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Communiqué de Presse 

 
CINQUANTIEME CONTRAT POUR LE SERVICE SPLICEARRAY D’EXONHIT 

 
Paris, France – le 9 février 2006 - ExonHit Therapeutics, société de découverte dans les 
domaines thérapeutique et diagnostique, annonce aujourd’hui avoir signé son 50ème projet 
commercial pour son service SpliceArray, lancé il y a un an.  
 
Le service « SpliceArrays » associe le savoir faire et la propriété intellectuelle d’ExonHit 
dans l’identification des variants d’épissage à l’expertise d’Agilent ou d’Affymetrix dans la 
fabrication de biopuces. Les SpliceArrays d’ExonHit sont accessibles en service 
aujourd’hui sur la plate forme technique Agilent et bientôt sur les GeneChip d’Affymetrix. 
 
Le service offert est complet et comprend le contrôle qualité des ARNs, les résultats des 
expériences d’hybridation et également la fourniture d’un logiciel d’analyse, mis au point 
par les chercheurs d’ExonHit, accompagné d’un manuel d’utilisation. Parmi ses clients, 
ExonHit compte des centres de recherche académiques, des sociétés de biotechnologies, 
des groupes pharmaceutiques et de diagnostics. 
 
 
« Les variants d’épissage n’ont jamais été pris en compte historiquement dans le dessin 
des biopuces alors que l’épissage alternatif est un mécanisme biologique très important » 
commente Harikrishna Nakshatri, Professor Associé et  Marian J. Morrison 
Investigateur, spécialistes de la recherche sur le cancer du sein du Centre Anticancéreux 
Walther dans l’Indiana. «  Ces nouvelles biopuces vont permettre de faire de nouvelles 
avancées scientifiques et des découvertes thérapeutiques. Nous avons utilisé les 
SpliceArray d’ExonHit et découvert nous-mêmes de nouveaux variants d’épissage induits 
par les oestrogènes». 
 
Les biopuces SpliceArray d’ExonHit facilitent la découverte de nouvelles cibles 
thérapeutiques ou des marqueurs diagnostics à partir des variants d’épissage de l’ARN*. 
En 2005 ExonHit a largement étoffé sa gamme de produits SpliceArray et offre 
aujourd’hui en service six biopuces différentes couvrant les familles de gènes d’intérêt 
thérapeutique en médecine humaine (canaux ioniques, GPCR, récepteurs nucléaires, 
cytokines, protéines kinases et apoptose). Les biopuces SpliceArrays sont directement 
disponibles** auprès d’Agilent pour les laboratoires ne souhaitant pas faire appel à une 
prestation de service.  
 
 «Le design très sélectif et propriétaire de nos SpliceArrays associé aux  technologies d’ 
Agilent et d’ Affymetrix, leaders mondiaux dans le domaine des biopuces, vont nous 
permettrent de renforcer notre position sur ce marché en forte croissance. Nos 
SpliceArrays et le service associé vont constituer une source croissante de nos revenus 
en 2006. » a commenté Bruno Tocqué, Président du Directoire. «Nos clients sont pour la 
plupart des laboratoires de recherche nord américains, des laboratoires universitaires 
prestigieux comme Harvard Medical School et l’Institut National américain de la recherche 
sur le Cancer ou des centres de recherche de la pharmacie mondiale. Notre ambition est 
aussi de faire découvrir cette nouvelle génération de biopuces aux laboratoires de 
recherche au Japon et en Europe » a-t-il ajouté. 
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*Les variants d’épissage sont les différents isoformes d’ARN issus d’un seul gène et qui sont 
ensuite traduit en protéines. 
 
** après signature d’un accord de licence avec ExonHit 
 
Les Biopuces 
 
Les puces à ADN sont des outils essentiels pour les biologistes et sont utilisées continuellement en 
recherche thérapeutique. C’est un marché en forte croissance, de $400m aujourd’hui et devant 
atteindre $800m en 2008 selon The Freedonia Group (“Biochips to 2008”). Les puces à ADN sont 
constituées d’un support solide sur lequel sont présentés des fragments d’ADN. Les puces sont 
particulièrement utiles pour détecter la présence ou l’absence d’un évènement d’expression normal 
ou anormal des gènes. Les SpliceArrays permettent de détecter les anomalies génétiques liées à 
l’épissage alternatif, phénomène qui permet à un seul gène de générer plusieurs protéines et qui 
est à l’origine de maladies lorsqu’il est dérégulé.  
 
Les biopuces offrent un grand nombre d’applications en biologie : 

 Une meilleure analyse des pathologies  
- Identification de cibles thérapeutiques et diagnostiques 

 Identification de marqueurs biologiques 
- Profil d’efficacité d’une molécule (activité, effets secondaires) 
- Profilage de patients (pharmacogénomique) 

 
ExonHit Therapeutics 
www.exonhit.com 
 
ExonHit Therapeutics est le leader dans l'analyse de l'épissage alternatif de l'ARN, un processus 
qui lorsqu'il est dérégulé est à l'origine de pathologies.  

ExonHit a une stratégie commerciale à plusieurs composantes pour valoriser au mieux sa position 
dominante dans le domaine de l'épissage alternatif. La société a des revenus provenant de la 
commercialisation de SpliceArray, une nouvelle génération de puces à ADN permettant aux 
chercheurs de détecter des informations cruciales sur les pathologies. Ces produits sont 
commercialisés à travers le monde en partenariat avec la société Agilent. Dans le domaine du 
diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec bioMérieux afin de mettre au point des 
diagnostics sanguins dans le domaine des cancers, visant à une meilleure prise en charge du 
cancer du sein et d'autres cancers majeurs.  

En parallèle, ExonHit développe son propre portefeuille thérapeutique dans le domaine des 
maladies neurodégénératives et des cancers. La société a des essais cliniques en cours, un 
portefeuille de produits en stade préclinique et travaille également en collaboration avec la société 
Allergan pour la découverte et le développement de nouveaux médicaments dans le domaine de la 
douleur, de l'ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure un 
financement régulier à ExonHit pour ses efforts de recherche. 

ExonHit Therapeutics, fondée en 1997, est basée à Paris et a également un laboratoire de 
recherche à Gaithersburg (Maryland, USA). La société est cotée sur le marché Alternext 
d'Euronext Paris (ALEHT).  
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Contacts 
 

 

ExonHit Therapeutics 
Bruno Tocqué, Président du Directoire 
Philippe Rousseau, Directeur Financier 
 
Relations Presse 
Valérie Auffray / David Dible, Citigate Dewe Rogerson 

 
Tel: 33 1 58 05 47 00 
philippe.rousseau@exonhit.com 
 
Tel : 44 (0)207 638 9571 
valerie.auffray@citigatedr.co.uk 

 
 

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations 
prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société 
peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de 
différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Base de la Société. 

 
 


