5) jours à l'avance, sauf 
en cas d'urgence. En cas d’urgence, la convocation doit être faite au plus tard la veille, par tous 
moyens. En toute hypothèse, convocation peut également être verbale et sans délai si tous les 
administrateurs y consentent.  
 
Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique 
des membres du comité n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout 
moyen de communication approprié. 
 
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le Président du conseil d’administration. 
En cas d’empêchement du Président du conseil d’administration, le conseil d’administration désigne 
la personne appelée à présider la réunion. 
 
Le conseil d'administration devra se réunir au moins tous les deux (2) mois. 
 
Le conseil d’administration peut inviter des tiers à assister à ses réunions, sous réserve de l’accord 
d’un tiers de ses membres. 
 
Décisions du conseil d’administration : 
 
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont 
présents. 
 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. 
 
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.  
 
Cependant, le conseil d'administration statue à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des voix de 
ses membres sur : 
 
- toute proposition d’émission de valeurs mobilières donnant droit immédiatement ou à terme à 

une quotité du capital social ; 
 
- les conditions d’attribution et d’exercice de tous bons de souscription d’actions autonomes 

(BSA), bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BCE) ou options de 
souscription d’actions ou titres équivalents ; 
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- toute proposition d’opération de fusion, scission, et restructuration en général ; 
 
- toute opération de cession ou prise de participation, création, dissolution de filiale, toute 

opération de cession ou acquisition d’actifs pour un montant supérieur à deux cent cinquante 
mille euros (250.000 €), le montant pouvant être modifié par le Conseil d’Administration à la 
même majorité des deux tiers (2/3) ; 

 
- le recrutement et la rémunération des cadres salariés de la Société ; et 
 
- toute orientation stratégique de la Société. 
 
Procès-verbaux 
 
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les 
membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le 
Président et conservé au siège social. 
 
 
Pouvoirs du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration a pour mission de participer à la direction et l’administration générale de 
la Société aux côtés du directeur général. 
 
Le conseil d’administration exerce sa mission dans les limites de l’objet social et sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par le Code de Commerce et les présents statuts aux assemblées 
d’actionnaires. 
 
Le conseil d’administration pourra éventuellement être assisté par un ou plusieurs comités ayant des 
compétences spécifiques. 
 
L’assemblée générale ordinaire peut nommer des censeurs dont le nombre ne peut excéder trois (3). 
Les censeurs sont choisis parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Les censeurs sont nommés dans 
les mêmes conditions et pour la même durée que les membres du conseil d’administration. Ils sont 
convoqués aux séances du conseil d’administration dans les mêmes conditions que les membres du 
conseil et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans toutefois que leur absence 
puisse nuire à la validité de ces délibérations. 
 
 
 
21.2.3 Droits et obligations attachés aux actions – Catégorie d’actions 
 
Il n’existe qu’une seule catégorie d’action, conférant à leurs titulaires des droits identiques. Le droit 
de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque 
action donne droit à une voix au moins. 
 
 
Forme des actions et identification des actionnaires (article 8 des statuts) 
 
Forme des titres 
 
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Elles ne peuvent revêtir la 
forme au porteur qu’après leur complète libération. 
 
La Société pourra à tout moment, faire usage des dispositions légales et réglementaires prévues en 
matière d'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 
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dans ses assemblées générales et, en particulier des dispositions de l’article L. 228-2 du Code de 
commerce. 

 
Inscription des titres 

 
Les actions et tous les autres titres émis par la Société donnent lieu à une inscription en compte dans 
les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
 
 
Droits de vote (article 9 des statuts) 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix au moins. 
 
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est 
justifié d’une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même actionnaire et 
de personnes dont il tient ses droits, soit par succession ab intestat ou testamentaire, soit par partage 
de communauté de biens entre époux, soit par donation entre vifs reçue d’un conjoint ou d’un parent 
au degré successible. 
 
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ce 
droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à 
un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
 
Fixation, affectation et répartition du résultat (articles 20 des statuts) 
 
1. Toute action en l’absence de catégorie d’actions ou toute action d’une même catégorie dans le cas 
contraire, donne droit à une part proportionnelle à la quote-part du capital qu’elle représente, dans les 
bénéfices et l’actif social, au cours de l’existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque 
action supporte les pertes sociales proportionnellement à la quote-part du capital qu’elle représente. 
 
