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AVERTISSEMENT 

Dans le présent document de base, les expressions « AB Science » ou la « Société » désignent AB Science. 

Le présent document de base contient des indications sur les objectifs de la Société, ainsi que des éléments 
prospectifs. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et des termes tels 
que « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que 
d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, 
ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Des précisions sur ces facteurs de risque 
et d’incertitude sont notamment données au chapitre 4 du présent document de base. Par nature, ces objectifs 
pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le présent document de base 
pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une 
obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers. 

Le présent document de base contient en outre des informations relatives à l’activité de la Société ainsi qu’au 
marché et à l’industrie dans lesquels elle opère. Ces informations proviennent de sources externes à la Société, 
de discussions avec les clients de la Société ainsi que d’estimations internes de la Société. Sauf indication 
contraire, les informations relatives aux parts de marché de la Société et aux prévisions du marché dans lequel 
intervient la Société, contenues dans le présent document de base, proviennent d’estimations internes de la 
Société. Ces estimations internes se fondent sur des rapports d’analystes, études spécialisées, publications du 
secteur, toutes autres informations publiées par des Sociétés d’études de marché, de Sociétés et d’organismes 
publics, ainsi que sur la connaissance générale du marché par la Société. Bien que cette information soit 
considérée comme fiable, elle n’a pas été vérifiée de manière indépendante par la Société. 

Pour la bonne compréhension du lecteur, le présent document de base comporte un glossaire au chapitre 26. 
Les mots signalés lors de leur première apparition par un signe « * » figurent dans ce glossaire. 
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juin 2007. Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012.  

KPMG Audit, département de KPMG SA 
Madame Catherine Porta 
1, Cours Valmy – 92923 Paris La Défense.  
KPMG Audit a été nommé commissaire aux comptes titulaire de la Société par une délibération de l’assemblée 
générale du 31 décembre 2009 pour une durée de six exercices. Son mandat expire à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

2.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 

Monsieur Dominique Horse 
10 avenue Louis Larivière – 93440 Dugny.  
Monsieur Dominique Horse a été nommé commissaire aux comptes suppléant lors de la création de la Société. 
Son mandat a été renouvelé pour une nouvelle période de six exercices lors de l’assemblée générale ordinaire du 
29 juin 2007. Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012.  

KPMG Audit IS SAS 
Immeuble Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 La Défense Cedex.  
 
KPMG Audit IS SAS a été nommé commissaire aux comptes suppléant de la Société par une délibération de 
l’assemblée générale du 31 décembre 2009 pour une durée de six exercices. Son mandat expire à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont extraites des 
comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 préparés conformément aux normes 
françaises et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et des comptes consolidés 
semestriels résumés (non audités) pour le semestre se terminant le 30 juin 2009 préparés conformément aux 
normes IFRS. 

Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec les états financiers présentés au chapitre 20 
du présent document de base. 

Extraits des comptes annuels de la Société (normes françaises - audités) : 

 
Eléments du compte de résultat en milliers d’euros 

 
31/12/2008 

 
31/12/2007 

 
31/12/2006 

 
Chiffre d’affaires net 1 - - 
Production stockée - - - 
Production immobilisée - - - 
Subventions d’exploitation 426 357 4 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 115 15 39 
Autres produits 6 3 -3 
Total des produits d’exploitation 548 375 40 
Achats et charges externes 5 067 4 718 5 187 
Impôts, taxes et versements assimilés 129 58 88 
Salaires, traitements et charges sociales 3 851 2760 2 293 
Dotations aux amortissements 713 812 450 
Autres charges 37 29 19 
Total des charges d’exploitation 9 797 8 377 8 037 
Résultat d’exploitation -9 248 -8 003 -7 997 
Résultat financier 692 566 338 
Résultat courant avant impôts -8 557 -7 437 -7 660 
Résultat exceptionnel -29 45 -32 
Impôt sur les bénéfices -2 146 -587 -570 
Pertes -6 440 -6 805 -7 122 
 
 

   

Eléments du bilan en milliers d’euros 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 
Valeurs mobilières de placement et disponibilités 12 209 10 935 9 931 
Total de l’actif 15 881 19 945 20 533 
Total des dettes financières  914 985 972 
Total des capitaux propres 8 107 7 232 5 756 

 

En raison de la constitution d’une filiale de la Société aux Etats-Unis en 2008, AB Science présente également 
des comptes consolidés à compter de l’exercice 2008. 
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Extraits des comptes consolidés de la Société (en norme IFRS - audités) : 

Eléments du compte de résultat en milliers d’euros 31/12/2008 31/12/2007 

 
  

Chiffre d’affaires net 1  0  

Autres produits opérationnels                           -                               -     

Total des produits 1                            -     

Coût des ventes - - 

Charges de commercialisation (507)  (72)  

Charges administratives (1 390)  (940)  

Charges de recherche et développement (6 099)  (6 141)  

Autres charges opérationnelles                           -                               -     

Résultat opérationnel        (7 995)  (7 154)  

Produits financiers        700  738  

Charges financières        (154)  (117)  

Résultat financier        546  620  

Charge d’impôt                                  -                               -     

Résultat net        (7 449)  (6 533)  

dont :        0  

Part des minoritaires                                 -                               -     

Part du Groupe       (7 449)  (6 533)  

Différence de conversion   

Résultat par action1 - en euros (266,1)  (241,8)  

Résultat dilué par action1 - en euros (266,1)  (241,8)  
 
Eléments du bilan en milliers d’euros 

31/12/2008 31/12/2007 

Actifs financiers courants 9 057 9 987 

Trésorerie et équivalents trésorerie 3 191 964 

Total de l’actif 16 281 13 947 

Total des dettes financières courantes et non courantes 2 445 2 098 

Total des capitaux propres 8 780  7 770 

 

                                                 
1 Sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société, avant la division du nominal par 1000 intervenue le 
31 décembre 2009. 
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Extraits des comptes semestriels (en normes IFRS – non audités) : 

 
Eléments du compte de résultat en milliers d’euros 

30/06/2009 
 

30/06/2008 

    

Chiffre d’affaires net 33  0 

Autres produits opérationnels -  - 

Total des produits 33  0 

Coût des ventes (6)  - 

Charges de commercialisation (474)  (67) 

Charges administratives (676)  (594) 

Charges de recherche et développement (3 177)  (3 217) 

Autres charges opérationnelles -  - 

Résultat opérationnel (4 300)  (3 878) 

Produits financiers 218  754- 

Charges financières (133)  (71) 

Résultat financier 85  683 

Charge d’impôt   - 

Résultat net (4 215)  (3 194) 

dont :    

Part des minoritaires -  - 

Part du Groupe (4 215)  (3 194) 

Différence de conversion (4)  (0) 

Résultat par action2 - en euros (148,0)  (114,7) 

Résultat dilué par action2 - en euros (148,0)  (114,7) 
 
Eléments du bilan en milliers d’euros 

30/06/2009 
 

31/12/2008 

Frais de développement 0  0 

Actifs financiers courants 5 514  9 057 

Trésorerie et équivalents trésorerie 4 670  3 191 

Total de l’actif 13 808  16 281 

Total des dettes financières courantes et non courantes 2 343  2 445 

Total des capitaux propres 4 788  8 780  
 
Revenus 2009 (en normes IFRS – non audités) : 

Du 1er janvier 2009 au 14 août 2009, date du début de l’exploitation commerciale du masitinib dans le cadre de 
son AMM en médecine vétérinaire, les revenus de l’activité vétérinaire se sont élevés à 46 K€. Sur l’exercice 
2009, le produit des activités ordinaires s’est élevé à 316 K€. 

 

                                                 
2 Sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société, avant la division du nominal par 1000 intervenue le 
31 décembre 2009. 
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4. 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, avant de décider 
d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. La Société a procédé à une revue des risques qui 
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats 
ou ses perspectives et considère qu’il n’y a pas, à la date d’enregistrement du présent document de base, 
d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. Même si la Société n’identifie pas, à la date 
d’enregistrement du présent document de base, de stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique, autre que ceux figurant ci-dessous, ayant influé sensiblement ou pouvant 
influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de la Société, d’autres risques ou 
incertitudes dont la Société n’a pas connaissance, ou qui sont actuellement non significatifs, pourraient devenir 
des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

 

4.1 RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Risques d’échec ou de retard de développement des produits de la Société 

AB Science développe des inhibiteurs de tyrosine kinase. Dans chacune de leurs indications respectives, ses 
produits en développement sont à différentes phases pré-cliniques et cliniques. Le développement d’un 
candidat-médicament est un processus en plusieurs phases, long, coûteux et incertain, dont l’objectif est de 
démontrer le bénéfice thérapeutique apporté par ce candidat-médicament dans une ou plusieurs indications. 

La Société pourrait être dans l’incapacité de démontrer la bonne tolérance, l’absence d’effets indésirables ou 
l’efficacité d’un ou plusieurs de ses produits chez l’animal et chez l’homme. Tout échec aux différents stades 
cliniques pour une indication donnée pourrait retarder le développement, la production et la commercialisation 
du produit voire entraîner l’arrêt de son développement.  

Par ailleurs, la Société compte sur les économies d’échelle permises par la réglementation pour réaliser ses 
essais cliniques dans des conditions avantageuses de temps comme de budget. Toute remise en cause de cette 
règle, ou décision des autorités sanitaires de ne pas l’appliquer dans le cas des molécules d’AB Science ou toute 
décision de demander des essais ou examens complémentaires serait de nature à retarder, voire interrompre, le 
développement du produit concerné. 

La Société développe des médicaments pour des indications à fort besoin médical. Ces indications sont moins 
sensibles que d’autres à l’existence d’effets secondaires indésirables. Néanmoins, si, après leur enregistrement, 
les produits de la Société entraînaient des effets secondaires inacceptables, il lui serait impossible de les 
commercialiser dans tout ou partie des indications visées, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif 
sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement. 

Rien ne permet à la Société de garantir que ces développements aboutiront, ni qu’ils aboutissent dans des délais 
compatibles avec les besoins du marché. Tout échec ou retard dans le développement de ses produits pourrait 
avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses 
perspectives. 

Risque de dépendance vis-à-vis du masitinib 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le produit le plus avancé de la Société dans le 
processus de développement est le masitinib (voir paragraphe 6.4.2 du présent document de base).  

Le développement de ce candidat-médicament a exigé et continuera d’exiger de la part de la Société des 
investissements importants en temps et en ressources financières ainsi que l’implication d’un personnel très 
qualifié.  
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Le futur succès d’AB Science et sa capacité à générer des revenus dépendront de la réussite technique et 
commerciale de ce produit et notamment, de la survenance de nombreux facteurs tels que : 

- la réussite des programmes cliniques du masitinib ; 

- l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché (« AMM »)* accordée par les autorités 
réglementaires ; 

- le succès du lancement commercial ; et 

- l’acceptation du masitinib par la communauté médicale, les prescripteurs de soins et les tiers payants 
(tels que les systèmes de sécurité sociale). 

Si la Société ne parvient pas à développer et commercialiser son produit le plus avancé, l’activité de la Société, 
ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement pourraient être significativement 
affectés. 

Risques liés à la fabrication des produits 

Parmi les produits commercialisés par la Société, beaucoup sont fabriqués en recourant à des procédés 
techniquement complexes faisant appel à des sites spécialisés et d’autres contraintes de production. Du fait de la 
complexité de ces procédés et des standards que les gouvernements et la Société imposent, celle-ci est exposée à 
certains risques. La production ou la conservation de produits dans des conditions, réelles ou supposées, qui ne 
seraient pas conformes aux spécifications peut entraîner la perte de stocks et, dans certains cas, le rappel de 
produits générant des dommages en termes d’image et des risques de mise en cause de la responsabilité du fait 
des produits. L’analyse et la résolution de ces éventuels problèmes de production peuvent entraîner des retards 
de production, des dépenses importantes, une baisse du chiffre d’affaires, affecter le résultat opérationnel et la 
situation financière et entraîner un retard de lancement de nouveaux produits. 

La Société recourt à la sous-traitance dans le cadre de ses activités. Elle confie à ses sous-traitants la fabrication 
et le développement de procédés complexes, lourds et qui doivent être très surveillés. Elle dépend de ces tiers 
pour la fabrication de tous ses produits, et notamment de son produit le plus avancé, le masitinib. 

En cas de rupture ou de détérioration de ses relations avec ses sous traitants, la Société pourrait se trouver dans 
l’impossibilité de nouer des relations avec d’autres sous traitants à des conditions commerciales acceptables, 
voire pas du tout, ce qui pourrait nuire à sa capacité de produire, développer et commercialiser ses produits avec 
succès. 

De plus, la dépendance vis-à-vis de fabricants tiers pose des risques supplémentaires auxquels la Société ne 
serait pas confrontée si elle produisait ses produits elle-même, à savoir : 

- la non-conformité des produits fabriqués par ces tiers avec les normes réglementaires et de contrôle 
qualité ; 

- la violation des accords avec la Société par ces tiers ; et 

- la rupture ou le non-renouvellement de ces accords pour des raisons échappant au contrôle de la 
Société. 

Si des produits fabriqués par des fournisseurs tiers s’avéraient non conformes aux normes réglementaires, des 
sanctions pourraient être infligées à la Société. Ces sanctions pourraient inclure des amendes, des injonctions, 
des dommages et intérêts, le refus des instances réglementaires de lui laisser procéder aux essais cliniques ou 
d’accorder l’AMM de ses produits, des retards, la suspension ou le retrait des autorisations, des révocations de 
licences, la saisie ou le rappel de ses produits, des restrictions opérationnelles et des poursuites pénales, toutes 
ces mesures pouvant avoir un impact négatif considérable sur ses activités. 

Dans la mesure où la Société changerait de fabricants pour ses produits, il lui serait demandé de procéder à la 
revalidation du procédé et des procédures de fabrication en conformité avec les normes de Bonnes Pratiques de 
Fabrication (« BPF ») en vigueur. Cette revalidation pourrait être coûteuse, consommatrice de temps et pourrait 
requérir l’attention du personnel le plus qualifié de la Société. Si la revalidation était refusée, la Société pourrait 
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être forcée de chercher un autre fournisseur, ce qui pourrait retarder la production, le développement et la 
commercialisation de ses produits et accroître leurs coûts de fabrication.  

De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses perspectives, 
sa situation financière, ses résultats et son développement. 

Risques liés à la pénurie de produits nécessaires à ses activités 

La Société est dépendante de tiers pour l’approvisionnement en divers matériaux, produits chimiques ou 
biologiques qui sont nécessaires à la fabrication de ses candidats-médicaments ou à la réalisation de ses essais 
cliniques. 

L’approvisionnement de la Société en l’un quelconque de ces produits pourrait être réduit ou interrompu. De 
plus, si tel était le cas, elle pourrait ne pas être capable de trouver d’autres fournisseurs de matériaux, produits 
chimiques ou biologiques de qualité acceptable, dans des volumes appropriés et à un coût acceptable. Si ses 
principaux fournisseurs ou fabricants lui faisaient défaut ou si son approvisionnement en produits et matériaux 
était réduit ou interrompu, elle pourrait ne pas être capable de continuer de développer, de produire puis de 
commercialiser ses produits à temps et de manière concurrentielle. Ces matériaux sont soumis à des exigences 
de fabrication strictes et des tests rigoureux. Des retards dans l’achèvement et la validation des installations et 
des procédés de fabrication de ces matériaux chez ses fournisseurs pourraient affecter sa capacité à terminer des 
essais cliniques et à commercialiser ses produits de manière rentable et dans des délais raisonnables. 

Si la Société rencontrait des difficultés dans l’approvisionnement de ces matériaux, produits chimiques ou 
biologiques, si elle n’était pas en mesure de maintenir ses accords de sous-traitance, de nouer de nouveaux 
accords, ou d’obtenir les matériaux, produits chimiques ou biologiques nécessaires pour développer et fabriquer 
ses produits dans le futur, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son 
développement pourraient en être significativement affectés.  

Risque de dépendance vis-à-vis des partenariats stratégiques actuels et futurs 

Afin de développer et de commercialiser ses produits, la Société a été amenée à conclure un nombre restreint 
d’accords de collaboration, notamment avec des institutions académiques. Dans le cadre de la 
commercialisation, même si elle a pour objet de produire et commercialiser elle-même des produits qu’elle 
développe, elle pourra être amenée à conclure des accords de collaboration, notamment pour la 
commercialisation hors d’Europe et des Etats-Unis. 

La Société pourrait échouer à maintenir les accords en vigueur ou ne pas réussir à en établir de nouveaux à des 
conditions acceptables. De plus, ses accords de partenariats existants et futurs pourraient ne pas porter leurs 
fruits. Si la Société était dans l’incapacité de maintenir en vigueur ses accords de partenariats existants ou de 
conclure de nouveaux accords, elle devrait étudier des conditions de développement et de commercialisation 
alternatives, ce qui pourrait freiner voire limiter sa croissance et augmenter ses besoins en capitaux. 

La Société ne peut contrôler ni l’importance ni le calendrier des ressources que ses partenaires existants ou 
futurs consacrent et consacreront à ses produits. Ces partenaires pourraient ne pas remplir leurs obligations 
comme la Société l’a anticipé. C’est pourquoi la Société pourrait être confrontée à des retards significatifs ou ne 
pas réussir à introduire ses produits sur certains marchés. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité 
de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

Risques liés à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé  

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise des membres de la direction et du 
personnel scientifique clé, en particulier, le Président Directeur Général, Alain Moussy, et des membres du 
conseil scientifique. La Société n’a conclu à ce jour aucune assurance dite « homme clef » (police d’assurance 
invalidité permanente/décès) et la perte de leurs compétences pourrait altérer la capacité de la Société à atteindre 
ses objectifs. 

Par ailleurs, la Société aura besoin de recruter de nouveaux cadres dirigeants et du personnel scientifique 
qualifié pour le développement de ses activités et au fur et à mesure que la Société s’étendra dans les domaines 
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qui nécessitent un surcroît de compétences, tels que la fabrication, la commercialisation et les affaires 
réglementaires.  

La Société est en concurrence avec d’autres sociétés, organismes de recherche et institutions académiques pour 
recruter et retenir les personnels scientifiques, techniques et de gestion hautement qualifiés. Dans la mesure où 
cette concurrence est très intense, la Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ces personnels 
clés à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique. 

L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher globalement d’atteindre ses 
objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière et ses 
perspectives. 

Risques liés à la gestion de la croissance interne de la Société 

Si la Société est en mesure de faire croître son activité de manière significative, elle aura besoin de recruter du 
personnel et d’étendre ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement mobiliser ses ressources internes. 
A cet effet, la Société devra notamment : 

- former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant ; 

- anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement associés ; 

- anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ; et 

- augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants. 

L’incapacité de la Société à gérer la croissance, ou des difficultés inattendues rencontrées pendant son 
expansion, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière et 
ses perspectives. 

Risques liés à la concurrence 

Les marchés dans lesquels évolue la Société, à savoir la recherche et le développement d’inhibiteurs de tyrosine 
kinase, se caractérisent par l’évolution rapide des technologies, la prédominance de produits protégés par des 
droits de propriété intellectuelle et une concurrence intense. De nombreuses structures, laboratoires 
pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, institutions académiques et autres organismes de recherche, sont 
activement engagées dans la découverte, la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de 
tyrosine kinase. Les technologies ou produits de la Société entrent en concurrence avec un certain nombre de 
médicaments établis. Ces produits pourraient aussi se trouver en concurrence avec un certain nombre de 
thérapies innovantes en cours de développement ou récemment commercialisées. 

