Paris, 6 mai 2020, 14h

AB Science a reçu l’autorisation de l'Agence française du médicament (ANSM)
d’initier une étude de phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec
l’isoquercetine dans le traitement du COVID-19

AB Science tiendra une conférence web le lundi 11 mai 2020 à 17h30 CET

AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd’hui le lancement d’une étude de
phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec l’isoquercétine dans le traitement du COVID-19, suite à
l’évaluation accélérée et l’autorisation du protocole par l'Agence française du médicament, l'ANSM.
Cette étude (AB20001) est une étude clinique de phase 2 randomisée (1:1), ouverte, visant à évaluer la
tolérance et l'efficacité du masitinib associé à l'isoquercétine chez les patients hospitalisés atteints de COVID19 modéré et sévère.
L'étude recrutera 200 patients (âgés de plus de 18 ans et sans limite supérieure d'âge) dans des hôpitaux en
France et dans d'autres pays. L'objectif principal est d'améliorer l'état clinique des patients après 15 jours de
traitement.
Une conférence web se tiendra le lundi 11 mai 2020 à 17h30 CET afin de présenter le design détaillé de l’étude
et expliquer le rationnel scientifique de la combinaison du masitinib avec l’isoquercétine.
Les informations concernant la conférence web seront fournies ultérieurement.
Beaucoup de patients atteints des formes modérées et sévères du COVID-19 développent un « orage de
cytokine » qui entraîne une inflammation pulmonaire sévère et de nombreux accidents thrombotiques associés
à un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et potentiellement la mort. La combinaison du masitinib
avec l’isoquercétine pourrait prévenir le développement de ces deux complications :
- Le masitinib est un puissant inhibiteur des mastocytes et des macrophages qui contribuent à l’orage
de cytokine
- L'isoqercétine inhibe la disulfure isomérase (PDI), une enzyme directement impliquée dans la
formation de caillots et diminue le D-dimer, un prédicteur de la gravité de la thrombose liée au
COVID-19
- L'association du masitinib et de l'isoquercétine a un effet synergique contre les cellules sénescentes,
cible potentielle du virus qui pourrait expliquer pourquoi la mortalité du COVID-19 est plus élevée
chez les personnes âgées
Pascal Chanez, professeur de médecine respiratoire à l'AP-HM et à l'Université Aix Marseille à Marseille,
France, et coordonnateur principal de l’étude a déclaré : « La combinaison du masitinib avec l’isoquercétine
est basée sur un solide rationnel scientifique et offre une stratégie différenciée. D’une part, le masitinib et
l’isoquercétine exercent une activité en amont pour prévenir l’orage de cytokine et les lésions pulmonaires
associées, ainsi que la thrombose, et d’autre part, la combinaison des deux produits a un effet synergique
totalement innovant en ciblant les cellules sénescentes, ce qui pourrait protéger la population âgée la plus
vulnérable. Le recrutement des patients dans cette étude proviendra principalement de la seconde vague de la
maladie ».

1

A propos du critère principal de l’étude
L'échelle ordinale à 7 points pour l'état clinique est la suivante : 1. Non hospitalisé, aucune limitation des
activités ; 2. Non hospitalisé, limitation des activités ; 3. Hospitalisé, ne nécessitant pas d'oxygène
supplémentaire ; 4. Hospitalisé, nécessitant de l'oxygène supplémentaire ; 5. Hospitalisé, sur une ventilation
non invasive ou des dispositifs à oxygène à haut débit ; 6. Hospitalisé, sous ventilation mécanique invasive ou
ECMO ; 7. Mort.
À propos du masitinib
Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les
macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison de son mode
d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies
inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d’immunothérapie, le
masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte
et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut
avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la
commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante
dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles
avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait
l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies
neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris
(Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
Déclarations prospectives – AB Science
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », «
avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du
contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement
de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes
comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas
aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement
tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris
ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d’AB Science enregistré auprès de
l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les
informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et
suivants du règlement général de l’AMF.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
AB Science
Communication financière et relations presse
investors@ab-science.com

2