2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les 
actionnaires décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs 
postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi. 
 
3. L’assemblée générale des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute somme 
prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant 
expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les 
dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
L’assemblée générale des actionnaires fixe les modalités de paiement des dividendes. 
 
 
21.2.4 Assemblées générales (articles 15 à 17 des statuts) 
 
Convocation-Accès aux assemblées générales-Pouvoirs 
 
Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation. 
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Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires, 
spéciales ou mixtes selon la nature des décisions qu’elles sont amenées à prendre. 
 
Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du Code de 
commerce. 
 
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du 
Code de commerce), au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou de son mandataire), soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
 
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 
les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers 
(ou par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R 225-61 du Code de commerce, en 
annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte d’admission 
établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit.  
 
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que pour les 
formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, trois jours 
calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale. 
 
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire dans toutes les 
assemblées. Il peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut 
obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée conformément 
aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'assistance personnelle de l'actionnaire à 
l'assemblée annule tout vote par correspondance ou tout vote par procuration.  
 
De même, en cas de conflit entre le vote par procuration et le vote par correspondance, le vote par 
procuration prime le vote par correspondance quelle que soit la date respective de leur émission. En 
cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des 
formulaires dûment complétés et reçus par la société, trois (3) jours calendaires au moins avant la 
date de l'assemblée. 
 
Enfin, tout actionnaire pourra participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous 
moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les loi et règlements et qui seront 
mentionnés dans l'avis de réunion ou de convocation de l'assemblée. 
 
Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d’administration ou en son absence, par un 
actionnaire désigné par l’assemblée. En cas de convocation par un commissaire aux comptes ou par 
un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, 
l’assemblée élit elle-même son Président. 
 
Le Président de séance constitue un bureau comprenant, outre lui-même, deux scrutateurs. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et 
acceptant ces fonctions, qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires, du plus grand nombre 
de voix. Lorsque le nombre d’actionnaires présents ne permet pas de nommer de scrutateurs, le 
bureau ne comporte que le Président. 
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Le bureau désigne le secrétaire de séance, qui peut être choisi en dehors des actionnaires 
 
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales et certifiée exacte par le bureau de 
l'assemblée. Les personnes habilitées à certifier conforme les copies et extraits des procès-verbaux 
des délibérations des assemblées générales sont déterminées conformément aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur 
 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions à l’exception de celles qui ont pour 
effet de modifier les statuts. Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la 
clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de cet exercice et le cas échéant les 
comptes consolidés. 
 
Elle peut conférer au conseil d’administration, les autorisations nécessaires pour les actes de gestion 
excédant les pouvoirs de celui-ci. 
 
Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les membres du conseil 
d’administration ou les commissaires aux comptes, approuver ou refuser les nominations de 
membres du conseil d’administration cooptés par le conseil d’administration à titre provisoire, 
donner ou refuser son quitus aux membres du conseil d’administration en fonction, statuer sur le 
rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre la 
Société et ses dirigeants ou ses actionnaires, fixer le montant des rémunérations du commissaire aux 
comptes et celui des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration. 
 
Elle statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé, affecte les résultats. 
 
Tous les actionnaires peuvent participer aux délibérations et prendre part aux votes sur les 
résolutions pourvu que les actions détenues soient entièrement libérées des versements exigibles. 
 
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale ordinaire doit être composée, en première 
convocation, d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Si 
cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale ordinaire réunie sur seconde convocation 
peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais 
exclusivement sur les objets figurant à l’ordre du jour de la précédente réunion. Les décisions de 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité plus une, des voix dont 
disposent les actionnaires présents ou représentés.  
Assemblées générales extraordinaires 

 
L’assemblée générale extraordinaire peut prendre toutes décisions et apporter toutes modifications 
aux présents statuts dans leurs dispositions. L’assemblée générale extraordinaire se compose de tous 
les actionnaires de la Société, quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires pourvu 
qu’elles soient libérées des versements exigibles. Ses décisions sont prises à la majorité des deux 
tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. L’assemblée générale ne 
délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur 
première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit 
de vote. A défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée dans les mêmes conditions 
de convocation et de réunion, à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle 
avait été convoquée. 
 