De par leur taille et l’antériorité des technologies utilisées dans le développement des médicaments, ces 
concurrents bénéficient de ressources et d’une expérience en matière de gestion, de fabrication, de 
commercialisation et de recherche beaucoup plus importantes que celle de la Société.  

Dans ces conditions, la Société ne peut garantir que ses médicaments, et en particulier le masitinib : 

- deviennent ou restent concurrentiels face à d’autres produits développés par ses concurrents qui 
seraient plus efficaces dans leur production et leur commercialisation et qui s’avéraient plus sûrs, plus 
efficaces ou moins coûteux ; ou 

- ne soient pas rendus obsolètes ou non rentables par d’autres thérapies développées par ses concurrents. 

De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa 
situation financière et ses perspectives. 
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Risques industriels liés à l’environnement et à l’utilisation de substances dangereuses 

Les activités de recherche et développement de la Société l’exposent à des risques chimiques et biologiques et la 
contraignent à des mesures de prévention et de protection des opérateurs et de gestion des déchets 
conformément aux réglementations en vigueur. Dans ce cadre, la Société a rédigé, en application du Code du 
travail, son « document unique » et ainsi évalué les différents risques pour les membres de son équipe à chaque 
poste de travail. 

Dans le cadre de ses programmes de recherche et développement, la Société utilise des matières dangereuses et 
des matériaux biologiques, des solvants et autres produits chimiques potentiellement génotoxiques. En 
conséquence, la Société est soumise à des législations et à des réglementations en matière d’environnement et de 
sécurité régissant l’utilisation, le stockage, la manipulation, l’émission et la mise au rebut des matières 
dangereuses, y compris les produits chimiques et biologiques.  

En cas de non-respect des réglementations en vigueur, de non obtention ou de retrait des agréments nécessaires 
dans le cadre de ses activités, la Société serait soumise à des amendes et pourrait devoir suspendre tout ou partie 
de ses activités. Le respect des législations relatives à l’environnement, la santé et la sécurité lui impose des 
coûts complémentaires, et elle pourrait être amenée à engager des dépenses significatives pour se conformer aux 
législations et réglementations futures en matière d’environnement. La mise en conformité avec les législations 
et réglementations environnementales pourrait lui imposer d’acquérir des équipements, de modifier des 
installations et plus généralement d’engager d’autres dépenses importantes.  

Bien que la Société estime que les procédures de sécurité qu’elle met en œuvre pour le stockage, l’utilisation, le 
transport et l’élimination de produits dangereux, chimiques et biologiques et de déchets industriels soient en 
conformité avec la réglementation applicable, le risque d’accident ou de contamination accidentelle ne peut pas 
être totalement éliminé. En cas d’accident ou de contamination, la responsabilité de la Société pourrait être 
engagée, ce qui l’obligerait à engager des coûts potentiellement importants pour l’indemnisation des victimes et 
la réparation des dommages et pourrait avoir un impact négatif sur ses résultats et sa situation financière. 

Risques d’échec commercial 

Si la Société réussit à obtenir une AMM lui permettant de commercialiser ses produits, il pourrait lui falloir du 
temps pour gagner l’adhésion de la communauté médicale, des prescripteurs de soins et des tiers payants.  

Le degré d’acceptation du marché dépendra de plusieurs facteurs, notamment : 

- de la perception du bénéfice thérapeutique du produit par les prescripteurs ; 

- des développements cliniques effectués après l’AMM ; 

- de la survenance d’effets indésirables postérieurement à l’AMM ; 

- de la facilité d’utilisation du produit, liée notamment au mode d’administration ; 

- du coût du traitement ; 

- des politiques de remboursement des gouvernements et autres tiers ; 

- de la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication ; et  

- du soutien d’experts reconnus. 

Une mauvaise pénétration du marché, résultant de l’un de ces facteurs, pourrait avoir un effet défavorable sur 
l’activité de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement. 
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Risques liés à une expérience limitée de la vente, du marketing et de la distribution  

La Société manque d’expérience dans les domaines de la vente, du marketing et de la distribution. Elle devra, à 
moyen terme, développer sa propre capacité de marketing et de vente, soit seule, soit avec des partenaires, 
notamment pour la distribution de médicaments hors d’Europe et des Etats-Unis. Dans le cadre de la mise en 
place de sa propre infrastructure de vente et de marketing, elle aura besoin d’engager des dépenses 
supplémentaires, de mobiliser des ressources de gestion, de mettre en œuvre de nouvelles compétences et de 
prendre le temps nécessaire pour mettre en place l’organisation et la structure appropriées pour supporter le 
produit, conformément à la législation en vigueur et, plus généralement, optimiser ses efforts de 
commercialisation. Toutefois, elle évaluerait également les avantages stratégiques et financiers d’un accord avec 
un partenaire pour la commercialisation de ses produits. Il est possible qu’elle ne parvienne pas à conclure de 
partenariat pour la vente et le marketing de ses produits à des conditions économiquement raisonnables ni à 
maintenir de tels partenariats. Par ailleurs, ses partenaires chargés de la commercialisation de certains de ses 
produits pourraient également rencontrer des difficultés lorsque ces produits couvrent des domaines où leur 
expérience commerciale est plus limitée. 

La Société ne distribue pas directement ses médicaments à ses clients hors d’Europe et des Etats-Unis mais 
utilise les circuits de commande et de distribution de ses partenaires. Ces derniers pourraient cependant ne pas 
effectuer la distribution dans les délais et selon les modalités prévues.  

De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa 
situation financière, ses résultats et son développement. 

4.2 RISQUES FINANCIERS 

Cette section doit être lue en relation avec la section 4.4 (risques de marché) du présent document de base et à la 
note 5 de l’annexe aux comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2008. 

Historique des pertes opérationnelles - Risques liés aux pertes prévisionnelles 

La Société a enregistré des pertes opérationnelles chaque année depuis le début de ses activités en 2001. Au 31 
décembre 2008, ses pertes nettes consolidées cumulées (report à nouveau) s’élevaient à 28.594 K€ en ce non 
compris une perte nette de 7.449 K€ au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2008 et la perte de 4.219 K€ 
constatée dans les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2009. Ces pertes résultent essentiellement des frais 
de recherche et des coûts de développement. La Société pourrait connaître de nouvelles pertes opérationnelles 
plus importantes que par le passé au cours des prochaines années, au fur et à mesure que ses activités de 
recherche et développement et de commercialisation se poursuivront, et en particulier du fait : 

- du passage de certains de ses produits à des stades de développements cliniques ; 

- du développement de son activité d’identification de molécules thérapeutiques, consommatrice de 
ressources importantes en recherche et développement ; 

- de l’accroissement des exigences réglementaires pour la fabrication et les essais de produits en phase 
déjà avancée de développement ; 

- de l’accroissement de son portefeuille de produits par l’ajout de nouveaux produits pour de futurs 
développements. 

L’augmentation de ces dépenses, particulièrement en cas d’absence ou d’interruption de sources de revenus, 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et 
ses perspectives. 

Besoins en capitaux et financements complémentaires incertains 

La Société a réalisé d’importants efforts de recherche depuis le début de son activité en 2001, ce qui a généré 
des flux de trésorerie opérationnels négatifs jusqu’à ce jour. Les flux de trésorerie négatifs générés par 
l’exploitation de la Société se sont respectivement élevés à 8.170 K€ et 6.588 K€ pour les exercices 2007 et 
2008 (normes IFRS). La Société anticipe dans un avenir proche des besoins en capitaux en vue de mener de 
nouvelles études cliniques avec ses produits existants. Il se pourrait que la Société se trouve dans l’incapacité 
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d’autofinancer sa croissance, ce qui la conduirait à rechercher d’autres sources de financement, en particulier par 
le biais de nouvelles augmentations de capital. 

Ses besoins futurs en capitaux dépendront de nombreux facteurs, tels que : 

- des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés pour ses programmes de recherche 
et développement ; 

- des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et autres droits de 
propriété intellectuelle ; 

- des coûts pour répondre aux développements technologiques et du marché, pour conclure dans les 
délais envisagés et maintenir en vigueur des accords de collaboration et pour assurer la fabrication et la 
commercialisation efficaces de ses produits ;  

- des opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits prometteurs ou d’acquisition de 
technologies, de produits ou de sociétés ; et 

- des coûts plus élevés et des délais plus longs que ceux escomptés pour l’obtention des autorisations 
réglementaires, y compris le temps de préparation des dossiers de demande auprès des instances 
réglementaires. 

Il se peut que la Société ne parvienne pas à lever des fonds suffisants à des conditions acceptables, voire à ne 
pas lever de fonds du tout, lorsqu’elle en aura besoin. Si les fonds nécessaires ne sont pas disponibles, la Société 
pourrait devoir : 

- retarder, réduire voire supprimer des programmes de recherche et développement ou réduire ses 
effectifs ; 

- fermer certains de ses sites ; 

- obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariat qui pourraient la forcer à renoncer à des droits 
sur certaines de ses technologies ou certains de ses produits, droits auxquels elle n’aurait pas renoncé 
dans un contexte différent ; 

- accorder des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être moins 
attrayants pour elle que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir dans un contexte différent ; ou 

- envisager des cessions d’actifs, voire un rapprochement avec une autre société.  

De plus, dans la mesure où la Société pourrait lever des capitaux par émission d’actions nouvelles, la 
participation de ses actionnaires dans la Société pourrait être diluée. Le financement par endettement, dans la 
mesure où il serait disponible, pourrait aussi comprendre des conditions restrictives. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité 
de la Société, ses résultats, sa situation financière, ses perspectives, ainsi que sur la situation de ses actionnaires. 

Risque de dilution 

Dans le cadre de la politique de motivation de ses dirigeants et employés, la Société a, depuis sa création, 
régulièrement attribué ou émis des options de souscription d’actions et des bons de souscriptions d’actions. La 
Société pourrait procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments donnant accès au 
capital, y compris des actions gratuites. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, l’exercice de l’ensemble des instruments effectivement 
exerçables de la Société donnant accès au capital permettrait la souscription de 4.696.588 actions nouvelles (ce 
chiffre tient compte de la division du nominal tel qu’adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 
décembre 2009) représentant environ 16% du capital social. En conséquence, les instruments donnant accès au 
capital de la Société restant en circulation immédiatement après l’introduction en bourse entraîneraient en cas 
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d’exercice une dilution maximale d’environ 16% du capital social (sur la base d’un capital social composé de 
28.815.000 actions tenant compte de la division du nominal mentionnée ci-dessus ainsi que de l’émission de 
bons de souscription d’actions votées par les assemblées générales extraordinaires des 19 septembre 2003, 
30 décembre 2005, 26 décembre 2008 et 31 décembre 2009). L’exercice des instruments donnant accès au 
capital en circulation, ainsi que toutes attributions ou émissions nouvelles entraîneraient une dilution 
significative pour les actionnaires. 

Risque de non encaissement des sommes promises dans le cadre des programmes de recherche subventionnés 

Dans le cas où la Société ne respecterait pas les conditions contractuelles prévues dans les conventions de 
subventions et d’avances remboursables ou déciderait de ne plus poursuivre les programmes de recherche 
subventionnés ou aidés, la Société pourrait ne pas recevoir les aides prévues. Les organismes publics français 
ayant accordé des subventions et des avances remboursables pourraient également suspendre ou clore un 
programme en raison des résultats intermédiaires obtenus par ce programme 

Dans le cas où la Société ne respecterait pas les conditions contractuelles prévues avec ces organismes publics 
français, elle pourrait être amenée à rembourser les sommes avancées.  

Ces situations pourraient priver la Société des moyens financiers pour mener à bien ses recherches et 
développements. En effet, la Société n’aura pas nécessairement les moyens financiers supplémentaires 
disponibles ni le temps de remplacer ces ressources financières par d’autres. 

Prix et remboursement des produits 

Les performances de la Société dépendent, en partie, des conditions de remboursement des médicaments. La 
pression sur les prix et le remboursement s’intensifie du fait notamment : 

- des contrôles de prix imposés par de nombreux Etats ; 

- du déremboursement croissant de certains produits ;  

- de la difficulté accrue à obtenir et maintenir pour les médicaments un taux de remboursement d’un 
niveau satisfaisant ; et  

- de la tendance actuelle des Etats et des prestataires de services de santé privés à promouvoir largement 
les médicaments génériques.  

Les fondateurs, et en particulier Alain Moussy, continuent à détenir un pourcentage significatif du capital et des 
droits de vote de la Société  

Au 31 décembre 2009, Alain Moussy et les autres fondateurs détenaient environ 46% du capital social et des 
droits de vote de la Société. Des personnes physiques liées à ces actionnaires font actuellement partie du conseil 
d’administration de la Société. Tant que ces actionnaires maintiendront leur participation respective dans le 
capital de la Société, Alain Moussy et, dans une moindre mesure, les fondateurs resteront en mesure d’exercer 
une influence déterminante sur la désignation des administrateurs et des dirigeants de la Société ainsi que sur 
d’autres décisions sociales nécessitant l’autorisation des actionnaires. 

4.3 RISQUES JURIDIQUES 

Risques liés aux brevets de la Société 

Le projet économique de la Société repose essentiellement sur deux familles de brevets distinctes, l’une relative 
au composé masitinib (brevets et demandes de brevet couvrant le masitinib), l’autre relative à des composés dits 
oxazoles (brevets et demandes de brevet oxazoles).  
 
A cet effet, la Société a obtenu le brevet Thiazoles (couvrant le masitinib) en Europe délivré par l’Office 
Européen des Brevets (OEB) sous le numéro EP1525200B1 et aux Etats-Unis délivré par l’Office américain des 
Brevets (USPTO) sous le numéro US 7,423,055. D’autre part, aucun tiers n’a formulé d’opposition auprès de 
l’OEB à l’encontre du brevet européen couvrant le masitinib dans le délai imparti. En termes de portée, les 
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revendications des brevets couvrant le masitinib en Europe et aux Etats-Unis sont jugées adéquate par la Société 
pour protéger le masitinib et de ses proches analogues. S’agissant des demandes de brevets oxazoles en Europe 
et aux Etats-Unis, l’OEB et l’USPTO ont donné leur accord respectif pour la délivrance des brevets. 
 
Il n'y a aucune certitude que les demandes de brevet de la Société donneront lieu à des brevets ou que si les 
brevets sont accordés ils ne seront pas contestés, invalidés ou contournés ou qu'ils procureront une protection 
efficace face à la concurrence et aux brevets de tiers couvrant des composés similaires. L'absence d'une 
protection suffisamment étendue, l'invalidation ou le contournement de brevets pourrait avoir des effets négatifs 
sur la Société. En outre, le succès commercial de la Société dépendra notamment de sa capacité à développer 
des produits et technologies qui ne contrefassent pas de brevets de concurrents. La Société ne peut être certaine 
d'être la première à concevoir une invention et à déposer une demande de brevet, compte tenu du fait notamment 
que la publication des demandes de brevets est différée dans la plupart des pays à 18 mois après le dépôt des 
demandes. 
 
Il est important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure d'obtenir, de maintenir et de faire 
respecter les brevets couvrant le masitinib et oxazoles et ses droits de propriété intellectuelle en Europe, aux 
Etats-Unis et dans d'autres pays. 
 
Par ailleurs, la Société entend continuer sa politique de protection par brevet en effectuant de nouveaux dépôts 
aux moments qu’elle jugera opportuns. En particulier, la Société entend continuer sa politique de protection du 
masitinib et ses applications en déposant le cas échéant de nouvelles demandes de brevets et des demandes de 
CCPs (Certificat Complémentaire de Protection) dans l’objectif d’obtenir une extension de la durée de 
protection du masitinib au delà de la date d’expiration des brevets couvrant le masitinib le 31 juillet 2023. Un 
CCP se base sur le brevet de base couvrant le médicament et sur l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 
dudit médicament et peut dans certaines conditions rallonger la durée de protection de quelques années à 5 ans 
maximum en Europe. Il existe des possibilités d’extension similaire au Etats-Unis et dans d’autres pays. En 
Europe, il est également possible de requérir une protection supplémentaire de 6 mois dans la mesure où un 
médicament a fait l’objet d’études pour des applications pédiatriques. 
 
Toutefois, il ne peut être exclu que : 
 

• La Société ne parvienne pas à développer de nouvelles inventions brevetables. 
 

• La Société ne parvienne pas à obtenir la délivrance de CCPs. 
 

• Les brevets de la Société soient contestés et considérés comme non valables ou que la Société ne puisse 
pas les faire respecter. La délivrance d'un brevet ne garantit pas sa validité ou son application et des 
tiers pourraient mettre en cause ces deux aspects. Des actions en justice ou auprès des offices 
compétents pourraient s'avérer nécessaires pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle de la 
Société, protéger ses secrets commerciaux ou déterminer la validité et l'étendue de ses droits de 
propriété intellectuelle. Tout litige pourrait entraîner des dépenses considérables, influer négativement 
sur le résultat et la situation financière de la Société et ne pas apporter la protection recherchée. Les 
concurrents de la Société pourraient contester avec succès la validité de ses brevets devant un tribunal 
ou dans le cadre d'autres procédures. Cela pourrait réduire la portée de ces brevets, et permettre un 
contournement par des concurrents. En conséquence, les droits de la Société sur des brevets accordés 
pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la concurrence. 

 
• L’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour protéger la Société contre les 

contrefaçons ou la concurrence. La question des brevets de médicaments est très complexe et pose des 
problèmes juridiques, scientifiques et factuels. Il existe des tendances générales afin d'uniformiser 
l'approche dans le domaine des brevets portant sur la brevetabilité des inventions dans le domaine de la 
pharmacie par les trois grands organismes de brevets mondiaux aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. 
Néanmoins, il existe encore des incertitudes notamment quant à l'interprétation de la portée des 
revendications qui pourront être accordées, question qui relève encore du droit national. Des évolutions 
ou des changements d'interprétation des lois régissant la propriété intellectuelle en Europe, aux Etats-
Unis ou dans d'autres pays pourraient modifier la situation juridique et le positionnement de la Société 
face à des concurrents. En outre, il existe encore certains pays qui ne protègent pas les droits de 
propriété intellectuelle de la même manière qu'en Europe ou aux Etats-Unis, et les procédures et règles 
nécessaires à la défense des droits de la Société peuvent ne pas exister dans ces pays. 
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• Des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle que la 
Société détient en propre ou en copropriété, ou sur lesquels elle bénéficie d'une licence. Les 
collaborations, contrats de prestations de service ou de sous-traitance de la Société avec des tiers 
exposent celle-ci au risque de voir les tiers concernés revendiquer le bénéfice de droits de propriété 
intellectuelle sur les inventions de la Société ou ne pas assurer la confidentialité des innovations ou 
perfectionnements non brevetés et du savoir-faire de la Société. Par ailleurs, la Société peut être amenée 
à fournir, sous différentes formes, des informations, données ou renseignements aux tiers avec lesquels 
elle collabore (tels que des établissements universitaires et d’autres entités publiques ou privées) 
concernant les recherches, le développement, la fabrication et la commercialisation de ses produits. 
Malgré les précautions, notamment contractuelles, prises par la Société avec ces entités, celles-ci 
pourraient revendiquer la propriété de droits de propriété intellectuelle résultant des essais effectués par 
leurs employés. S’agissant de copropriété de droits de propriété intellectuelle, ces entités pourraient ne 
pas concéder l’exclusivité d’exploitation à la Société selon des modalités jugées acceptables par celle-
ci. 