Nonobstant ce qui précède et par dérogation légale, l’assemblée générale extraordinaire qui doit 
décider d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, pourra statuer aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale 
ordinaire.  
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21.2.5 Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société 
 
Aucune clause statutaire n’est susceptible d’avoir pour effet de retarder, de différer ou empêcher le 
changement de contrôle de la Société. 
 
 
21.2.6 Modifications du capital social 
 
Toute modification du capital social est soumise aux prescriptions légales, les statuts ne prévoyant 
pas de stipulations spécifiques. 
 
 
21.3  Nantissements 
 
21.3.1 Nantissement des actions de la Société 
 
A la connaissance de la Société, aucun actionnaire n’a nanti d’actions de la Société ou de compte 
d’instruments financiers émis par la Société. 
 
 
21.3.2 Nantissement du fonds de commerce ou des actifs 
 
Il n’existe à ce jour aucun nantissement du fonds de commerce de la Société.  
 
La Société a conclu plusieurs contrats de location financière et réalisé plusieurs opérations de crédit-
bail en matière mobilière qui font l’objet d’inscriptions, conformes au cours normal des affaires de la 
Société.  
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CHAPITRE XXII - CONTRATS IMPORTANTS 
 
 
Le Groupe n’a pas conclu de contrats significatifs au cours des deux dernières années autres que 
ceux conclus dans le cadre normal des affaires, à l’exception des contrats résumés ci-après. 
 
- Contrat de licence avec l'Institut Gustave Roussy, l'Inserm et l'APHP pour l'exploitation 

exclusive et mondiale du brevet sur la mutation JAK2 pour le diagnostic des maladies 
myéloprolifératives. 

 
-  Contrat de licence avec l’Université Libre de Bruxelles pour l'exploitation exclusive et 

mondiale de la propriété intellectuelle sur le Grade Génomique pour le diagnostic du cancer du 
sein. 

 
-  Contrat de licence avec l'Université de la Méditerranée pour l'exploitation exclusive et 

mondiale de la propriété intellectuelle sur la technologie "calibrant" et "sondes et amorces" 
dans le domaine du diagnostic des leucémies. 

 
-  Contrat de fourniture industrielle avec la société Affymetrix pour l'exploitation de la 

technologie GeneChip® et des plateformes associés dans le domaine du diagnostic 
moléculaire des cancers. 

 
-  Accord de partenariat avec l'Institut Paoli-Calmettes pour l'analyse moléculaire des cancers du 

sang, du cancer et du sein. 
   
-  Contrat de sous-traitance industrielle avec la société DNA Vision pour la réalisation des étapes 

de profilage des tests MapQuant Dx. 
 
-  Contrat de sous licence de la technologie JAK2 V617F avec la société Labcorp pour la 

réalisation de tests de diagnostic par cette dernière, utilisant la mutation JAK2 V617F dans le 
diagnostic clinique de maladies myeloproliferatives.   
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CHAPITRE XXIII - INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS 
 
Néant 
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CHAPITRE XXIV - DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
Des exemplaires du présent Document de Base sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi 
que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d’Alternext 
(www.alternext.com). 
 
L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la 
disposition des actionnaires conformément à la réglementation applicable, peuvent être consultés au 
siège social de la Société. 
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CHAPITRE XXV - INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
 
La Société ne détient pas d’autre participation que celle détenue dans sa filiale, Ipsogen Inc., laquelle 
est présentée au chapitre VII « Organigramme » du présent Document de Base. 
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ANNEXE - GLOSSAIRE 
 
Acides nucléiques : ADN (acide desoxyribonucléique) ou ARN (acide ribonucléique). L’ADN, 
principal constituant des chromosomes, porte les gènes ; l’ARN, de structure très similaire, joue le 
rôle d’intermédiaire lors de la fabrication des protéines en tant qu’ARN messager, sorte de copie de 
travail des gènes. L’abondance d’un ARN messager donné indique le niveau d’activité du gène 
correspondant. 
 