 
La réalisation de l'un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité 
de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 
 
Risques liés aux brevets de tiers 

Il est important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure d’exploiter librement le masitinib 
vis-à-vis de brevets de tiers. La Société a étudié la situation juridique vis-à-vis de brevets de tiers depuis la 
découverte du masitinib et ses analogues, et des études ont été diligentées en Europe. Dans les pays européens, 
la société considère qu’elle n’a mis en évidence aucun brevet déposé avant les brevets de la Société et 
susceptible de constituer un obstacle absolu à l’exploitation du masitinib (risque de contrefaçon à l’identique). 
 
Toutefois, il ne peut être exclu que : 
 

• Des brevets d’interprétation complexe soient susceptibles de couvrir certaines activités de la Société.  
 

• Des tiers agissent en contrefaçon à l’encontre de la Société en versements de dommages intérêts ou en 
vue d'obtenir la cessation de ses activités de fabrication ou de commercialisation de produits ou 
procédés ainsi incriminés. Si ces poursuites sont menées à leur terme, la Société pourrait être obligée 
d'arrêter ou de retarder la recherche, le développement, la fabrication ou la vente des produits ou 
candidats produits ou encore de procédés visés par ces procès, ce qui affecterait de façon significative 
ses activités.  

 
• La Société soit dans l’obligation de solliciter une licence d'un brevet de tiers pour pouvoir poursuivre 

certaines de ses activités. Cela pourrait affecter négativement les perspectives et la situation financière 
de la Société. Il n'y a aucune assurance que la Société pourrait prévaloir dans une telle situation ni 
qu'elle serait en mesure d'obtenir une licence à des conditions économiques acceptables et qu'elle ne 
serait pas empêchée de fabriquer et de vendre ses produits incriminés.  

 
• Un litige intenté contre la Société, quelle qu'en soit l'issue, pourrait entraîner des coûts substantiels et 

compromettre sa réputation. Certains concurrents disposant de ressources plus importantes que la 
Société pourraient être capables de mieux supporter les coûts d'une procédure complexe. Tout litige de 
ce type pourrait affecter la faculté de la Société à poursuivre toute ou partie de son activité.  

 
De manière générale, de nombreux litiges et poursuites portant sur la violation des droits de propriété 
intellectuelle sont intentés dans l'industrie pharmaceutique. En plus des poursuites intentées directement contre 
la Société, cette dernière pourrait être partie à une procédure ou à un litige telle qu'une procédure d'opposition de 
l'Office Européen des Brevets (OEB) ou d'interférence de l'Office américain des brevets et marques (USPTO) 
concernant les droits de propriété intellectuelle de ses produits et technologies. Même si ces litiges et procédures 
étaient résolus en faveur de la Société, les coûts de défense pourraient être substantiels. Certains concurrents de 
la Société disposent de ressources plus importantes que la Société et pourraient mieux supporter les coûts d'une 
procédure complexe. De telles procédures ou de tels litiges pourraient également être très consommateurs de 
temps pour les dirigeants de la Société. Les incertitudes liées à l’initiation ou à la poursuite d'une procédure ou 
d'un litige dans ce domaine pourraient avoir un effet négatif important sur la compétitivité de la Société.  
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Ainsi, en cas de litiges substantiels évoqués ci-dessus, la Société pourrait être dans une situation de : 
 

• cesser de vendre ou utiliser l'un quelconque de ses produits qui dépendrait de la propriété intellectuelle 
contestée, ce qui pourrait réduire ses revenus ;  

 
• obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui pourrait ne 

pas être obtenue à des conditions raisonnables, voire pas du tout ;  
 

• concevoir à nouveau ou dans le cas de revendications concernant des marques déposées, renommer ses 
produits afin d'éviter d'empiéter sur les droits de propriété intellectuelle de tiers, ce qui pourrait s'avérer 
impossible ou être coûteux en terme de temps et de ressources financières et pourrait donc faire 
obstacle à ses efforts de commercialisation.  

 
La Société entend diligenter, comme elle l’a fait pour le masitinib, les études préalables qui lui semblent 
nécessaires au regard des risques précités avant d’engager des investissements en vue de mettre sur le marché 
ses différents produits. 
 
Néanmoins, avant de pouvoir commercialiser certains de ses produits, la Société pourrait avoir besoin d'obtenir 
des licences de la part de tiers qui possèdent des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle. Par 
exemple, en ce qui concerne la problématique des brevets, des tiers ont déposé ou sont susceptibles de déposer 
des demandes de brevets recouvrant les technologies que la Société souhaite utiliser ou des produits qui sont 
similaires aux produits qui pourraient être développés par la Société. Si ces demandes de brevets devaient 
aboutir à l'octroi d'un brevet, la Société devrait obtenir une licence de la part de son propriétaire pour utiliser 
cette technologie ou produit breveté. Ces licences pourraient ne pas être disponibles, la Société pourrait devoir 
modifier ses technologies et produits potentiels, ou éviter ou stopper la conduite de certaines de ses activités de 
recherche et de développement.  
 
Les marques de la Société sont des éléments importants de l'identité de la Société et de ses produits. Quand bien 
même les principaux éléments de ses marques ont été déposés en France, en Europe et aux Etats-Unis, d'autres 
sociétés du secteur pharmaceutique pourraient utiliser ou tenter d'utiliser des éléments de cette marque, et créer 
ainsi une confusion dans l'esprit des tiers (voir la section 11.4 du présent document de base). 
 
La réalisation de l'un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité 
de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 
 
Risques liés à l'incapacité de protéger la confidentialité des informations de la Société et de son savoir-faire 

La Société dépend également de technologies, de méthodes, de savoir-faire et de données non brevetés qu’elle 
considère comme étant des secrets industriels (voir la section 11.3 du présent document de base). La protection 
de ceux-ci est notamment assurée par la conclusion d’accords de confidentialité entre la Société et ses employés, 
ses consultants, ses partenaires de recherches publics ou privés et certains de ses sous-contractants. La Société 
ne peut être certaine que ces accords ou que tout autre type de protection de ses secrets industriels seront 
efficaces ou, qu’en cas de violation, des recours satisfaisants pourront être exercés. 
 
La Société peut être amenée à fournir des informations et des matériaux à des entités publiques ou privées dans 
le but de conduire certains tests aux fins de recherche ou de validation de projets commerciaux. Dans les deux 
cas, la Société a recours à la signature d'accords de confidentialité. Son activité dépend également de 
technologies, procédés, savoir-faire et données propres non brevetés que la Société considère comme des secrets 
commerciaux et qu'elle protège en partie par des accords de confidentialité avec ses employés, ses consultants et 
certains partenaires et sous-traitants. Il ne peut être exclu que ces accords ou autres modes de protection des 
secrets commerciaux n'assurent pas la protection recherchée ou ne soient pas respectés, que la Société n'ait pas 
de solution appropriée contre de telles violations, ou que ses secrets commerciaux soient divulgués à ses 
concurrents ou développés indépendamment par eux. 
 
La réalisation de l'un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité 
de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 
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Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits 

La Société pourrait être exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité lors du développement 
clinique ou de l’exploitation commerciale de ses produits, en particulier la responsabilité du fait des produits, 
liée aux essais, à la fabrication et à la commercialisation de produits thérapeutiques chez l’homme et chez 
l’animal. Sa responsabilité pourrait également être engagée au titre des essais cliniques dans le cadre de la 
préparation des produits thérapeutiques testés et des effets secondaires inattendus résultant de l’administration 
de ces produits. Des plaintes ou des poursuites pourraient être déposées ou engagées contre la Société par des 
patients, les agences réglementaires, des sociétés pharmaceutiques et tout autre tiers utilisant ou commercialisant 
ses produits. Ces actions peuvent inclure des plaintes résultant d’actes de ses partenaires, licenciés et sous-
traitants, sur lesquels la Société n’exerce pas ou peu de contrôle. La Société ne peut garantir que sa couverture 
d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées 
contre elle. Si sa responsabilité ou celle de ses partenaires, licenciés et sous-traitants était ainsi mise en cause, si 
elle-même ou si ses partenaires, licenciés et sous-traitants n’étaient pas en mesure d’obtenir et de maintenir une 
couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une manière quelconque contre des 
actions en responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour conséquence d’affecter gravement la 
commercialisation de ses produits et plus généralement de nuire à ses activités, ses résultats, sa situation 
financière et ses perspectives. 

L’environnement réglementaire est de plus en plus contraignant pour l’industrie pharmaceutique  

Dans le monde entier, l’industrie pharmaceutique est confrontée à un changement de son environnement 
réglementaire et à la surveillance accrue de la part du public qui exige davantage de garanties quant à la sécurité 
et l’efficacité des médicaments. Par ailleurs, les mesures d’incitation à la recherche se trouvent réduites.  

Les autorités de santé et notamment la FDA aux Etats-Unis ont imposé des exigences de plus en plus lourdes en 
terme de volume de données demandées afin de démontrer l’efficacité et la sécurité d’un produit. Ces exigences 
ont réduit le nombre de produits qui sont autorisés. Les produits commercialisés font en outre l’objet d’une 
réévaluation régulière du rapport bénéfice risque après leur autorisation. La découverte tardive de problèmes 
non décelés au stade de la recherche peut conduire à des restrictions de commercialisation, à la suspension ou au 
retrait du produit et à un risque de contentieux accru. 

Parallèlement, alors qu’il devient de plus en plus difficile de mettre sur le marché des produits innovants pour 
les raisons susvisées, les autorités gouvernementales cherchent à faciliter l’entrée de génériques sur le marché 
des produits déjà commercialisés par le biais de nouvelles réglementations visant à modifier le droit des brevets 
et les règles d’exclusivité des données sur les principaux marchés. Les Etats-Unis ont ainsi mis en place une 
procédure accélérée d’approbation des génériques pour les produits biologiques à grosses molécules. 

Dans la mesure où de nouvelles réglementations augmentent les coûts d’obtention et de maintien de 
l’approbation des produits ou limitent la valeur économique d’un nouveau produit pour son inventeur, les 
perspectives de croissance de l’industrie pharmaceutique et de la Société sont réduites. 

4.4 RISQUES DE MARCHE 

Risque de change 

La Société est peu exposée au risque de change du dollar US ou de toute autre devise, l’équivalent de 1.171 K€ 
de ses dépenses opérationnelles étant libellées en devises autres que l’euro en 2008. Ces dépenses ont été 
principalement réalisées aux Etats-Unis et facturées en dollars US. Cette exposition évoluera en fonction de 
l’évolution de l’activité de la Société. En particulier, si la Société réussissait à obtenir une Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM) et à commercialiser des produits aux Etats-Unis, elle pourrait réaliser une partie de son 
chiffre d’affaires en dollars américains.  

L’effet d’une variation des taux de change impacte de la même façon le résultat et les capitaux propres de la 
société, ainsi :  

• Une variation de la parité dollar US/ euro de 10% conduit à une dégradation du résultat de 0.1K€ et 
inversement. 

• Une variation de la parité £/euro de plus ou moins 10% à une incidence négligeable sur le résultat et les 
capitaux propres. 
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La Société n’a pris, à ce stade de son développement, aucune disposition de couverture afin de protéger son 
activité contre les fluctuations des taux de change. La Société suivra l’évolution de son exposition au risque de 
change en fonction de l’évolution de sa situation. La stratégie de la Société est d’utiliser l’euro comme devise 
principale dans le cadre de la signature de contrats. Cependant, la Société pourrait éventuellement souscrire des 
contrats de couverture de change dans le futur, si le besoin apparaissait, et si les risques étaient jugés 
significatifs. Si elle devait ne pas parvenir à prendre des dispositions de couverture efficaces dans le futur, ses 
résultats d’exploitation pourraient en être altérés.  

La quasi-totalité des actifs, passifs et engagements du groupe est en euros. 

Risque de taux d’intérêts 

La Société est exposée à des risques de marché dans le cadre de la gestion à la fois de ses liquidités et de ses 
dettes à moyen et long terme. 

Concernant les liquidités, le risque de taux est piloté par des procédures de suivi et de validation existantes au 
niveau de la Société. Ce risque est géré par la direction financière de la Société. Les liquidités sont en outre 
principalement investies dans des dépôts à terme et des valeurs mobilières de placement à capitaux garantis à 
échéance et offrant une grande qualité de signature. 

Au 31 décembre 2009, les seules dettes financières de la Société sont des avances remboursables à taux zéro 
auprès d’Oséo-Innovation afin de financer des programmes de recherche et une ligne de crédit de 1.000 K€ 
intégralement tirée et portant intérêt au taux Euribor 3 mois + 1,50%. 

Le tableau ci-après présente la situation des dettes au 31 décembre 2009 :  

 31/12/09 à – 1 an De 1 à 5 ans + de 5 ans 

Avances conditionnées 
(1) 

1 650 150 1 500 0 

Avances remboursables 
(1) 

900 350 550 0 

Ligne de crédit 1 000 0 1 000 0 

(1) Dettes ne portant pas d’intérêts. 

En conclusion, la Société estime être peu exposée au risque de taux d’intérêt. 

Un accroissement des taux d’intérêt de 1% augmenterait les charges financières de la Société  de 10 000 € sur 
une base annuelle. 

Risque de liquidité 

Historiquement, la Société a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par voie 
d’augmentations de capital et des aides publiques (voir le paragraphe 10.3 du présent document de base).  

Pour faire face à ses besoins de liquidité, AB Science dispose d’une ligne de crédit de 1.000 K€ auprès de la 
banque Neuflize OBC Entreprises, mise en place le 18 février 2009, pour trois ans et entièrement tirée au 31 
décembre 2009. Le taux de référence de l’emprunt est égal à : taux Euribor 3 mois + 1.50%. Un remboursement 
anticipé du prêt peut survenir dans les conditions suivantes : 

• La Société réalise une augmentation de capital dont le produit s’élève à au moins 50M€. 

• Par captation des revenus provenant de la commercialisation de médicaments et selon les ratios 
suivants : 

- à hauteur de 10% de la marge brute tant que celle-ci n’atteint pas 15M€ ; 

- à hauteur de 30% de la marge brute si celle-ci excède 15M€. 
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Par ailleurs, cet emprunt peut être exigible par anticipation dans des conditions usuelles ou si la participation de 
Monsieur Alain Moussy devait devenir, directement ou indirectement, inférieure à 32,5% du capital et des droits 
de vote de la Société.  

D’autre part, cet emprunt n’est pas soumis au respect de covenants financiers particuliers. 

Risque sur placements 

Les placements de trésorerie de la Société ont été, essentiellement, jusqu’à la date du présent document de base, 
effectués sur des OPCVM monétaires et certificats de dépôt négociables.  

L’analyse du portefeuille au 30 juin 2009 se présente comme suit :  

En K€ 
Valeur comptable au 

30 juin 2009 
(normes IFRS) 

Valorisation au 
30 juin 2009 

SICAV monétaires 1 110 1 110 

Certificats de dépôt et Dépôts à terme 9 008 9 008 

Total 10 118 10 118 

 

Concernant le risque de fluctuations, les SICAV et FCP sont des OPCVM monétaires. La Société n’est donc pas 
soumise à un risque significatif sur ces produits de placement de trésorerie. Toutefois, les rémunérations futures 
sont soumises à l’évolution des taux du marché monétaire. A titre indicatif, si les taux du marché monétaire 
venaient à diminuer de 1 %, la rémunération future sur un an de la Société diminuerait de 10 K€. 

L’analyse du portefeuille au 31 décembre 2009 se présente comme suit :  

En K€ 
Valeur comptable au 
31 décembre 2009 

(normes IFRS) 

Valorisation au 
31 décembre 2009 

SICAV monétaires 646 646 

Certificats de dépôt et Dépôts à terme 4 501 4 501 

Total 5 147 5 147 

 

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIETE 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION 

5.1.1 Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la Société est AB Science. 

5.1.2 Lieu et numéro d’immatriculation 

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 438 479 941. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

AB Science a été constituée le 11 juillet 2001 pour une durée de 99 ans expirant le 11 juillet 2100, sauf cas de 
prorogation ou de dissolution anticipée. 
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5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

La Société est une Société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français, notamment par les 
dispositions du Code de commerce. 

Le siège social de la Société est situé au 3, avenue George V – 75008 Paris. Son principal établissement est situé 
au 3, avenue George V – 75008 Paris, et le numéro de téléphone de son principal établissement est le +33 (0)1 
4720 0014. 

5.1.5 Historique de la Société 

Fondée en juillet 2001, AB Science est une société pharmaceutique basée à Paris dont l’effectif est composé au 
31 décembre 2009 de 71 personnes dont 61 en recherche et développement. L’activité d’AB Science repose sur 
la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de tyrosine kinase. Il s’agit d’une nouvelle 
classe de molécules thérapeutiques utilisée dans le traitement de tumeurs cancéreuses, de maladies 
inflammatoires et de maladies neuro-dégénératives, en santé humaine et en santé animale. La Société a levé 43 
millions d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs privés.  

Une des forces d’AB Science réside dans sa capacité à regrouper des chercheurs qui sont parmi les meilleurs 
dans chacune des disciplines scientifiques concernées par les recherches mentionnées ci-dessus. Cette équipe 
inchangée depuis plus de huit ans, rassemble des experts reconnus de la chimie, de la biologie associée aux 
inhibiteurs de tyrosine kinase, de l’oncologie et les compétences nécessaires dans le développement clinique, le 
développement pharmaceutique, ainsi qu’en gestion.  

Depuis sa création, AB Science focalise ses activités de recherche et développement sur les programmes 
d’optimisation de nouvelles molécules ainsi que par la poursuite du programme de développement du masitinib. 
Les études cliniques avec le masitinib ont débuté à la fin de l’année 2003 et la Société a constamment poursuivi 
le renforcement de ses équipes de développement afin de conduire en interne la gestion de ses études cliniques. 

Au cours de l’année 2007, la Société a déposé auprès des autorités de santé américaines (FDA) et européennes 
(EMEA) une première demande d’enregistrement du masitinib dans un cancer canin, le mastocytome. Le 
masitinib a été enregistré par l’EMEA dans cette indication en novembre 2008. 

La Société a initié trois études de Phases 3 en médecine humaine fin 2008 et début 2009, dans deux indications 
en oncologie, le cancer du pancréas et le cancer stromal gastro-intestinal, et dans une maladie inflammatoire 
orpheline, la mastocytose. 

L’année 2008 a également été marquée par la création d’une filiale aux Etats-Unis, détenue à 100% par AB 
Science et composée de six collaborateurs. Cette Société a pour objet d’assurer le support à la commercialisation 
du masitinib en santé animale, et assurer le suivi des études cliniques, sur le territoire américain.  

5.2 INVESTISSEMENTS 

Outre les placements financiers réalisés à la suite des augmentations de capital de la Société réalisées en 2007 et 
2008, la Société a procédé, au cours des trois derniers exercices, aux principaux investissements opérationnels 
suivants : 

5.2.1 Principaux investissements opérationnels réalisés  

En K€ 2006 
(French GAAP) 

2007 
(normes IFRS) 

2008 
(normes IFRS) 

Investissements incorporels 621 505 308 

Investissements corporels 140 69 124 
TOTAL 761 574 432 
 

Investissements corporels 

Sur les trois derniers exercices, les investissements ont essentiellement concerné l’acquisition de matériel de 
laboratoire et de matériel de bureau et informatique.  

Plus précisément, en 2006, les investissements principaux sont relatifs à l’achat de matériel de laboratoire, et 
d’agencement et d’installation des bureaux (43 K€). 
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En 2007, l’investissement principal est relatif à l’achat de matériel de bureau et d’informatique (44 K€).  

En 2008, l’investissement principal est relatif à l’acquisition de matériel de laboratoire (51 K€). 

Investissements incorporels 

Les investissements incorporels sont principalement les frais de dépôt et de maintien de brevets. 

5.2.2 Principaux investissements en cours 

A la date du présent document de base, la Société n’a pas engagé d’investissement corporel ou incorporel 
significatif.  

5.2.3 Principaux investissements envisagés 

A la date du présent document de base, le conseil d’administration de la Société n’a approuvé aucun 
investissement corporel ou incorporel significatif, hormis la poursuite des programmes de recherche de la 
Société. 

 

6. APERCU DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 

6.1 PRESENTATION GENERALE 

AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la 
commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules thérapeutiques 
ciblées dont l’action consiste à modifier les voies de signalisation au sein des cellules.  

Les pathologies visées par la Société avec ces IPK sont des pathologies à fort besoin médical*, dans les cancers, 
les maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, aussi bien en médecine humaine qu’en 
médecine vétérinaire.  

La Société est propriétaire d’un important portefeuille de molécules. Ce portefeuille de molécules s’appuie sur 
deux brevets de structures chimiques distinctes délivrés notamment en Europe et aux Etats-Unis. La molécule 
phare d’AB Science est le masitinib. 

Le masitinib a été enregistré par la commission européenne en novembre 2008 dans une première indication en 
médecine vétérinaire, le mastocytome, un cancer canin. Dans cette indication, le masitinib fait aujourd’hui 
l’objet d’une exploitation commerciale directement par AB Science sur le territoire de l’Union Européenne. Aux 
Etats-Unis, les principales sections du dossier d’enregistrement ont été validées par la US Food and Drug 
Administration (FDA), et AB Science a pour objectif de pouvoir commercialiser le masitinib en médecine 
vétérinaire dans ce pays en 2010. 

En médecine humaine, le masitinib a fait l’objet d’une évaluation chez plus de huit cents patients ou sujets sains 
dans des études cliniques portant sur plusieurs indications, en oncologie, pathologies inflammatoires et maladies 
du système nerveux central. Cette molécule est à présent en cours de développement clinique dans trois études 
internationales de Phase 3, dans le cancer du pancréas, le cancer stromal gastro-intestinal (GIST) et la 
mastocytose, une pathologie inflammatoire orpheline. De nouvelles études cliniques de Phase 3 sont planifiées 
dans le traitement de myélome multiple, de la polyarthrite rhumatoïde, de l’asthme et de la forme progressive de 
la sclérose en plaque. 

AB Science est la seule société à avoir enregistré et commercialisé un inhibiteur de tyrosine kinase qui 
n’appartienne pas à l’un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux. AB Science est en outre la 
première société à avoir enregistré un médicament en oncologie vétérinaire en Europe. 

AB Science envisage par ailleurs le développement préclinique réglementaire de trois nouvelles molécules pour 
le traitement : 

- des mastocytoses agressives et des séminomes (Inhibiteur de KIT 816*), 

- du cancer du rein (Inhibiteur de VEGF*), 

- de la leucémie myéloïde chronique (Inhibiteur de BCR-ABL*). 
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Etat d’avancement du portefeuille des produits en développement de la Société (voir le paragraphe 6.7.2 du 
présent document de base relatif à la communication anticipée sur les résultats des études concernant ces 
produits) : 

Franchise Molécule 
Aire 
thérapeutique 

Indication Statuts à date 

Mastocytome 
Enregistrement & 
exploitation en Europe;  

Oncologie 
Autres indications Phases 2 - en cours 

Dermatite Atopique 
Phase 3 - recrutement 
terminé 

Vétérinaire Masitinib 

Pathologies 
inflammatoires 

Autres indications Phases 2 - en cours 

          

GIST 1ere ligne Phase 3 - en cours 

GIST résistance Phase 2 - en cours 

Cancer du pancréas Phase 3 - en cours 

Myélome multiple Phase 2 - Terminée 

Cancer du poumon (CBNPC) 
métastasé 

Phase 2 - Autorisée 

Cancer de la prostate métastasé Phase 2 - Autorisée 

Cancer du sein métastasé Phase 2 - Autorisée 

Oncologie 

Cancer colorectal métastasé Phase 2 - Autorisée 

Mastocytose Phase 3 - en cours 

Polyarthrite rhumatoide Phase 2 - Terminée 
Pathologies 
inflammatoires 

Asthme Phase 2 - Terminée 

Sclérose en plaque progressive Phase 2 - Terminée 

Masitinib 

Système Nerveux 
Central 

Alzheimer 
Phase 2 - Recrutement 
terminé 

Humaine 

3 IPK Oncologie   
Candidats 
développement 
préclinique 

 
AB Science a l’ambition de devenir un acteur significatif et indépendant dans le domaine des inhibiteurs de 
protéines kinases. La stratégie de la Société consiste à développer ses molécules jusqu’à l’obtention de 
l’autorisation de mise sur le marché, puis à les exploiter directement. La Société estime que cette stratégie est la 
plus créatrice de valeur car elle permet de conserver l’intégralité des revenus d’exploitation. Elle est 
envisageable pour AB Science dans la mesure où ses candidats médicaments s’adressent au marché des 
médecins spécialistes qui demande une force de vente plus limitée que pour le marché des médecins 
généralistes. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, AB Science ne s’interdit toutefois pas de nouer des 
accords géographiques de commercialisation. 
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6.2 M ILESTONES SIGNIFICATIFS 

Seules huit sociétés ont enregistré dix médicaments IPK : sept grands groupes pharmaceutiques et AB 
Science.  

Molécule Société 
Domaine 
développé 

Domaine 
enregistré 

Année 
d’enregistrement 

Indications enregistrées 

Imatinib Novartis Humain Humain 2001 LMC, GIST 

Gefitinib Astra Zeneca Humain Humain 2003 CBNPC métastasé 

Erlotinib 
Genentech/ 

Roche 
Humain Humain 2004 

CBNPC, cancer du pancréas 
métastasé 

Sorafenib Bayer Humain Humain 2005 
Cancer du rein, carcinome 

hépatocellulaire 

Dasatinib BMS Humain Humain 2006 LMC, LLA 

Sunitinib Pfizer Humain Humain 2006 Cancer du rein, GIST 

Lapatinib GSK Humain Humain 2007 Cancer du sein 

Nilotinib Novartis Humain Humain 2007 LMC 

Masitinib AB Science 
Humain 

Vétérinaire 
Vétérinaire 2008 Mastocytome 

Toceranib Pfizer Vétérinaire Vétérinaire 2009 Mastocytome 
LMC : Leucémie myeloide chronique ; GIST : Cancer stromal gastro-intestinal ; CBNPC : Cancer bronchique 
non à petites cellules ; LLA Leucémie lymphoblastique aigüe 

Les inhibiteurs de protéine kinase correspondent à la deuxième génération de médicaments par thérapies 
ciblées*, la première génération étant les anticorps monoclonaux* développés dans les années 1980 par des 
entreprises de biotechnologies telles qu’Amgen, Genentech, Serono ou Biogen. Les grands groupes 
pharmaceutiques ont été largement absents à l’origine de la première génération de médicaments ciblés et ont dû 
racheter les acteurs ou les anticorps monoclonaux. Ils sont en revanche les leaders de la deuxième génération de 
médicaments ciblés, les inhibiteurs de tyrosine kinase, ayant développé eux-mêmes ou racheté beaucoup plus tôt 
certains produits ou les acteurs de plus petite taille. AB Science émerge à ce stade comme l’acteur indépendant 
le plus avancé dans le domaine des inhibiteurs de tyrosine kinase. 

AB Science est la première société en Europe à avoir enregistré un médicament en oncologie pour la médecine 
vétérinaire, le masitinib (Masivet®). Bien qu’il existe un réel besoin car un chien sur deux au cours de sa vie 
souffrira d’un cancer et un chien sur quatre finira par en mourir, aucun médicament n’était enregistré dans le 
cancer chez l’animal avant le masitinib. Après AB Science, Pfizer a enregistré un deuxième produit en 
oncologie vétérinaire.  

AB Science estime être la société pharmaceutique française de petite taille la plus avancée en termes de 
développement clinique avec un produit enregistré en santé vétérinaire et trois études cliniques de Phase 3 en 
cours en santé humaine. Les Phases 3 sont par nature plus complexes et surtout plus coûteuses. Ainsi, à l’inverse 
de la pratique courante où les sociétés pharmaceutiques de petite taille licencient leurs produits pour faire 
exécuter ces Phases 3 par les grands groupes pharmaceutiques, AB Science a choisi d’exécuter elle-même ses 
Phases 3, conservant ainsi l’exclusivité de son produit principal, le masitinib. 

6.3 STRATEGIE, POINTS FORTS ET MODELE ECONOMIQUE 

6.3.1 Stratégie 

La stratégie de la Société repose sur les trois éléments suivants : 

� Etre focalisé sur le métier des inhibiteurs de protéine kinase 

Le métier d’AB Science est de développer et de commercialiser des inhibiteurs de protéine kinase, qui 
constituent la deuxième génération des thérapies ciblées après les anticorps monoclonaux. Les kinases sont des 
protéines* essentielles de la signalisation cellulaire*. Elles phosphorylent les protéines intracellulaires et 
modifient leur activité. Lors de certaines maladies, les signaux induits par les kinases peuvent être anormaux et 
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induire la prolifération et la survie dans le cancer, et l’activation dans les maladies inflammatoires ou 
neurologiques. Identifier ces signaux anormaux et les bloquer peut alors permettre d’améliorer la situation des 
patients souffrant d’une maladie. Lorsque ces signaux sont issus des protéines kinases*, il faut alors bloquer 
cette signalisation anormale par l’intermédiaire d’inhibiteurs de ces protéines kinases. La plupart des inhibiteurs 
décrits sont de petites molécules qui rentrent dans la cellule et viennent se fixer sur une poche essentielle à 
l’activation des protéines kinases : la poche ATP, l'ATP étant la molécule qui fournit l’énergie et le phosphore 
nécessaires à l’activité enzymatique. Les inhibiteurs rentrent alors en compétition avec l’ATP et inhibent la 
signalisation anormale. 
 
Dans de nombreuses maladies, il existe des anomalies au niveau des gènes codant pour ces kinases, conduisant à 
des mutations ponctuelles, des délétions*, voire la production de protéines chimères pouvant conduire à leur 
activation anormale comme c’est le cas pour les translocations chromosomiques*. La grande révolution 
pharmacologique de ces dernières années a été de concevoir des médicaments agissant spécifiquement sur les 
protéines anormales et sans effet sur les protéines normales.  

D’autre part, les protéines kinases sont structuralement proches, particulièrement dans leur conformation active, 
dans la mesure où elles catalysent la même réaction chimique (phosphorylation*) en utilisant l’ATP comme 
donneur de phosphate. Il y a donc des analogies structurales extrêmement fortes parmi les différentes protéines 
kynases. Ceci rend la tâche des découvreurs de molécules très difficile car il convient de bloquer les kinases 
cibles en évitant de bloquer les kinases nécessaires au fonctionnement cellulaire normal pour limiter les risques 
de toxicité. 

La Société a développé une plateforme de synthèse à haut débit et une forte expertise en chimie médicinale et 
biologie moléculaire, animée par environ vingt chimistes et biologistes, qui lui assurent une capacité autonome 
pour alimenter son réservoir de candidats médicaments à développer. Le savoir-faire d’AB Science lui permet 
aujourd’hui de sélectionner ses candidats-médicaments sur la double contrainte d’être actif sur les tyrosines 
kinases connues pour être impliquées dans les pathologies visées et de limiter l’activité sur les tyrosines kinases 
connues pour induire une toxicité, cardiaque notamment, en cas de blocage. 

� Etre focalisé sur des pathologies à fort besoin médical 

AB Science se focalise sur les pathologies à fort besoin médical comme les cancers, les pathologies 
inflammatoires auto-immunes* et les maladies neuro-dégénératives.  

Pour ces pathologies graves, la supériorité du bénéfice par rapport au risque est plus facile à démontrer lorsque 
le candidat médicament est efficace. Ainsi le temps de réalisation des études cliniques est généralement plus 
court et leur coût moins élevé.  

Un avantage déterminant de ce positionnement est qu’une fois enregistré, les coûts de distribution et marketing 
du médicament sont beaucoup moins élevés, pour deux raisons. D’une part, compte tenu du fort besoin médical, 
le marketing est moins déterminant que dans des indications moins graves. D’autre part, ce positionnement 
n’implique pas de devoir disposer d’une large force de vente car ces médicaments sont distribués dans les 
hôpitaux et chez les spécialistes, qui sont beaucoup moins nombreux que les médecins généralistes.  

Une Société aux moyens limités peut donc, sur de tels marchés, envisager de commercialiser elle-même son 
produit, et ainsi d’internaliser une partie significative de la marge totale du produit, sans se trouver contrainte 
d’accorder des licences.  

Ainsi, AB Science commercialise en propre et par l’intermédiaire de distributeurs indépendants son produit 
principal, le masitinib, en médecine vétérinaire. 

� Devenir une Société pharmaceutique intégrée et présente commercialement sur deux territoires 
stratégiques, les Etats-Unis et l’Europe 

AB Science conserve la maîtrise des activités de recherche et de développement de ses produits, ce qui lui donne 
la capacité de poursuivre le développement de ses molécules jusqu’à l’enregistrement. 

Compte tenu de sa stratégie centrée sur des indications à fort besoin médical qui peuvent être développées et 
commercialisées en propre, AB Science a choisi de se focaliser sur deux zones géographiques qui sont l’Europe 
et les Etats-Unis, ces deux marchés représentant près des deux tiers des revenus d’un médicament. AB Science 
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est ouverte à des partenariats futurs sous forme de licences ou d’accords de commercialisation pour l’Asie, 
l’Amérique du Sud et l’Océanie. 

Par ailleurs, AB Science conserve aussi la maîtrise, en sous-traitance, de la production de ses produits, ce qui 
permet de contrôler le processus jusqu’à l’enregistrement et d’améliorer la marge, y compris en cas de licence 
de distribution sur certains territoires. 

6.3.2 Points forts 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, la Société dispose de trois points forts : 

1. Le masitinib, la molécule phare d’AB Science 

Le masitinib est enregistré et commercialisé en santé animale 

Le principal risque des sociétés pharmaceutiques est de ne jamais enregistrer de produit et finalement de ne plus 
avoir assez de ressources financières pour continuer leurs efforts de recherche et de développement. Le taux 
d’échec des molécules candidates en clinique est de 95%3. 

AB Science a cherché à raccourcir le temps entre la découverte et les revenus générés par celle-ci. Les kinases 
du fait de l’importance physiologique et de la très grande conservation fonctionnelle des kinases chez les 
mammifères, la stratégie d’inhibition de ces kinases fonctionne de façon identique chez l’animal et chez 
l’homme. Un inhibiteur de tyrosine kinase peut ainsi être développé en médecine vétérinaire et en médecine 
humaine. Le développement d’un médicament vétérinaire est de trois à quatre ans plus court qu’en médecine 
humaine. AB Science a développé son produit phare, le masitinib, à la fois pour la médecine vétérinaire et la 
médecine humaine afin de pouvoir bénéficier de revenus dès la commercialisation du médicament en médecine 
vétérinaire, sans devoir attendre son exploitation en médecine humaine. 

Avec son premier produit, le masitinib, enregistré en premier lieu en santé animale, AB Science a montré sa 
capacité opérationnelle à développer, enregistrer, et commercialiser un médicament, ce qui réduit le profil de 
risque opérationnel et financier d’AB Science. 

Le masitinib est une molécule positionnée sur des marchés de tailles significatives en santé humaine 

Le masitinib est actuellement développé en Phase 3 en médecine humaine. Les indications humaines sur 
lesquelles la Société cherche à faire enregistrer le masitinib (cancers, maladies inflammatoires, maladies neuro-
dégénératives) représentent des marchés importants. Certains de ces marchés sont d’une taille suffisante pour 
permettre à un médicament efficace et original de devenir un blockbuster*. 

Les caractéristiques des marchés visés sont décrites au paragraphe 6.6 du présent document de base. 

Le masitinib est une molécule très avancée dans le développement clinique en santé humaine  

La probabilité de succès générique, c’est-à-dire d’obtention d’un enregistrement, est de l’ordre de 16% à 44% 
par indication au stade de développement du masitinib (début de Phase 3)4. Les résultats de Phase 2 du masitinib 
ont été acquis sur de petits échantillons rendant l’évaluation de la probabilité de succès plus difficile. Les 
résultats sont cependant prometteurs et ont fait l’objet de publications ou de présentations dans des congrès 
après revue par des comités d’experts. 

Par ailleurs, le mode d’action des molécules de la Société repose sur des cibles thérapeutiques validées. 

Le masitinib a déjà été évalué chez un grand nombre de patients et pendant des durées prolongées. En santé 
animale, le masitinib a été testé en développement clinique chez plus de cinq cent chiens et, depuis sa 
commercialisation, chez environ mille chiens. En santé humaine, le masitinib a été testé chez plus de huit cent 
patients à fin novembre 2009, certains depuis près de quatre ans. Une toxicité non décelée à ce jour est toujours 
possible mais serait rare.  

Le masitinib a peu de concurrents dans les indications développées à l’exception de la polyarthrite rhumatoïde et 
de la maladie d’Alzheimer 

                                                 
3 PhRMA Profile 2008 ; Cancéropôle Grand Ouest / Institut National du Cancer. 

4 PhRMA Profile 2008 (rapport). 
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Le nombre de concurrents en Phase 3 ou enregistré par indication est limité en raison du positionnement du 
masitinib dans des indications à fort besoin médical. Deux indications sont plus concurrentielles, la polyarthrite 
rhumatoïde et la maladie d’Alzheimer. Néanmoins, ces deux marchés sont aussi les plus significatifs en termes 
de taille. 