Anomalie moléculaire : modification (innée ou acquise) de l’ADN ou des protéines chez un patient, 
localisée ou non aux cellules tumorales. 
 
Anthracyclines : famille de médicaments anticancéreux d'origine naturelle, agissant par interaction 
directe avec l’ADN. 
 
Bactériologie : étude des bactéries, et, par extension, examen de laboratoire pour déterminer quelles 
espèces de bactéries sont présentes dans un prélèvement. 
 
Biomarqueurs : élément biologique mesurable (protéine, ensemble de protéines, niveau d’activité 
d’un ou de plusieurs gènes) qui « signe » une donnée clinique importante comme le pronostic d’un 
cancer, sa réponse à un médicament donné ou la probabilité de métastases.  
 
Blockbuster : médicament dont les ventes annuelles dépassent un milliard de dollars US 
 
Calibration : utilisation d’une référence (par exemple une solution d’ADN dont la concentration est 
connue avec précision) pour étalonner un appareil ou un test de diagnostic. 
 
Carcinome : tumeur cancéreuse apparaissant au niveau des cellules épithéliales, qui forment le 
revêtement interne et externe des surfaces du corps. 
 
Chimiothérapie : traitement par des agents cytotoxiques comme le méthotrexate, les anthracyclines, 
ou les taxanes, qui ont un effet plus marqué sur les cellules en division rapide (comme les cellules 
tumorales) que sur les cellules normales de l’organisme. Ces médicaments ont des effets secondaires 
importants, il est donc souhaitable de ne les utiliser que lorsqu’ils sont réellement nécessaires.  
 
Cytogénétique : étalement et observation des chromosomes sous microscope 
 
Cytologie : science de l’étude des cellules et, par extension, examen de laboratoire caractérisant les 
cellules d’un prélèvement (d’une biopsie), pour indiquer notamment si elles sont ou non de nature 
cancéreuse. 
 
Cytométrie (en flux) : technique d’analyse des cellules (du sang, par exemple) à l’aide 
d’instruments permettant l’analyse individuelle d’un grand nombre de cellules et leur classement en 
différentes catégories. 
 
Cytotoxique : se dit d’un produit qui est toxique pour les cellules vivantes. 
 
Diagnostic moléculaire : Techniques de biologie moléculaire utilisées dans le diagnostic des 
maladies. Inclus des techniques telles que l'hybridation in situ de chromosomes pour les analyses 
cytogéniques, le séquençage par oligonucléotides, l’analyse de l’expression des gènes aux 
différentes étapes de la maladie, l'identification d'organismes pathogène par l'analyse de séquences 
spécifiques d'ADN, et la détection de mutations avec PCR (polymerase chain reaction). 
 
Enzymologie : étude des enzymes et, par extension, examen de laboratoire pour déterminer la nature 
et l’activité des enzymes présentes dans un prélèvement. 
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FDA : Federal Drug Administration, organisme chargé (entre autres) du contrôle des médicaments et 
des diagnostics aux États-Unis (analogue à l’Afssaps en France qui a néanmoins un champ d’action 
plus restreint). 
 
Grade : valeur numérique qui synthétise différentes données (taille de la tumeur, aspect des cellules, 
paramètres spécifiques) et indique le degré d’agressivité d’un cancer. 
 
Hématologie : étude du sang et, par extension, examens portant sur sa composition, notamment sur 
les différents types de lymphocytes (globules blancs) présents, ce qui constitue une information 
importante dans le contexte des cancers du sang. 
 
Hémostase : processus physiologique permettant le maintien de la fluidité sanguine mais aussi 
l’arrêt du saignement en cas de blessure. 
 
Herceptine® : depuis quelques années, les patientes HER2+ reçoivent un traitement au 
trastuzumab (Herceptine®, Roche/Genentech) d’environ un an. Le traitement est efficace seulement 
pour une partie des patientes HER2+.  
 