Produits dans les indications visées Pathologie où le 
masitinib est 
développé 

Indication visée dans chaque 
pathologie Médicaments 

Enregistrés 
Principales molécules 

en Phase 3 

Imatinib (Novartis) masitinib (AB Science) Cancer stromal 
gastrointestinal 
(GIST) 

Première ligne de traitement des 
tumeurs non opérables par la chirurgie 
(en monothérapie)  Nilotinib (Novartis) 

Cancer du pancréas 

Première ligne de traitement des 
tumeurs non opérables par la chirurgie 
(en combinaison avec la 
chimiothérapie) 

Erlotinib (Roche) masitinib (AB Science) 

Myélome Multiple 
Rechute après une première ligne de 
traitement (en combinaison avec la 
chimiothérapie) 

Lenalidomide (Celgene) 
Thalidomide (Celgene) 
Bortezomib (JNJ) 

 

Mastocytose 
Mastocytose avec handicap (en 
monothérapie) 

 masitinib (AB Science) 

 
 
Omalizumab (Novartis) 

Asthme 
Asthme permanent sévère avec ou sans 
traitement par corticostéroïde oral (en 
monothérapie) 

 

Tiotropium (Pfizer) 

Polyarthrite 
rhumatoïde 

Polyarthrite rhumatoïde en échec au 
methotrexate (en monothérapie pour 
masitinib, et en combinaison avec 
methotrexate pour les autres 
molécules) 

Infliximab (Centocor / 
Schering Plough) 
 
Etanercept (Amgen / Wyeth) 
 
Certolizumab (UCB Pharma) 
 
Adalimumab (Abbott) 
 
Golimumab (Centocor / 
Schering Plough) 
 
Tocilizumab (Roche / Chugai) 

 
Ofatumumab (Genmab) 
 
CP690550 (Pfizer) 
 
 
T-614 (Eisai) 
 
RA788 (Rigel) 

Sclérose en plaque 
progressive 

Sclérose en plaque primitivement 
progressive ou secondairement 
progressive sans rechute (en 
monothérapie) 

Mithoxantrone (Europe seule)  

Donepezil (Pfizer/Eisai) 
Bapineuzumab 
(Wyeth/JNJ) 

Rivastigmine (Novartis) 
Dimebon 
(Medivation/Pfizer) 

Galantamine (JNJ/Shire) Solanezumab (Lilly) 

Tacrine (Sciele) LY-450139 (Lilly) 

Memantine (Forest Labs) BMS-708163 (BMS) 

Maladie d’Alzheimer Formes légères et modérées 

 ELND-005 (Elan) 
 

La propriété intellectuelle du masitinib appartient à 100% à AB Science 

Le masitinib est protégé par un brevet qui a été délivré dans les principaux pays où il a été déposé, dont l’Europe 
et les Etats-Unis. Ce brevet, qui appartient à 100% à AB Science, protège l’exploitation du masitinib jusqu’en 
2023. A la connaissance de la Société, ce brevet ne fait l’objet d’aucune procédure contentieuse à ce jour.  
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2. Un portefeuille de molécules avec des profils de molécules peu toxiques et développables en dehors de 
l’oncologie 

Grâce à sa technologie et son expérience dans le domaine des kinases, AB Science est aujourd’hui propriétaire 
d’un important portefeuille de molécules. Ce portefeuille de molécules s’appuie sur une propriété intellectuelle 
forte, composée de deux brevets déposés. 

AB Science a choisi de développer des inhibiteurs de tyrosine kinase très sélectifs c’est-à-dire inhibant les cibles 
voulues mais le moins possible de protéines hors cibles afin d’éviter des toxicités inattendues ou inacceptables.  

AB Science dispose de trois autres molécules prêtes à faire l’objet d’un développement préclinique 
réglementaire. 

3. Une équipe de dirigeants – fondateurs très entrepreneuriale  

L’équipe fondatrice dirige la Société depuis huit ans. Cette équipe est très entrepreneuriale et complémentaire 
puisqu’elle rassemble parmi les meilleurs experts de la chimie et de la biologie associée aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase, de l’oncologie, et les compétences nécessaires en finance et gestion. 

Les 71 employés d’AB science recrutés depuis huit ans viennent essentiellement de grands groupes 
pharmaceutiques ou de laboratoires de recherche réputés. 

 

6.3.3 Modèle de développement 

Le modèle de développement d’AB Science vise à conserver le maximum de potentiel de création de valeur et à 
devenir un acteur significatif parmi les sociétés pharmaceutiques. Ce modèle, communément désigné « Fully 
Integrated Pharmaceutical Company (FIPCO) », a été adopté, à des degrés divers, par certaines sociétés de 
biotechnologies parmi lesquelles on peut citer Amgen, Genentech ou Biogen et des laboratoires 
pharmaceutiques tels que Celgene. 

 
1. Conserver la maîtrise du développement jusqu’à l’enregistrement 

AB Science souhaite exécuter les études cliniques de Phase 3 par elle-même et sans accorder de licence à un 
grand groupe pharmaceutique dans la mesure où la maîtrise des études cliniques de Phase 3 doit lui permettre de 
conserver une partie plus importante des profits générés par ses médicaments à terme. 

AB Science a le savoir faire et les capacités pour mener à bien ses études de Phase 3 internationales et 
multicentriques. Ainsi, AB Science a déjà exécuté deux Phases 3 en santé animale dans le mastocytome du 
chien et la dermatite atopique du chien et a démarré en 2009 trois Phases 3 en santé humaine dans le cancer du 
pancréas, le GIST et la mastocytose. 

2. Conserver la maîtrise de la production 

La Société a pour objectif de conserver la maîtrise de la production du masitinib. AB Science, par 
l’enregistrement et la commercialisation du masitinib en santé animale, a démontré sa capacité à mener à bien 
une campagne de production de plusieurs tonnes de masitinib. Le masitinib est aussi développé en santé 
humaine et l’acquis technologique en santé animale doit lui permettre de conserver la maîtrise de la production 
en santé humaine. 

La production à l’échelle industrielle de médicaments est en fait un métier distinct du développement d’un 
médicament. AB Science le sous traite et à l’intention de continuer à le sous-traiter à l’avenir mais souhaite en 
conserver la maîtrise. La Société estime que conserver la maîtrise de la production doit lui permettre de 
conserver une partie beaucoup plus significative des profits générés par ses médicaments à terme que ne lui 
permettrait un modèle de licence de production à un grand groupe pharmaceutique. Le recours à la sous-
traitance lui permet notamment de réduire les besoins financiers liés à la production. 
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3. Conserver la maîtrise de la commercialisation en Europe et aux Etats-Unis 

AB Science souhaite commercialiser ses médicaments par ses propres forces de vente ou par l’intermédiaire de 
distributeurs indépendants en Europe et aux Etats-Unis. 

Ces deux zones représentent environ les deux tiers des cash flows d’un médicament. Conserver le contrôle de la 
commercialisation dans ces deux zones est donc stratégique et AB Science souhaite adopter ce modèle, plutôt 
qu’un modèle de licence de commercialisation à de grands groupes pharmaceutiques sur ces zones afin 
d’améliorer la contribution bénéficiaire des produits développés à son résultat. 

AB Science a démontré, en démarrant la commercialisation du masitinib en santé animale, qu’elle était capable 
de vendre son médicament par ses propres moyens et souhaite développer ce modèle également en santé 
humaine. Le masitinib s’adressant à des hôpitaux et des médecins spécialistes, la Société estime que les forces 
de vente requises devraient être limitées et à la portée d’une société de la taille d’AB Science. 

4. Concentrer l’investissement sur le masitinib dans plusieurs indications thérapeutiques  

Le masitinib a obtenu des résultats de Phase 2 prometteurs dans sept indications thérapeutiques. Ces résultats 
permettent d’envisager le passage à une Phase 3 ou une Phase 2b/3 dans ces sept indications. 

Ce programme de développement clinique du masitinib est de nature à permettre de maximiser la valeur créée. 

Economies d’échelles 

En effet, il existe des économies d’échelle importantes à développer une molécule dans huit indications plutôt 
qu’une molécule dans chaque indication. 

Premièrement, le développement préclinique et la Phase 1 ne sont réalisés, et donc payés qu’une seule fois, quel 
que soit le nombre d’indications du médicament. A titre d’illustration, le développement préclinique a coûté 
environ cinq millions d’euros pour le masitinib. De même, le coût de la Phase 1 pour le masitinib s’est élevé à 
environ un million d’euros. Si, au lieu de développer une seule molécule pour huit indications, la Société 
développait une molécule différente pour chaque indication, elle devrait réaliser huit développements 
précliniques distincts et huit Phases 1 distinctes. Si l’on admet que chacune de ces études précliniques et 
chacune des études de Phase 1 auraient coûté le même prix que celles réalisées pour le masitinib, le coût total 
aurait été d’environ 48 millions d’euros. 

La production du médicament à des quantités industrielles, qui constitue une partie très significative de 
l’investissement de développement, n’est également réalisée, et donc payée, qu’une fois. Ce coût, correspondant 
essentiellement au coût facturé par le sous-traitant de la Société, s’est élevé à environ neuf millions d’euros pour 
le masitinib. De même que pour les études précliniques et cliniques, si l’on admet que ce développement 
pharmaceutique aurait coûté à chaque fois le même prix pour chacun des développements pharmaceutiques dans 
chacune des huit indications, le coût total aurait été pour huit indications d’environ 72 millions d’euros. 

Sur la base de ces hypothèses, le développement du masitinib dans huit indications représente donc une 
économie d’échelle de 88% pour les coûts de développement préclinique, de la Phase 1, et du développement 
pharmaceutique. 

Le coût des études cliniques est, quant à lui, proportionnel au nombre de patients. Dans les études en non 
oncologie, le nombre de patients requis est de 1500 patients par indication. Or, dans la situation du 
développement d’une molécule dans plusieurs indications, une directive de la FDA (Conducting a Clinical 
Safety Review of a New Product Application and Preparing a Report on the Review ; §7.4.1) permet de 
regrouper les patients parmi plusieurs indications pour atteindre le nombre de 1500 patients5. Des économies 
d’échelles supplémentaires devraient donc pouvoir être réalisées grâce à la règle du regroupement des patients 
ou pooling si, lorsque la Société sera en mesure de réaliser des Phases 3 pour des maladies inflammatoires non 

                                                 
5 http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072275.pdf 
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orphelines, des études cliniques ont déjà été réalisées sur au moins 1 500 patients. A la date du présent document 
de base, environ huit cents patients ont été inclus dans les études cliniques d’évaluation du masitinib. 

Ainsi, la Société souhaite, grâce à de telles économies d’échelle, économiser une partie significative des coûts 
de développement qui seraient nécessaires au développement d’une molécule dans chaque indication 
thérapeutique.  

Le coût du développement préclinique, des Phases 1 et 2 et de la production étant déjà payé, le coût marginal de 
développement du masitinib réside dans le coût des Phases 3. Ce coût se décompose en coûts de monitoring et 
en coûts des hôpitaux et des investigateurs. 

Les coûts de monitoring des études cliniques sont essentiellement fixes et correspondent au coût de l’équipe 
clinique d’AB Science en Europe et aux Etats-Unis aujourd’hui composée de 45 personnes à temps plein 
complétée de sous-traitants (Contract Research Organizations, ou CRO) locales dans les pays d’Europe de l’Est. 
Le coût marginal résiduel comprend principalement les coûts des hôpitaux et des investigateurs. 

Pour les trois Phases 3 déjà lancées en santé humaine dans le cancer du pancréas, du GIST et la mastocytose, le 
coût des hôpitaux et des investigateurs est de l’ordre de 10K€ par patient. La Société n’envisage pas que le coût 
marginal résiduel soit sensiblement supérieur pour les prochaines études de Phase 3 réalisées en Europe, si 
celles-ci sont réalisées dans les conditions de marché actuelles et en l’absence d’une évolution de la 
réglementation. 

Impact de la survenue d’un évènement sérieux inattendu 

Le risque de concentrer l’investissement sur le masitinib dans sept indications thérapeutiques réside dans les 
conséquences de la survenue d’un évènement indésirable sérieux et inattendu.  

Plus de huit cents patients ont déjà été exposés au masitinib dans le cadre d’études cliniques. La survenue d’un 
évènement indésirable sérieux, si elle intervenait, devrait rester rare. Si cet évènement a lieu dans une indication 
en non oncologie, les dirigeants de la Société estiment, après consultation des membres de son comité 
scientifique, que cet évènement ne menacerait pas en soi l’enregistrement du masitinib dans les indications du 
cancer du pancréas, du GIST et du myélome multiple dont le pronostic est sombre, mais ne menacerait pas non 
plus significativement, en l’état actuel du marché, l’enregistrement dans l’indication neuro-dégénérative de la 
sclérose en plaque progressive qui ne dispose pas, à ce jour, de solution thérapeutique satisfaisante et dont 
l’évolution mène à l’immobilité avec un impact sur la durée de vie. L’impact sur les maladies inflammatoires, 
mastocytose, polyarthtrite rhumatoïde et asthme pourrait varier entre un arrêt définitif du masitinib ou une 
limitation du label en résistance à tout traitement. 

6.4 LE CŒUR D’ACTIVITE DE LA SOCIETE : LES INHIBITEURS DE TYROSINE KINASE 

6.4.1 Principe et fonctionnement des inhibiteurs de tyrosine kinase 

6.4.1.1 Principe général 

Les protéines kinases (PK) correspondent à une large famille de protéines (~sept cents protéines) conservée au 
cours de l’évolution des espèces qui démontrent ainsi leur importance fonctionnelle dans la physiologie d’une 
cellule. Leur fonction principale consiste à ajouter des ions phosphates sur d’autres protéines. Cette 
phosphorylation va entraîner des modifications d’activité des protéines enzymatiques dans la cellule et conduire 
à une activation de la protéine phosphatée qui va engendrer de nombreuses fonctions cellulaires telles que la 
prolifération, la survie, la différenciation, la migration et l’activation. Cette réaction chimique nécessite de 
l’ATP (source d’énergie de la cellule) qui interagit spécifiquement avec les protéines kinases par l’intermédiaire 
d’un site de fixation spécifique appelé poche ATP. 

La découverte des oncogènes*, puis de la nature dérégulée de leur activité dans certaines tumeurs, telle 
qu’observée avec les PKs, a changé la nature et les objectifs des projets de développement de certains 
médicaments anticancéreux. En effet, puisque l’activité de la cible moléculaire (par exemple, des molécules 
appelées c-Kit) de ces médicaments diffère dans les cellules normales et cancéreuses, il devenait concevable 
d’identifier des inhibiteurs puissants et sélectifs de cette activité enzymatique : les inhibiteurs de protéines 
kinases (IPK). Les IPKs sont, dans leur quasi-totalité, des petites molécules chimiques qui miment l’ATP sans 
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apporter l’énergie nécessaire à la réaction. Cette interaction entre kinase et inhibiteur conduit à l’inactivation de 
cet enzyme et à l’arrêt de toute signalisation qui pourra conduire à la mort cellulaire, à l’arrêt de prolifération ou 
de migration (par exemple dans le processus de formation des métastases), ou d’activation (par exemple en 
inhibant la production de cytokines dans les maladies inflammatoires). 

 

 
Illustration de la modification d’une protéine par une réaction qui engage une protéine kinase (ici pour la 
prolifération cellulaire). La réaction inverse étant assurée par une phosphatase. La kinase inactivée à droite 
montre l’occupation du site d’interaction avec l’ATP, occupée par un inhibiteur de kinase ne permettant plus le 
transfert de phosphate qui est absent de la petite molécule chimique. (ie IPK) 

6.4.1.2 Fonctionnement des IPK en oncologie 

Les cancers sont caractérisés par une prolifération et une survie anormale des cellules tumorales. De plus, ces 
cellules tumorales ont la capacité d’envahir les tissus sains localement ou à distance par la formation de 
métastases.  

Dans tous ces processus, les kinases (enzymes capable de réguler l’activité des cellules) de la tumeur et / ou du 
microenvironnement peuvent être activées de façon anormale ou être indispensables au processus oncogénique.  

On distingue ainsi des kinases activées de façon anormale, par hyperexpression* de leur ligand quand il s’agit 
d’un récepteur et/ou par mutation* des gènes qui les codent. Ces kinases peuvent constituer l’événement 
oncogénique primaire responsable de la survie et de la prolifération, leur blocage pouvant entraîner alors une 
régression tumorale, comme dans le GIST. Elles peuvent aussi participer au processus de métastases et/ou de 
résistance à la chimiothérapie, comme dans le cancer du pancréas. 

Par ailleurs, de plus en plus de données expérimentales suggèrent que le mastocyte, en infiltrant certaines 
tumeurs et en produisant des métalloprotéases (enzymes participant à la destruction des tissus avoisinant pour 
permettre l’envahissement des tissus), des cytokines (protéines agissant sur les récepteurs cellulaires et induisant 
notamment la prolifération et la survie de ces cellules) et des facteurs angionéniques (permettant la pousse des 
vaisseaux), contribuent au processus de métastase et de résistance aux médicaments. Le mastocyte étant sous la 
dépendance de kinases pour sa survie et sa migration (c-Kit), et son activation (Lyn), un inhibiteur de ces 
kinases pourrait avoir un effet bénéfique dans la prise en charge des cancers concernés. 

6.4.1.3 Fonctionnement des IPK dans les maladies inflammatoires 

Les pathologies inflammatoires sont liées à une dérégulation du système immunitaire qui conduit à une 
infiltration de nombreuses cellules de l’inflammation (mastocyte, macrophage, lymphocyte, polynucléaires, 
cellules dendritiques, etc…) dans les tissus. Cette infiltration peut être la conséquence d’une réponse 
immunitaire anormale liée à la présence d’anticorps dirigés contre soi-même ou contre des agents extérieurs 
(allergènes, agents infectieux). 

Les cellules inflammatoires, en libérant de nombreux facteurs, peuvent induire la destruction et le remodelage 
fibrosant* de l’organe infiltré, comme les articulations dans la polyarthrite rhumatoïde, les bronches et 
bronchioles pulmonaires dans l’asthme, ou la peau dans le psoriasis. L’activation des cellules inflammatoires et 
le remodelage tissulaire fibrosant est également sous la dépendance de kinases (PDGF-R, c-Kit, Lyn, etc…).  
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Par ailleurs, des résultats expérimentaux récents montrent que le mastocyte joue un rôle clé dans l’organisation 
et l’activation de l’inflammation, en participant directement à la destruction tissulaire, mais aussi en recrutant et 
en activant les autres cellules de l’immunité (macrophages, lymphocytes, etc.). L’inhibition de kinases comme 
c-Kit et Lyn diminue la migration et l’activation des mastocytes, pouvant ainsi conduire à une diminution de 
l’inflammation tissulaire dans les pathologies inflammatoires. 

6.4.1.4 Fonctionnement des IPK dans les maladies du système nerveux central 

Le cerveau et la moelle épinière constituent le système nerveux central. Ils peuvent être lésés suite à des 
pathologies inflammatoire (sclérose en plaque*, par exemple) et ou dégénératives (telle que la maladie 
d’Alzheimer). La distinction entre ces deux types de pathologies n’est plus aussi claire aujourd’hui. Il existe des 
formes de sclérose en plaque qui prennent un aspect dégénératif (sclérose en plaque primitivement ou 
secondairement progressive) et des données expérimentales suggèrent qu’il existe une composante 
inflammatoire dans la maladie d’Alzheimer. 

Le mastocyte est présent en quantité relativement abondante dans le cerveau et la moelle épinière, notamment 
autour des vaisseaux. Certaines études estiment qu’il jouerait un rôle majeur pour permettre le passage des 
cellules de l’inflammation du sang vers le cerveau, susceptible de provoquer ainsi une destruction tissulaire. Il 
pourrait être également recruté dans des maladies dégénératives et contribuer à la destruction tissulaire. 