Hormonothérapie : traitement par un médicament agissant sur les hormones féminines, utilisé dans 
le cancer du sein chez les patientes RH+. Deux classes de médicaments sont largement utilisées : les 
inhibiteurs compétitifs des œstrogènes (tamoxifen générique, raloxifen de Elli-Lilly) et les 
inhibiteurs d’aromatase, qui inhibent la synthèse d’œstrogènes (inhibiteurs d’aromatase : exemestane 
de Pfizer, aminoglutethimide et letrozole de Novartis, anastrozole d’Astra-Zeneca).  
 
Hybridation : réaction d’association entre deux segments d’ADN. Si tous deux correspondent à la 
même région du même gène, ils peuvent se fixer l’un à l’autre de manière spécifique. 
 
Hybridation in situ (ISH) : détection de la présence de séquences d’ADN spécifiques par 
hybridation (voir glossaire) sur des coupes de tissus ou sur des chromosomes étalés sur lame de 
verre. 
 
Immunoessai : analyse de la présence et de la quantité d’une protéine présente dans un prélèvement 
grâce à l’emploi d’anticorps qui la reconnaissent spécifiquement. 
 
Immunohistochimie : technique d’analyse de coupes de tissus faisant appel à des anticorps 
spécifiques pour révéler des structures présentes dans et hors des cellules. L’emploi d’anticorps 
accroît considérablement la finesse et la spécificité de l’examen. 
 
Immunothérapie : traitement utilisant un anticorps (produit du système immunitaire) dirigé contre 
une structure présente à la surface des cellules tumorales. Exemple : Herceptine 
 
Incidence : nombre de nouveaux cas d’une maladie constatés chaque année. 
 
Inhibiteurs d'aromatases : classe d’agents chimiques qui inhibent les effets des œstrogènes dans 
certains types de cancer du sein. 
 
Invasion ganglionnaire N+ : présence de métastases dans au moins un ganglion (généralement 
axillaire). 
 
In vitro : analyse pratiquée sur un prélèvement dans le cadre du laboratoire, dans un tube à essais 
anciennement en verre (d’où le terme). Opposé de in vivo, analyse effectuée directement sur le 
patient (comme par exemple une radiographie). 
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Kinase : enzyme qui phosphoryle (ajoute un groupement phosphate) à une autre protéine. De très 
nombreuses kinases sont impliquées dans le processus de cancérisation, et plusieurs médicaments 
antitumoraux agissent par inhibition des kinases. 
 
Leucémies : cancers affectant les cellules du sang circulant. 
 
Lymphomes : cancers du sang se développant de manière localisée dans les organes lymphoïdes 
(ganglions, rate…) 
 
Marquage CE : label accordé au niveau européen à un produit qui remplit un certain nombre de 
conditions (sécurité, efficacité, traçabilité de la fabrication…), conditions qui sont définies par cette 
réglementation en fonction de l’usage auquel le produit est destiné.  
 
Médecine personnalisée : traitement d’un patient en tenant compte des ses particularités génétiques 
ou des caractéristiques détaillées du cancer dont il est atteint, révélées par un test diagnostic ad hoc. 
 
Microarray : voir Puce à ADN 
 
Myélomes : cancer des cellules sanguines se développant de manière localisée, en général au niveau 
de la moelle osseuse. 
 
Myoproliférative : maladie (comme les lymphomes et leucémies) dans lesquelles les cellules de la 
moelle osseuse prolifèrent de façon anormale. 
 
Oncogenèse : processus par lequel une cellule normale devient cancéreuse, c'est-à-dire capable de se 
multiplier sans contrôle. 
 
PCR : Polymerase Chain Reaction, réaction de polymérisation en chaîne qui permet d’amplifier 
spécifiquement une région donnée dans un prélèvement d’ADN et ainsi de procéder à son analyse à 
partir d’un tout petit échantillon. 
 
Petscan : Positron Emission Tomograpy scan, technique d’imagerie fonctionnelle qui permet de 
mesurer in situ l’activité de cellules ou de tissus chez un patient. 
 
Philadelphie Ph- / Ph+ : Absence (Ph-) ou présence (Ph+) de la translocation spécifique entre les 
chromosomes 9 et 22 qui est responsable de la leucémie myéloïde chronique. 
 