Par ailleurs, l’activation de kinases comme le PDGF-R* pourrait contribuer au processus dégénératif de la 
maladie d’Alzheimer en augmentant l’expression de la gamma-sécrétase, une enzyme participant à la production 
des fibrilles amyloïdes qui, en s’accumulant dans le cerveau, sont responsables de la désorganisation du réseau 
neuronal. 

Si ces résultats étaient avérés, il est possible que l’inhibition des kinases c-Kit, Lyn, et PDGF-R puisse 
contribuer à l’amélioration de la condition des patients atteints de ces maladies.  

6.4.2 Présentation générale de la molécule principale masitinib 

6.4.2.1 Synthèse 

Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, bloquant une cible cellulaire, 
le mastocyte, cellule clé de l’immunité, et un nombre limité de kinases jouant un rôle clé dans certains cancers.  

En raison de son mode d’action original, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, 
en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central.  

Par son activité d’inhibiteur de certaines kinases essentielles dans certains processus oncogéniques, le masitinib 
peut avoir un effet sur la régression tumorale, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur 
le mastocyte et sur certaines kinases essentielles à l’activation des cellules inflammatoires et le remodelage 
tissulaire fibrosant, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies 
inflammatoires et du système nerveux central. 

Application thérapeutique Cible Mode d’action 
Exemple d’indications 

potentielles 

Oncologie 
(monothérapie) 

Proto-oncogène induisant 
un signal de prolifération 
cellulaire (incluant les 
mutations de c-Kit) 

Blocage de l’activation de la 
protéine c-kit 

GIST 

Oncologie 
(en combinaison avec la 
chimiothérapie) 

Voies de signalisation 
impliquant les kinases 
d’adhésion et de 
resensibilisation 
Mastocyte 

- Resensibilisation des tumeurs à la 
chimiothérapie* 
- Ralentissement de la progression 
des métastases 

Cancer du pancréas 
Myélome multiple 
Cancer du poumon 
Cancer du sein 
Cancer du colon 
Cancer de la prostate 

Maladies 
inflammatoires 

Mastocyte 

Blocage de l’activité des mastocytes 
et de kinases clés, induisant une 
réduction de la réponse immunitaire 
et du processus inflammatoire  

Polyarthrite rhumatoïde 
Asthme 
Mastocytose 

Maladies du système 
nerveux central 

Mastocyte 

Blocage de l’activité des mastocytes 
et de kinases clés, induisant une 
réduction de la réponse immunitaire 
et du processus inflammatoire 

Sclérose en plaque 
Maladie d’Alzheimer 
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6.4.2.2 Références bibliographiques 

Le profil d’action du masitinib a fait l’objet d’une publication scientifique, dont les références et la synthèse 
sont indiquées ci-dessous. 

masitinib (AB1010), a potent and selective tyrosine kinase inhibitor targeting KIT. 

PLoS One. 2009 Sep 30;4(9) :e7258. 
 

BACKGROUND: The stem cell factor receptor, KIT, is a target for the treatment of cancer, mastocytosis, 
and inflammatory diseases. Here, we characterise the in vitro and in vivo profiles of masitinib (AB1010), a 
novel phenylaminothiazole-type tyrosine kinase inhibitor that targets KIT.  

METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS : In vitro, masitinib had greater activity and selectivity against 
KIT than imatinib, inhibiting recombinant human wild-type KIT with an half inhibitory concentration (IC(50)) 
of 200+/-40 nM and blocking stem cell factor-induced proliferation and KIT tyrosine phosphorylation with an 
IC(50) of 150+/-80 nM in Ba/F3 cells expressing human or mouse wild-type KIT. masitinib also potently 
inhibited recombinant PDGFR and the intracellular kinase Lyn, and to a lesser extent, fibroblast growth factor 
receptor 3. In contrast, masitinib demonstrated weak inhibition of ABL and c-Fms and was inactive against a 
variety of other tyrosine and serine/threonine kinases. This highly selective nature of masitinib suggests that it 
will exhibit a better safety profile than other tyrosine kinase inhibitors; indeed, masitinib-induced cardiotoxicity 
or genotoxicity has not been observed in animal studies. Molecular modelling and kinetic analysis suggest a 
different mode of binding than imatinib, and masitinib more strongly inhibited degranulation, cytokine 
production, and bone marrow mast cell migration than imatinib. Furthermore, masitinib potently inhibited 
human and murine KIT with activating mutations in the juxtamembrane domain. In vivo, masitinib blocked 
tumour growth in mice with subcutaneous grafts of Ba/F3 cells expressing a juxtamembrane KIT mutant.  

CONCLUSIONS: masitinib is a potent and selective tyrosine kinase inhibitor targeting KIT that is active, 
orally bioavailable in vivo, and has low toxicity. 

 

6.4.3 Applications thérapeutiques en médecine humaine 

6.4.3.1 Etudes précliniques réglementaires et nombre de patients exposés (« base de safety ») 

6.4.3.1.1 Etudes précliniques 

Le masitinib a fait l’objet d’un développement préclinique complet, l’ensemble des études précliniques, requises 
pour prétendre à un enregistrement en médecine humaine en dehors de l’oncologie, ayant été réalisé ou étant en 
cours de finalisation (étude de cancérogénèse chez la souris).  

A ce stade, le masitinib présente un profil qui lui permet d’être testé en Phase 3 dans des indications en dehors 
de l’oncologie. Le masitinib est d’ailleurs l’un des rares IPK actuellement en Phase 3 dans les pathologies 
inflammatoires. 

Etudes de toxicité 

Des études de pharmacocinétique* et des études de pharmacologie* de sécurité permettant d’évaluer l’effet du 
masitinib sur certaines fonctions physiologiques (systèmes nerveux, cardio-vasculaire, respiratoire) ont été 
conduites à plusieurs niveaux de doses dans deux espèces animales. Par la suite, des études de toxicité liées à 
une administration répétée du masitinib ont été conduites à plusieurs niveaux de doses dans différentes études 
chez le rat, la souris et le chien. Ces études ont inclus des études de toxicité à quatre semaines, treize semaines et 
vingt-six semaines chez le rat, à quatre semaines, treize semaines et trente-neuf semaines chez le chien, et à 
treize semaines chez la souris. 

Etudes de toxicité reproductive 

La toxicité reproductive du masitinib a été évaluée dans des études dites de segment 1 et de segment 2. L’étude 
de segment 3 est planifiée. Une étude de retour à la fertilité a également été conduite pour connaître l’impact 
d’une période prolongée de traitement sur la fertilité. 
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Etudes de cardiotoxicité 

A la dose thérapeutique, une étude in vitro a montré que le masitinib ne bloque pas l’activité enzymatique de 
kinases (ABL1, VEGFR1, SRC, EGFR) dont le blocage est connu pour induire une toxicité cardiaque. 

Néanmoins, le masitinib étant développé dans des pathologies chroniques non mortelles, des études 
complémentaires de la fonction cardiaque sont conduites chez des patients traités avec le masitinib. 

Les analyses des électrocardiogrammes et les analyses des intervalles QT* en cours n’ont à ce jour démontré 
aucune anomalie, ni chez les patients traités pendant plus de trois mois, ni chez les patients pour lesquels 
plusieurs électrocardiogrammes successifs ont été réalisés. Des échocardiogrammes conduits chez trente-cinq 
patients traités plus de trois mois n’ont montré aucune réduction de la fraction d’éjection* du ventricule gauche. 

Etudes de génotoxicité du masitinib 
 
Les études de mutagénicité* ont montré que le masitinib est non mutagène dans tous les tests réalisés. 
 
Etudes de carcinogénécité 
 
Dans le cadre de son développement dans des pathologies non oncologique en médecine humaine, le potentiel 
carcinogène du masitinib a été évalué dans deux études chez le rat et la souris.  

L’étude de carcinogénécité chez le rat a été récemment terminée. Le nombre de rats avec néoplasmes, avec plus 
d’une néoplasie primaire, métastases, tumeurs primaires et tumeurs bénignes et malignes était similaire dans les 
deux groupes d’individus suivis et testés. Les données sur la carcinogénécité ne font pas apparaître 
d’augmentation significative des tumeurs primaires (sauf carcinome de l’utérus qui semble spécifique à l’espèce 
rat). Par ailleurs, les résultats préliminaires de l’étude de carcinogénécité chez la souris montrent qu’il n’y a pas 
d’augmentation des masses palpables après 94 semaines de traitement, et ce, quelle que soit la dose administrée. 
 

6.4.3.1.2  Expérience chez l’homme 

Les études cliniques conduites chez l’homme avec le masitinib ont permis d’obtenir une « base de safety »* de 
plus de huit cents patients à fin novembre 2009. 

 Patients / sujets 

Volontaires sains 95 
Phase I 

Tumeurs solides 40 

Oncologie 128 
Phase 2 

Non-oncologie 304 

Phase 3 Oncologie & Non-oncologie 243 

Total 810 
 
Par ailleurs, à la dernière date de revue annuelle de la «base de safety » au 31 août 2009 (n=616 patients), 291 
patients avaient été exposés plus de trois mois au masitinib, 174 patients plus de six mois, 107 patients plus de 
un an, 65 patients plus de deux ans, et 42 patients plus de trois ans. 

Patients exposées pour une durée minimale (mois) Dose 
(mg/kg/jour, dernière dose) 0-3] ]3-6] ]6-9] ]9-12] ]12-24] ]24-36] > 36 All 

< 3.0 mg/kg/j < 2.25 38 1   1 1 2 43 
3.0 mg/kg/j [2.25-3.75] 54 10 5 4 7 3 6 89 
4.5 mg/kg/j [3.75-5.25] 32 10 8 7 2 3 10 72 
6.0 mg/kg/j [5.25-6.75] 59 40 9 4 15 4 6 137 
7.5 mg/kg/j [6.75-8.25] 38 15 7 4 8 11 12 95 
9.0 mg/kg/j [8.25-9.75] 70 36 10 5 6 1 5 133 
10.5 mg/kg/j [9.75-11.25] 16 3 2 1 1   23 
12.0 mg/kg/j [11.25-12.75] 11 2 1  2  1 17 

> 12.0 mg/kg/j > 12.75 7       7 

N  325 117 42 25 42 23 42 616 
Cumul  616 291 174 132 107 65 42  
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6.4.3.2 Programme de développement clinique en oncologie 

6.4.3.2.1 Indications poursuivies 

Le masitinib est développé dans plusieurs cancers, en monothérapie ou en combinaison avec une 
chimiothérapie. Les indications en cours de développement en oncologie sont les suivantes : 

Pathologie Indication 

Cancer du pancréas 
- Cancer métastasé ou localement avancé, en première ligne* de 

traitement 

Cancer stromal gastrointestinal (GIST) 
- Cancer en première ligne de traitement 
- Cancer en résistance à l’imatinib 

Myélome multiple - Cancer en progression après une première ligne de traitement 

Cancer bronchique non à petites cellules 
- Cancer métastasé, en progression après une première ligne de 

traitement 

Cancer de la prostate 
- Cancer métastasé, réfractaire à l’hormonothérapie et en 

progression après une première ligne de traitement 

Cancer du sein 
- Cancer métastasé en progression après une première ligne de 

traitement 
- Cancer du sein négatif aux récepteurs hormonaux et à ERB2 

Cancer colorectal 
- Cancer métastasé en progression après une première ligne de 

traitement 
 

6.4.3.2.2 Stades de développement 

Plusieurs études de Phases 1 et 2 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Par ailleurs, deux études de 
Phase 3, dans le GIST et dans le cancer du pancréas, sont en cours de réalisation. Une troisième étude de 
Phase 3, dans le myélome multiple, est planifiée. 

Etude Phase Statut Etude 
Cancer du pancréas 3 Recrutement en cours 

GIST (résistance) 2 Recrutement en cours 

GIST (Première ligne) 3 Recrutement en cours 

Myélome multiple (masitibib +dexamethasone) 2 Terminée 

Myelome multiple (masitinib + velcade®) 2 Terminée 

Myélome Multiple 3 Planifiée 

Cancer bronchique 2 Autorisée (Afssaps) 

Cancer de la prostate 2 Autorisée (Afssaps) 

Cancer colorectal 2 Autorisée (Afssaps) 

Cancer du sein triple négatif 2 Autorisée (Afssaps) 

Cancer du sein métastasé 2 Autorisée (Afssaps) 

6.4.3.2.3 Synthèse des principaux résultats cliniques 

Cancer du pancréas 

Le cancer du pancréas est l’un des cancers avec le pronostic le plus sombre. Dans les cas de tumeur non 
opérable, la médiane de survie n’est que d’environ six mois et la probabilité de survie à dix-huit mois est de 
10% selon une méta-analyse de quarante-cinq études publiées. L’écart type de la survie à dix-huit mois sur ces 
quarante études n’est que de 3 à 4%, ce qui en fait un pronostic très prédictif.  

Plusieurs données expérimentales convergentes semblent indiquer que le masitinib dispose d’un potentiel de 
resensibilisation des tumeurs à la chimiothérapie, notamment dans le cas de lignées de tumeur du pancréas. A la 
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connaissance de la Société, ce potentiel semble différenciant par rapport aux autres inhibiteurs testés ci-dessous 
qui sont déjà sur le marché. 
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En Phase 2 chez l’homme, sur un échantillon réduit de vingt-trois patients, le masitinib en combinaison avec la 
gemcitabine a généré une probabilité de survie de 23% à dix-huit mois. Mais lorsque l’on se limite à la 
population équivalente à celle de la Phase 3 en cours, à savoir en excluant les patients très malades à l’initiation 
(classification ECOG2), la probabilité de survie à 18 mois était de 28%. Plus remarquable fut de constater que la 
survie était similaire chez les patients métastasés et chez les patients non métastasés à l’initiation du traitement 
alors que la survie des patients métastasés est significativement inférieure à celle des patients non métastasés 
sous gemcitabine seule. 
 
Cette probabilité de survie supplémentaire à dix-huit mois de 28% (à comparer à 10% avec la gemcitabine 
seule), sans différence de probabilité de survie chez les patients avec tumeurs métastasées par rapport aux 
tumeurs non métastasées, est l’hypothèse qui est testée sur une population plus large en Phase 3. La Phase 3 est 
en cours et, à fin novembre 2009, plus de 60% des patients nécessaires à l’étude clinique ont été recrutés. 
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Résultats de Phase 2- Taux de survie avec masitinib + Gemcitabine (n=23 patients) 
Comparaison en tumeurs localement avancées et métastasées 
 

 
 

Cancer stromal gastro-intestinal (GIST) 

Selon une étude de Blanke et al., Taux de survie sans progression estimé à partir de la courbe Kaplan-Meier 
publiée, l’imatinib de Novartis a considérablement changé les perspectives de survie des patients au diagnostic. 
En première ligne, en cas de tumeur non opérable, la probabilité de survie sous imatinib est de 61% à trois ans et 
la probabilité de survie sans progression à trois ans est de 30%. 

AB Science a pu montrer que le masitinib permet de resensibiliser des lignées de GIST devenues résistantes à 
l’imatinib, alors que l’expérimentation inverse n’est pas concluante. 

 

Les résultats de Phase 2 chez l’homme avec le masitinib sur une population limitée de trente patients ont montré 
une probabilité de survie à trois ans de 90% et une probabilité de survie sans progression à trois ans de 50%. 
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Résultats de Phase 2- Survie et survie sans progression avec masitinib (n=30 patients)6 

Survie des patients 

Médiane de 
survie globale 

(mois) 
Taux de survie 

à 12 mois 
Taux de survie 

à 24 mois 
Taux de survie 

à 36 mois 

masitinib Non atteinte 97% 90% 90% 

Imatinib (publication Blanke et al.) 55 ≈ 86%a 76%a 
≈ 61%a 

% Amélioration  13% 18% 48% 

          

Taux de survie  
sans progression 

Médiane de 
survie sans 
progression 

(mois) 

Taux de survie 
sans 

progression à 
12 mois 

Taux de survie 
sans 

progression à 
24 mois 

Taux de survie 
sans 

progression à 
36 mois 

masitinib 41.3 77% 60% 55% 

Imatinib (Publication Blanke et al) 18 ≈ 62%a 42%a ≈ 30%a 

% Amélioration 129% 24% 43% 83% 
Note : Il s’agit d’une comparaison entre masitinib (30 patients) et les résultats d’une étude publiée avec 
l’imatinib, et non pas de données générées dans le cadre d’une même étude. 

Myélome multiple 

Le myélome multiple est un cancer hématologique des cellules B plasmocytaires qui produisent les anticorps.  

AB Science a pu montrer que le masitinib permet de resensibiliser des lignées de myélome multiple, 
particulièrement en combinaison avec la dexamethasone. 

 

Synergie anti proliférative observée sur les lignées U266, OPM2 
et LP1 avec la combinaison masitinib + dexamethasone. Alors 

que la lignée OPM2 possède une activité constitutive de FGFR3 
due à la mutation du domaine kinase K650E, les cellules LP1 

étaient stimulées avec du FGF.

La lignée cellulaire NC1 porte la translocation chromosomique 
t(4;14) alors que les lignées RPMI et U266 (lignées qui expriment 

de façon ectopique le récepteur FGFR3) ne portent pas cette 
translocation. La lignée LP1 est caractérisée par la présence de 
cette translocation accompagnée par l'expression de FGFR3.  

Deux Phases 2 réunissant au total 48 patients ont été réalisées avec le masitinib. La première visait une sous-
population de patients atteints de translocation entre les chromosomes 4 et 14 ou (4 ;14). Cette population 
montrait une médiane de survie en deuxième ligne* de douze mois. L’étude de Phase 2 avec masitinib en 
association avec de la dexamethasone (corticostéroïde) a montré une médiane de survie en deuxième ligne de 
trente-cinq mois. La deuxième étude visait l’ensemble des myélomes multiples et testait le masitinib en 
association avec le Velcade® pour les patients en deuxième ligne ou au-delà. Cette deuxième étude a permis de 
montrer la bonne tolérance du masitinib en association avec le velcade®. 
                                                 
6 Blanke et al. Taux de survie sans progression estimé à partir de la courbe Kaplan-Meier publiée. 
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6.4.3.2.4 Références bibliographiques 

Les résultats cliniques du masitinib ont fait l’objet de plusieurs publications, dans des congrès de médecine ou 
dans des revues scientifiques, dont les références et la synthèse sont indiquées ci-dessous. 

Phase I tumeurs solides 

Phase I dose-escalation study of oral tyrosine kinase inhibitor masitinib in advanced and/or metastatic solid 
cancers - Eur J Cancer (2009)  
 
BACKGROUND: masitinib is a tyrosine kinase inhibitor with a pre-clinical profile suggesting greater affinity and 
selectivity in vitro for the wild-type c-Kit receptor and its juxtamembrane mutation than imatinib. 

METHOD: This dose-escalation study was conducted in patients with advanced and/or metastatic cancer to 
determine the maximum tolerated dose (MTD) for orally administered masitinib over a 12-week period. 
Secondary objectives were a clinical assessment of masitinib activity in cancer patients and establishment of a 
pharmacokinetic profile. 

RESULTS: Forty patients with various solid tumors (predominantly GIST, 19 patients) were treated with 
masitinib at doses ranging between 0.7 and 17.2mg/kg/day. Although the MTD was not formally reached, an 
acceptable dose for chronic use was identified at 12mg/kg/day. Treatment-related AEs were frequent (38/40 
patients), however, the majority were grade 1 or 2 and demonstrated dose dependency at higher concentrations. 
Pharmacokinetic results showed a linear, dose-dependent increase of C(max) and AUC. One of two GIST 
patients with imatinib intolerance had a partial response at 11.1mg/kg/day. About 29% of the imatinib-resistant 
GIST population and 38% of the overall population had stable disease. 

CONCLUSIONS: The safety profile of masitinib at 12mg/kg/day b.i.d. for the treatment of solid cancers appears 
favourable and compatible with a long-term regimen. Tumour control rate in imatinib-resistant patients was 
encouraging; hence, the activity of masitinib in c-Kit expressing tumors, such as GIST, warrants further 
exploration as first-line anticancer therapy as well as for imatinib-resistant patients. 

Phase 2 GIST 

Masitinib mesylate in imatinib-naive locally advanced or metastatic gastrointestinal stromal tumor (GIST) : 
Results of the French Sarcoma Group Phase 2 trial 
Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition).Vol 27, No 15S 
(May 20 Supplement), 2009: 10507 
BACKGROUND: masitinib mesylate is a novel protein tyrosine kinase inhibitor which, in vitro, has greater activity 
and selectivity than imatinib mesylate against both wild-type c-Kit receptor and its mutated form in the 
juxtamembrane region. masitinib also inhibits PDGFR and FGFR3. This multicenter Phase 2 study evaluated the 
efficacy and safety of masitinib as a first-line treatment of advanced GIST. 

METHOD: Imatinib-naïve patients with inoperable, locally advanced or metastatic GIST received oral masitinib 

(7.5 mg/kg/day) until progression, refusal or toxicity. A Simon “mini-max two stage” design was used. Efficacy 
variables included response rate at two months, best response according to RECIST, disease control rate (DCR), 
metabolic response rate and progression free survival (PFS). 

RESULTS: 30 patients with a median age of 58 years (60% of males) were included from June 2005 to April 2007 
in five French institutions. The most frequent relevant grade 3 toxicities were rash (10%), neutropenia (7%) and 
abdominal pain (7%). One patient presented a grade 4 skin exfoliation. Three patients discontinued treatment 
due to suspected toxicity. At two months, the response rate was 20% (6/30 patients) according to RECIST (DCR 
of 98.7%, 29/30 patients) and 84.6% (11/13 evaluable patients) according to FDG-PET response criteria. After a 
median follow-up of 23.7 months, there were 6.7% of CR, 43.3% of PR, 46.7% of SD and 3.3% of PD as best 
response (DCR of 96.7%). Mean time to response was 5.7 months (0.8 to 23.3 months). The median PFS was 
27.2 months with PFS rates of 68.8% at 1 year and 60.2% at 2 years. Up to date, all but one patient are alive (one 
patient died of post-surgical complications, unrelated to treatment). Mutational analyses of the patients’tumors 

are ongoing. 
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CONCLUSIONS: The results observed with masitinib compare favorably with those reported with imatinib in 
front-line treatment of advanced GIST both in term of safety and efficacy and support the initiation of a Phase 3 
randomized clinical trial. 

Phase 2 cancer du pancréas 
 
Oral tyrosine kinase inhibitor masitinib in combination with gemcitabine in patients with advanced pancreatic 
cancer: A multicenter Phase 2 study 
P. Hammel, F. Mornex, G. Deplanque, E. Mitry, P. Levy, J. Seitz, A. Moussy, O. Hermine, P. Rougier and E. 
Raymond  
Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 27, No 15S 
(May 20 Supplement) 2009: 4617 
 
BACKGROUND: masitinib, a tyrosine kinase inhibitor targeting c-Kit, PDGFR, FGFR3 and affecting the FAK 
pathway, can enhance the antiproliferative effects of gemcitabine (GEM) in human pancreatic cancer cells. This 
multicenter Phase 2 study aimed to determine the efficacy and safety of masitinib in combination with GEM in 
the first-line treatment of patients with locally advanced (LAPC) or metastatic (MPC) pancreatic cancer. 

METHOD: Patients received oral masitinib (9 mg/kg/d) and standard weekly infusion of GEM (1,000 mg/m2). 
Primary endpoint was time-to-progression (TTP). Our hypothesis for efficacy was a TTP over 2.1 months. 

Secondary endpoints included survival rates, tumor response (RECIST) and clinical benefit. 

RESULTS: 22 patients, with LAPC (n=9) or MPC (n=13), KPS[80–100]/[70] (18/4) were enrolled and treated 
with masitinib plus GEM. Median TTP was 6.4 months, well beyond our threshold for efficacy (LAPC : 8.3 
months, MPC : 2.7 months, KPS[80–100] : 6.4 months, KPS[70] : 0.8 months). At 12 months, 17% of LAPC 
and 14% of KPS[80–100] were progression-free; all MPC and KPS[70] patients had progressed. The disease 
control rate was 73% (LAPC : 89%, MPC : 62%, KPS[80–100] : 89%; KPS[70] patients progressed 
immediately). Median OS was 7.1 months (LAPC : 8.4 months, MPC : 6.8 months, KPS[80–100] : 8.0 months, 
KPS[70] : 4.4 months). At 18 months, the survival rate was 23%. However, when considering KPS[80–100] 
alone, it reached 28%. The 18-months survival rates were similar for LAPC (22%) and MPC (23%). 16% of the 
19 patients evaluated experienced clinical benefit (LAPC : 38%, KPS[80–100] : 18%). One patient (5%) 
presented suspected grade 4 neutropenia. Main suspected grade 3 toxicity were anemia, lymphopenia (23%), 
leucopenia, neutropenia (18%), asthenia (14%), diarrhea, cytolytic hepatitis, and skin rash (9%). Altogether, the 
combination masitinib plus GEM did not seem to increase the toxicity commonly reported with GEM alone. 

CONCLUSIONS: The antitumor activity of the combination masitinib plus GEM is very promising and does not 
present limiting toxicities. Based on those encouraging data, a randomized Phase 3 trial comparing masitinib 
plus GEM with GEM alone is now actively recruiting patients in the US and in Europe. 

6.4.3.3 Maladies inflammatoires 

6.4.3.3.1 Indication poursuivies 

Le masitinib est développé dans plusieurs pathologies inflammatoires, en monothérapie. Les indications en 
cours de développement sont les suivantes : 

Pathologie Indication 

Mastocytose Forme indolente avec handicap 

Polyarthrite rhumatoïde Forme modérée en échec au méthotrexate 

Asthme Forme permanente sévère corticodépendants 

 



 48 

6.4.3.3.2 Stade de développement 

Plusieurs études de Phases 1 et 2 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Par ailleurs, une étude de 
Phase 3 est en cours de réalisation dans la mastocytose, une maladie orpheline. Deux études de Phase 2B / 3 
sont planifiées dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et dans l’asthme permanent sévère 
corticodépendant. 

Etude Phase Statut Etude 

Mastocytose 3 Recrutement en cours 

Asthme permanent sévère 2 Terminée et Publiée 

Asthme permanent sévère 3 Planifiée 

Polyarthrite rhumatoïde (masitibib) 2 Terminée et Publiée 

Polyarthrite rhumatoïde (masitinib + methotrexate) 2 Terminée 

Polyarthrite rhumatoïde 3 Planifiée 

6.4.3.3.3 Principaux résultats cliniques 

Mastocytose 

La mastocytose est une maladie orpheline. Deux études de Phase 2 ont été réalisées chez 46 patients au total, 
dans deux sous-populations de patients atteints de mastocytose indolente avec handicap : une première étude 
chez des patients qui ne portent pas de mutation D816V sur le gène c-kit et une chez des patients qui portent 
cette mutation. Ces deux études ont montré des résultats très proches. 60% des patients étaient répondeurs sur le 
critère qui sert de test à l’enregistrement en Phase 3 avec une nette diminution des symptômes handicapants. 
Plus de la moitié des patients ont été traités en extension, c’est-à-dire après la fin de l’essai clinique, certains 
étant traités depuis près de quatre ans. Il faut noter que ces deux études n’étaient pas contrôlées par un placebo 
mais que la stabilité de la réponse à long terme est un indicateur d’un effet potentiel du masitinib. De façon 
intéressante, la similitude de la réponse entre les formes mutées et non mutées suggère que le masitinib agit non 
seulement en bloquant C-kit mais aussi Lyn pour bloquer la libération de médiateurs par le mastocyte. 

Résultats de Phase 2 chez des patients n’exprimant pas la mutation D816V 
- Evaluation des symptômes après trois mois de traitement (n=21 patients) 

Handicaps 
 

Changement en pourcentage par rapport à la valeur initiale des 
valeurs de handicaps à 3 mois (SD) 

Fréquence des flushs  -65.9% (± 53.5) 

Score de dépression  
(Score Hamilton Score HRDS-21) 

-50.3% (± 42.5) 

Score de Prurit  -45.8% (± 44.2) 

Score AFIRMM V1 -38.5% (± 26.7) 

Score OPA (Overall Patient Assessment) -31.4% (± 39.9) 

Fréquence des mictions -23.1% (± 29.9) 

Fréquence des diarrhées  -18.5% (± 56.6) 
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Polyarthrite rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie très fréquente où le système immunitaire déréglé attaque la 
synovie et crée des troubles articulaires et rhumatismaux. La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie 
inflammatoire des articulations qui conduit à la destruction des articulations touchées. Elle est due à un 
recrutement et une activation anormaux des cellules immunitaires dans l’articulation. Le processus 
inflammatoire est sans doute lié à une réaction auto-immune au niveau de la synoviale*. Dans la polyarthrite, le 
mastocyte joue probablement un rôle important en produisant des chimiokines* qui recrutent les autres cellules 
inflammatoires, des cytokines (tels que le TNF) responsables de l’inflammation, et des métalloprotéases* en 
partie responsable de la destruction articulaire. 

Dans un modèle expérimental de polyarthrite rhumatoïde (souris transgénique K/Bx TCR), le masitinib a 
démontré une capacité à prévenir le développement de la pathologie. 

Deux études de Phase 2 ont été réalisées sur près de soixante-dix patients au total, patients qui étaient soit 
résistants au methotrexate, soit résistants aux anti-TNF alpha, soit aux deux. La première étude testait le 
masitinib administré seul, la deuxième le masitinib administré en association avec le methotrexate. Les deux 
études ont montré des résultats similaires et positifs. Dans les deux cas, la variable clé qui est la réduction de 
plus de 50% des symptômes (ou ACR50) a été atteinte chez environ 30% des patients en résistance au 
methotrexate et également de l’ordre de 30% pour les patients en résistance aux anti-TNF alpha. Ces résultats en 
Phase 2 du masitinib sont similaires aux résultats de l’anti CD20 lors des Phases cliniques 3 qui ont servi de 
base à son enregistrement dans cette indication.  

Résultats de Phase 2 sans combinaison avec methotrexate – Pourcentage de patients ayant un score ACR de 20, 
50, et 70 après trois mois de traitement – Nombre de patients : 43 

Analyse population par protocole Patients en résistance méthotrexate Patients en échec aux anti-TNF-α 
ACR 20 61% 57% 

ACR 50 39% 29% 

ACR 70 13% 7% 

Asthme sévère 

L’asthme est une maladie très répandue qui touche près de 200 à 300 millions d’habitants dans le monde, soit 
une prévalence comprise entre 4% et 7%. Pour environ 10% des asthmatiques (asthme sévère), la maladie reste 
symptomatique malgré un traitement avec fortes doses de corticostéroïdes inhalés et de β-2 antagonistes de 
longues durées d’actions. Cette forme d’asthme est caractérisée par la nécessité de prendre des corticostéroïdes 
par voie systémique (non inhalée). Les patients font fréquemment des exacerbations qui peuvent donner suite à 
des hospitalisations et sont parfois mortelles. Cette maladie affecte durablement la qualité de vie des patients et 
menace le pronostic vital.  

AB Science a réalisé une étude de Phase 2 de quarante-quatre patients dans l’asthme permanent sévère dans une 
population de patients testant le masitinib contre placebo. Celle-ci a montré que 32% des patients traités sous 
masitinib et dépendant de plus de 15mg de cortisone par jour ont pu arrêter la prise de cortisone contre 0% pour 
les patients traités par placebo. Le taux d’exacerbation a diminué de 38% et la qualité de vie* s’est améliorée de 
35%.  

Résultats de Phase 2 

 

Masitinib
(N=19) 

Placebo 
(N=6) 

Changement en valeur 
absolue entre Semaine 4 
et semaine 16 

Moyenne ± Std -14 ± 14 -7 ± 16 
Mediane -15 -8 
Min ; Max -40 ; 20 -25 ; 20 
% changement entre S4 et S16 

Moyenne ± Std -52 ± 53 -28 ± 47 
Mediane -65 -38 
Min ; Max -100 ; 100 -83 ; 50 
Patients sevrés a S16 6 (31.6 %) 0 (0.0 %) 

Masitinib
(N=19) 

Placebo 
(N=6)

Taux d’exacerbation 
par mois 

0.23 0.37 

% reduction - 37.8% 
Nb exacerbation par 
patient

0.6 0.9

Changement de dose de Corticosteroides (CS) 
pour le patient avec une dose de CS supérieure à 

 15mg de CS au début de l’étude 
Taux d’exacérbation 

Masitinib
(N=19) 

Placebo 
(N=6)

Amélioration dans le questionnaire de contrôle de 
l’asthme 

6 item ACQ +35% +6% 
7 item ACQ +42% +8% 

Contrôle des symptomes 
( par rapport au début de l’étude )
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6.4.3.3.4 Références bibliographiques 

Les résultats cliniques du masitinib ont fait l’objet de plusieurs publications, dans des congrès de médecine ou 
dans des revues scientifiques, dont les références et la synthèse sont indiquées ci-dessous : 

Phase 2 Polyarthrite rhumatoïde 

Masitinib in the treatment of active rheumatoid arthritis : results of a multicentre, open-label, dose-ranging, 
Phase IIa study. 

Jacques Tebib, Xavier Mariette, Pierre Bourgeois, René-Marc Flipo, Philippe Gaudin, Xavier Le Loët, Paul 
Gineste, Laurent Guy, Colin D Mansfield, Alain Moussy, Patrice Dubreuil, Olivier Hermine, Jean Sibilia 

Journal of Arthritis Research and Therapy (in press) publication date 23 June 2009 

INTRODUCTION: Since current treatment options for patients suffering from active rheumatoid arthritis (RA) 
remain inadequate, especially for those unresponsive to disease modifying antirheumatic drugs (DMARD), new 
and improved medication is needed. This study evaluates the safety and efficacy of masitinib (AB1010), a 
potent and selective protein-tyrosine kinase inhibitor of c-Kit, in the monotherapy treatment of DMARD-
refractory RA. 

METHODS: This was a multicentre, uncontrolled, open-label, randomised, dose ranging, Phase IIa trial. masitinib 
was administered orally to 43 patients who had inadequate response to DMARDs, at initial randomised dosing 
levels of 3 and 6 mg/kg/day over a 12-week period. Dose adjustment was permitted based upon tolerability and 
response criteria. Efficacy was assessed via ACR20/50/70 responses, disease activity score in 28 joints 
(DAS28), index of improvement in rheumatoid arthritis (ACRn) and C reactive protein (CRP) improvement, 
relative to baseline at week 12.  

RESULTS: Improvement was observed in all efficacy endpoints, including ACR20/50/70 scores of 54%, 26%, 
and 8%, respectively, and a reduction in CRP level by >50% for approximately half the population. This 
improvement was sustainable throughout an extension phase (>84 weeks) and was also independent of initial 
DMARD resistance (anti-TNFα and/or methotrexate). A relatively high patient withdrawal rate (37%) required 
the use of last observation carried forward (LOCF) data imputation. Incidence of adverse events was high 
(95%), although the majority were of mild or moderate severity with a considerable decline in frequency 
observed after 12 weeks of treatment. Two non-fatal serious adverse events were reported. Dose response 
analyses tentatively indicate that an initial dosing level of 6.0 mg/kg/day administered orally in two daily intakes 
is the most appropriate, based upon potency and tolerability trends. 

CONCLUSIONS: Treatment with masitinib improved DMARD-refractory active RA. Following an initial high 
incidence of mostly mild to moderate side effects during the first 12 weeks of treatment, masitinib appears to be 
generally well tolerated. This, together with evidence of a sustainable efficacy response suggests that masitinib 
is suitable for long-term treatment regimens. Since this was the first study of masitinib in a non-oncologic 
pathology, the relatively high patient withdrawal rate observed can be partly attributed to a highly cautious 
response to adverse events. There is sufficient compelling evidence to warrant further placebo-controlled 
investigation.  
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Phase 2 Asthme permanent sévère 

masitinib, a c-Kit/PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor, improves disease control in severe corticosteroid-
dependent asthmatics. 

M. Humbert, F. de Blay, G. Garcia, A. Prud’homme, C. Leroyer, A. Magnan, JM Tunon de Lara, C. Pison, M. 
Aubier, D. Charpin, I. Vachier, A. Purohit, P. Gineste, T. Bader, A. Moussy, O. Hermine, P. Chanez 

Allergy. 2009 Aug;64(8) :1194-201 

BACKGROUND: masitinib is a tyrosine kinase inhibitor targeting stem cell factor receptor (c-Kit) and platelet-
derived growth factor (PDGF) receptor, which are expressed on several cell types including mast cells and 
bronchial structural cells, respectively. We hypothesized that c-Kit and PDGF receptor inhibition may decrease 
bronchial inflammation and interfere with airway remodeling, which are crucial features of severe asthma. 

OBJECTIVES: The primary endpoint was the percent change from baseline in oral corticosteroids after 16 weeks 
of treatment. Change in asthma control (asthma control questionnaire), exacerbation rate, pulmonary function 
tests, rescue medication requirement and safety were secondary endpoints. 

METHODS: A 16-week randomized, dose-ranging (3, 4.5, and 6 mg/kg/day), placebo-controlled study was 
undertaken in 44 patients with severe corticosteroid-dependent asthma who remained poorly controlled despite 
optimal asthma management. 

RESULTS: At 16 weeks of treatment, a comparable reduction in oral corticosteroids was achieved with masitinib 
and placebo (median reduction of 78% and 57% in the masitinib and placebo arms, respectively). Despite this 
similar reduction, the Asthma Control Questionnaire score was significantly better in the masitinib arm as 
compared to placebo with a reduction by 0.99 unit at week 16 (P < 0.001) vs 0.43 unit in the placebo arm. 
masitinib therapy was associated with more transient skin rash and edema. 

CONCLUSIONS: masitinib, a c-Kit and PDGF-receptor tyrosine kinase inhibitor, may represent an innovative 
avenue of treatment in corticosteroid-dependent asthma. These preliminary results warrant further long-term 
clinical studies in severe asthma. 

6.4.3.4 Maladies du système nerveux central 

6.4.3.4.1 Indications poursuivies 

Le masitinib est développé en vue du traitement de deux maladies du système nerveux central, l’une considérée 
comme inflammatoire, l’autre comme dégénérative. 

Pathologie Indication 

Sclérose en plaque Formes primitivement progressives et secondairement progressives 

Maladie d’Alzheimer Formes légères et modérées 
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6.4.3.4.2 Stade de développement 

Une étude de Phase 3 est planifiée dans la sclérose en plaque primitivement et secondairement progressive. Une 
étude de Phase 2 dans la maladie d’Alzheimer est en cours d’analyse, et une Phase 3 pourra être initiée en cas de 
résultats positifs. 