Prévalence : nombre de personnes atteintes d’une maladie donnée à un moment donné. 
 
Profil génomique : ensemble de données, généralement obtenu à l’aide d’une puce à ADN, qui 
caractérise l’état d’un certain nombre de gènes (mutations, délétions….) ou leur activité dans un 
prélèvement biologique (biopsie) 
 
Profil pan génomique : obtention de données sur l’ensemble du génome (du patrimoine génétique) 
du patient ou de la tumeur, soit au niveau de l’ADN (mutations, délétions, duplications), soit au 
niveau de son expression (activité de l’ensemble des gènes). 
 
Profilage : obtention d’un grand nombre de données à partir d’un prélèvement afin d’établir un 
« profil » donnant des indications pronostiques ou prédictives. 
 
Puce à ADN : petite lame de verre, de plastique ou de silicium sur laquelle sont disposés 
régulièrement des milliers de segments d’ADN, ce qui permet (après les manipulations appropriées) 
de préciser l’état des gènes présents dans un échantillon biologique ou de mesurer leur niveau 
d’activité. 
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Réarrangement génique : modification de l’organisation de l’ADN au sein des chromosomes, 
aboutissant à ce que deux gènes (ou deux portions de gènes) normalement séparés deviennent 
contigus ou même fusionnent, ce qui peut profondément changer le comportement des cellules qui 
les contiennent. Le réarrangement peut être constitutif (présent dès l’origine dans toutes les cellules 
de l’individu) ou bien survenir au cours de son existence. Les réarrangements géniques sont souvent 
à l’origine de cancers. 
 
Récepteur de surface : protéine présente à la surface de certaines cellules et qui peut interagir 
spécifiquement avec une molécule extérieure, un ligand (par exemple une hormone). Les récepteurs 
sont généralement des protéines transmembranaires, c'est-à-dire qu’ils traversent la membrane de la 
cellule. Leur partie extérieure interagit avec le ligand, ce qui entraîne une modification des 
caractéristiques de la partie intérieure et transmet ainsi un signal à l’intérieur de la cellule, 
aboutissant souvent à l’activation d’un gène. 
 
Règlementation CLIA : aux États-Unis, agrément des laboratoires selon le Clinical Laboratory 
Improvements Amendments, qui les autorise à pratiquer des tests de diagnostic sous forme de 
service. 
 
Remboursements hors nomenclature : en France, modalité permettant de financer des tests qui ne 
font pas encore partie de la nomenclature officielle des actes de biologie. 
 
RUO : Research Use Only, désigne un test qui n’est pas approuvé pour un diagnostic clinique mais 
peut être utilisé dans le cadre de la recherche. 
 
Sarcome : tumeur cancéreuse qui se développe à partir des cellules conjonctives, présentes dans 
l’os, le cartilage, la graisse, les muscles et les tissus mous. 
  
Séquençage : détermination de la suite des « bases », entités chimiques (T, A, G, C) constituant 
l’ADN afin de définir si un gène est présent chez le malade sous sa forme normale ou sous une 
forme altérée. On peut aussi séquencer les protéines, c’est à dire définir la suite des acides aminés 
qui les constituent. 
 
Sonde d'ADN : fragment d’ADN utilisé pour détecter par hybridation (voir glossaire) la présence ou 
l’absence d’une séquence (voir glossaire) spécifique. 
 
Taxanes : classe d’agents chimiothérapeutiques agissant par inhibition de la fonction des 
microtubules. Les microtubules sont essentiels pour la division cellulaire, et les taxanes bloquent 
cette division. 
 
Théranostic : diagnostic associé à une thérapie, permettant le choix entre deux traitements possibles 
ou assurant le suivi de l’efficacité de ce traitement. 
 
Thrombocytémie (essentielle) : augmentation excessive du nombre des plaquettes dans le sang liée 
à la prolifération de certaines cellules sanguines. 
 
Virologie : étude des virus et, par extension, examen de laboratoire pour préciser quels virus sont 
présents dans un prélèvement. 
 
 
 
 
 