Etude Phase Statut 
Sclérose en plaque primitivement et secondairement 
progressive 

2 Terminée 

Sclérose en plaque primitivement et secondairement 
progressive 

3 Planifiée 

Maladie d’Alzheimer 2 Recrutement terminé 

6.4.3.4.3  Principaux résultats cliniques 

Sclérose en plaque progressive 

Il existe deux formes de sclérose en plaque, la forme rechute/rémission et les formes progressives, ces dernières 
représentant environ 60% des patients. Dans la forme progressive, il existe deux sous-formes qui sont la forme 
secondairement progressive après avoir débuté en forme rechute/rémission et la forme progressive d’emblée. 

Dans un modèle expérimental de sclérose en plaque (modèle de souris EAE), le masitinib a démontré une 
capacité à retarder le déclenchement des symptômes de la sclérose en plaque. 

Une Phase 2 de trente patients dans les deux sous-formes de sclérose en plaque progressive a été réalisée testant 
le masitinib contre un placebo. 

Les résultats ont montré que sur le critère clé de MSFC qui mesure les symptômes des patients sous trois 
aspects, la locomotion des membres inférieurs, la locomotion des membres supérieurs et des tests cognitifs, 30% 
des patients traités par masitinib étaient répondeurs* contre 0% sous placebo. Les réponses étaient visibles dès 
le troisième mois et étaient pour la plupart durables jusqu’à 18 mois, durée de l’étude. 

Résultats de Phase 2 – Réponse sur le critère de MSFC 

Pourcentage de patients répondeurs  Pourcentage de changement par rapport à M0 

Masitinib Placebo

M3 M6 M9 M12 M18
24 24 24 24 24

146±360 152 ± 286 123±296 124±256 116±257
6 6 6 6 6

-20±112 -15±130 -15±114  -25±113 -26±113  
10 10 10 10 10

218±490 147±309 139±382 140±313 141±313 
4 4 4 4 4

22±38 23±86 21±29 15±51 15±51
14 14 14 14 14

95±237 155±280 111±232 111±218 99±220
2 2 2 2 2

-103±195 -89±214 -88±215 -104±193 -107±189

ALL

Primary 
progressive

Secondary 
progressive

AB1010

Placebo

AB1010

Placebo

AB1010

Placebo

legend

Definition d’un patient répondeur:  Patient avec une augmentation du score MSFC supérieure à 100% par rapport à 
l’initiation du traitement

23%

31%
27%

31% 31%

0% 0% 0% 0% 0%
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Maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro-dégénérative.  

Les résultats d’une Phase 2 réalisée sur une trentaine de patients avec un contrôle placebo sont en cours 
d’analyse. 
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6.4.3.4.4 Références bibliographiques 

Les résultats cliniques du masitinib dans le traitement de la sclérose en plaque progressive ont fait l’objet d’une 
publication dans un congrès scientifique.  

Sclérose en plaque – Phase 2 

Oral masitinib in patients with primary progressive or secondary progressive multiple sclerosis. 
Patrick Vermersch, Rabah Benrabah, Nicolas Schmidt, Hélène Zéphir, Pierre Clavelou, Cyrille Vongsouthi, 
Alain Moussy and Olivier Hermine.  
American Academy of Neurology – April 2009. 
 
BACKGROUND: Few therapeutic options exist for secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) and none are 
available for primary progressive MS (PPMS).  masitinib, oral tyrosine kinase inhibitor, targets mast cells, 
which have been found in sites of inflammatory demyelination and are suspected to be involved in the early 
stages of MS.  

METHOD: Oral masitinib or placebo were given at 3 or 6 mg/ml/day, then at 6 mg/kg/day to patients with either 
PPMS or SPMS.  Changes in disease activity were monitored using EDSS, MSFC, MRI measurements and 
quality of life assessment (MSQLI).   

RESULTS: Of the 35 patients enrolled, 27 received masitinib (10 PPMS and 17 SPMS patients) and 8 received 
placebo (5 PPMS and 3 SPMS patients).  At month 3, patients receiving masitinib improved their MSFC z-
scores while a worsening occurred in patients receiving placebo (+78% and -64%, respectively, p=0.321).  both 
PPMS and SPMS patients receiving masitinib improved their mean MSFC z-scores (+108% and +60%, 
respectively) whereas it worsened in patients receiving placebo (-14% and -113%, respectively).  This 
improvement was sustainable until month 18 for PPMS and SPMS patients receiving masitinib (+134% and 
+73%, respectively) compared to PPMS and SPMS patients receiving placebo (-11% and -110%, respectively).  
This sustainable improvement was mainly driven by T25FW and 9-HPT.  Over 18 months of treatment, EDSS 
scores remained stable in the PPMS population in both treatment groups, while in the SPMS population, EDSS 
scores remained stable in the masitinib group and increased by one point in the placebo group (p=0.055).  
Although not conclusive, MSQLI and MRI measurements showed positive changes in the masitinib group. 

CONCLUSIONS: This small population, proof of concept suggests that targeting mast cells could provide a 
therapeutic option for both PPMS and SPMS patients.  Data give ground for a large scale Phase 3 trial. 
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6.4.4 Applications thérapeutiques en médecine vétérinaire 

Le masitinib est développé dans les indications suivantes : 

Chien Indications 

Mastocytome de grade 2 et 3, non opérable 

Lymphome T 

Melanome 

Hemangiosarcome 

Histiosarcome 

Oncologie 

Cancer des mamelles 

Dermatite atopique 

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin Maladies inflammatoires 

Arthrite 

 
 
Chat Indications 

Oncologie Dermatofibrosarcome 

Maladies inflammatoires Asthme 

6.4.4.1 Applications thérapeutiques en oncologie 

Plusieurs cancers canins ont été identifiés comme indications potentielles pour le masitinib. 

En effet, le masitinib dispose de trois mécanismes d’action en oncologie : 

� Le masitinib est capable de bloquer, en monothérapie, la prolifération des cellules du mastocytome 
(Dubreuil et al. PLoS ONE 4(9):e7258)  

� Le masitinib est capable de bloquer, en monothérapie, la prolifération des lymphomes* de cellules T, 
(Thamm et Al, 2008 VCS Annual Conference, Seattle, United States)  

� Le masitinib est capable de ralentir la progression des métastases et de potentialiser l’effet de la 
chimiothérapie dans plusieurs lignées de tumeurs (Thamm et Al, 2008 VCS Annual Conference, 
Seattle, United States). Comme en médecine humaine, la stratégie est donc de combiner le masitinib et 
la chimiothérapie. 

En médecine vétérinaire, les options de traitement existantes ne sont pas satisfaisantes. La chirurgie peut être 
invalidante et, dans la plupart des cas, ne permet pas de prévenir les rechutes. La radiothérapie* ne peut être 
utilisée que sur des tumeurs localisées qui ne sont pas à proximité de tissus sensibles. Enfin, les chimiothérapies 
issues du développement humain et quoique non enregistrées, sont utilisées de temps en temps en dehors de leur 
label* et dans la plupart des cas offrent des rémissions de courte durée, avec des effets secondaires associés et, à 
la connaissance de la Société, sans étude clinique qui ont démontré leur innocuité et efficacité. 

En conséquence, il existe un besoin important en oncologie chez l’animal pour de nouveaux traitements 
efficaces, et le masitinib, sur la base de ses différents mécanismes d’action, pourrait répondre à ces besoins. 

6.4.4.2 Applications thérapeutiques en maladies inflammatoires 

Il est reconnu aujourd’hui que les mastocytes jouent un rôle important dans les pathologies inflammatoires. Par 
conséquent, une molécule capable d’inhiber l’activation et la survie des mastocytes peut être une approche 
thérapeutique nouvelle. 

Le masitinib a été conçu pour inhiber l’action de la protéine kinase c-kit dont dépend le mastocyte pour son 
activation et sa survie. Il pourrait donc être adapté dans le traitement de ces maladies inflammatoires. 
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6.4.4.3 Stade de développement 

Le masitinib a déjà été évalué chez plus de deux cents animaux appartenant aux deux principales espèces dans le 
segment des animaux de compagnies, le chien et le chat, pour des indications en oncologie et en dehors de 
l’oncologie. 

Cette première phase de développement a abouti à l’enregistrement et la commercialisation du masitinib dans un 
premier cancer canin, le mastocytome. Après ce succès, une seconde vague d’études cliniques a été initiée ayant 
pour objectif de maximiser le potentiel d’exploitation du masitinib en médecine vétérinaire en démontrant que le 
masitinib : 

� est efficace et bien toléré en combinaison avec la chimiothérapie dans d’autres cancers chez l’animal et 

� est efficace et bien toléré en monothérapie dans les pathologies inflammatoire chez l’animal. 

Aire thérapeutique Espèce Etude Phase Statut 

Chien Mastocytome du chien 3 Enregistré 

 Lymphome T du chien 2 Recrutement en cours 

 Melanome 2 Recrutement en cours 

 Hemangiosarcome du chien 2 Recrutement en cours 

 Histiosarcome du chien 2 Planifiée 

 Cancer des mamelles du chien 2 Planifiée 

Oncologie 

Chat Dermatofibrosarcome du chat 2 Planifiée 

Chien Dermatite atopique du chien 3 Recrutement complet 

 
Maladie inflammatoire chronique de l’intestin du 
chien 

2 Planifiée 

 Arthrite du chien 2 Planifiée 

Maladies 
inflammatoires 

Chat Asthme du chat 2 Recrutement en cours 

6.4.4.4 Principaux résultats cliniques 

Mastocytome du chien 

En fonction des études, 16 à 21 % des tumeurs cutanées sont des mastocytomes, ce qui fait de cette tumeur le 
cancer cutané le plus fréquent chez le chien. Son comportement et son évolution sont extrêmement variables. 
Ainsi, les mastocytomes peuvent se comporter comme de petites masses à potentiel métastasique faible et ayant 
une croissance lente, ou être agressifs et métastaser aux ganglions lymphatiques, puis au foie, à la rate et dans la 
moelle osseuse. 

Une étude de Phase 3 internationale (France & Etats-Unis) a été conduite avec deux cent deux chiens souffrant 
de mastocytome de Grade 2 ou 3 non opérables ou en récidive post-chirurgicale. Les principaux résultats de 
cette étude sont les suivants : 

� Le masitinib induit une réponse tumorale statistiquement significative : 50% des animaux traités par 
masitinib ont vu leur volume tumoral diminuer de plus de la moitié au cours des six premiers mois de 
traitement contre 29% de ceux sous placébo.  

Taux de réponse sur 6 mois 
 

masitinib Placebo 
n=161 n=41 

Chi2 test 

80 (50%) 12 (29%) p=0.020 
Les chiens pour lesquels les données sont absentes sont considérés comme non répondeurs 
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� Le masitinib retarde significativement la progression des mastocytomes : La chirurgie reste l’option 
thérapeutique de choix lorsqu’elle est possible. Cependant lorsque la tumeur n’est pas opérable, le 
masitinib retarde significativement la progression du mastocytome (TTP (Time to Progression – Durée de 
traitement sans progression) de 173 jours contre 75 jours ; p=0.001). Par ailleurs, le TTP est amélioré sur 
les mastocytomes à c-Kit mutés (241 contre 83 jours ; p=0.002) ou non-mutés (140 contre 75 jours ; 
p=0.027). 

� Le masitinib améliore la probabilité de survie à long terme et peut être curatif. 

 
Taux de survie des chiens à tumeurs non opérables 
  

 12 mois 24 mois 

 
masitinib 
(n=95) 

Placebo 
(n=25) 

masitinib 
(n=83) 

Placebo 
(n=20) 

Vivant 59 (62,1%) 9 (36%) 33 (39,8%) 3 (15%) 
Fisher’s p-value 0.024 0.040 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, une réponse complète durant plus de deux ans peut être 
considérée comme une guérison. Or, il est important de noter qu’une réponse complète a été observée à 
vingt-quatre mois chez 15,8% des chiens à c-Kit muté et chez 5,2% des chiens à c-Kit non muté.  

� Le masitinib semble avoir un effet anti-métastasique. Le masitinib semble également améliorer la survie 
des patients cancéreux en s’opposant à d’autre processus tumoraux telle que la dissémination métastasique. 
Dans cette étude, il a été observé une diminution de l’incidence des métastases ganglionnaires et viscérales 
chez les chiens traités par le masitinib (3% avec masitinib, contre 17% avec placebo, p=0,006). Cette 
activité s’explique probablement par les inhibitions combinées de Lyn, FAK, PDGFR et de l’activation 
mastocytaire, celles-ci résultant en une diminution de l’angiogénèse, de l’adhésion et de l’invasion de 
cellules tumorales et par conséquent en une diminution du nombre de métastases et in fine en une 
augmentation de la survie. 

Dermatite atopique du chien 

La dermatite atopique est une maladie immunitaire se manifestant par des lésions cutanées eczémateuses.  

Une étude pilote a été conduite avec le masitinib afin d’évaluer le bénéfice d’une molécule capable d’inhiber 
l’activation et la survie des mastocytes dans cette pathologie. 

Cette étude a permis de montrer la pertinence de cette approche thérapeutique. En effet, le traitement par 
masitinib a entrainé une baisse du CADESI, un score composite mesurant la sévérité des lésions cutanées. Ainsi, 
sous traitement, ce score CADESI s’est amélioré de 38,2% à quatorze jours (± 29.2 %, p=0.0025), et de 50,7% à 
28 jours (± 29.8 %, p=0.0004). Par ailleurs, 50% des chiens sous traitement (5/10) ont vu leur score de prurit 
diminuer de plus de 50%.  

Une étude de Phase 3 réalisée sur plus de 300 chiens (Publication en préparation) a démontré dans le traitement 
de la dermatite atopique l’efficacité du masitinib mesurée par une amélioration significative du score CADESI-
02, un score composite mesurant la sévérité des lésions cutanées. Ainsi, le taux de chiens répondeurs après trois 
mois de traitement, définis par une amélioration du score CADESI-02 de plus de 50% était de 43 % (86/202) 
pour les chiens traités par masitinib versus 26% (27/104) pour les chiens sous placebo (p<0.001). 
 
Dans cette étude, 190 chiens étaient en échec de traitement par cyclosporine et/ou corticostéroides. Dans cette 
population, le taux de chiens répondeurs après trois mois de traitement, définis par une amélioration du score 
CADESI-02 de plus de 50% était de 41 % (49/121) pour les chiens traités par masitinib versus 23% (16/69) pour 
les chiens sous placebo (p=0.029). 
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6.4.4.5 Références bibliographiques 

Les résultats cliniques du masitinib ont fait l’objet de plusieurs publications, dans des congrès de médecine 
vétérinaire ou dans des revues scientifiques, dont les références et la synthèse sont indiquées ci-dessous : 

Mastocytome du chien – Phase 3 

masitinib is safe and effective for the treatment of canine mast cell tumors 

Journal of Veterinary Internal Medicine (2008) 22(6) :1301-9 

BACKGROUND: Activation of the KIT receptor tyrosine kinase is associated with the development of canine mast 
cell tumors (MCT). 

HYPOTHESIS/OBJECTIVES: To evaluate the efficacy of masitinib, a potent and selective inhibitor of KIT, in the 
treatment of canine MCT. ANIMALS : Two hundred and two client-owned dogs with nonmetastatic recurrent 
or nonresectable grade 2 or 3 MCT. 

METHOD: Double-blind, randomized, placebo-controlled Phase 3 clinical trial. Dogs were administered 
masitinib (12.5 mg/kg/d PO) or a placebo. Time-to-tumor progression (TTP), overall survival, objective 
response at 6 months, and toxicity were assessed. RESULTS: masitinib increased overall TTP compared with 
placebo from 75 to 118 days (P = .038). This effect was more pronounced when masitinib was used as first-line 
therapy, with an increase in the median TTP from 75 to 253 days (P = .001) and regardless of whether the 
tumors expressed mutant (83 versus not reached [P = .009]) or wild-type KIT (66 versus 253 [P = .008]). 
masitinib was generally well tolerated, with mild (grade I) or moderate (grade 2) diarrhea or vomiting as the 
most common adverse events. 

CONCLUSIONS and clinical importance: masitinib is safe and effective at delaying tumor progression in dogs 
presenting with recurrent or nonresectable grade 2 or 3 nonmetastatic MCT. 

Mastocytome du chien – Phase 3, données de suivi à long terme 

Evaluation of masitinib in the treatment of canine mast cell tumors: Long-term follow-up efficacy data from 
Phase 3 clinical study 

ESVONC 2009 (26-29 March 2009 – Budapest, Hungary) 

PURPOSE: We evaluated masitinib for the treatment of canine grade 2/3 mast cell tumors (MCT) in multicenter, 
randomized, placebo-controlled, double-blind study. Previously reported data at 6-month showed that masitinib 
significantly improved time-to-progression (Log-Rank p=0.033). Here we report a follow-up at 24-months. 

DESIGN: Two-hundred-and-two dogs having recurrent or non-resectable grade 2/3 cutaneous MCT without 
lymph node or visceral metastases received either masitinib (12.5 mg/kg/day, per os, 161 dogs) or placebo (41 
dogs). Endpoints were tumor response/progression (WHO criteria) and overall survival (OS). 

RESULTS: Two-year follow-up data confirmed the improvement of time-to-progression and showed that 
masitinib induces long-lasting tumor control. masitinib was especially efficient on non-resectable tumors. At 12-
month, 31.6% of dogs under masitinib had controlled disease (versus no dogs under placebo, p<0.001) and 
15.8% were in complete remission. At 24-months, 11.8% of dogs remained in complete remission. masitinib 
also improved survival. It increased survival rate at 12-months (61.3% versus 37.5% under placebo, p=0.041) 
and at 24-months (36.4% versus 15.0% under placebo) and almost doubled the survival time with a median 
survival of 617 days (versus 322 days under placebo). masitinib was also particularly efficient on tumors 
expressing a mutated c-Kit. At 12-month, 31.8% of dogs under masitinib had tumor response (versus no dogs 
under placebo) and 27.3% were in complete remission. Moreover, at 24-months, 23.8% of dogs remained in 
complete remission. masitinib also improved survival. It increased survival rate at 12-months (62.9% versus 
11.1% under placebo, p=0.008) and at 24-months (29.3% versus no dogs under placebo) and almost tripled the 
survival time with a median survival of 498 days (versus 182 days under placebo, hazard ratio : 2.91, p=0.009). 

CONCLUSIONS AND CLINICAL IMPORTANCE: masitinib induced a long-lasting control of tumor progression and 
was curative (complete remission at 24-months) in a subset of patients. When masitinib was used on non-
resectable tumors and on tumors expressing a mutated c-Kit, it was particularly efficient and significantly 
improved long-term survival. 
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Mastocytome du chien – Phase 3, réduction de l’émergence des métastases 

masitinib significantly reduces the emergence of metastasis in dogs with recurrent or non-resectable mast cell 
tumors 

2009 VCS ANNUAL CONFERENCE (October 16-19, 2009 – Austin, TX) 

masitinib is a tyrosine kinase inhibitor targeting c-Kit, the growth factor receptor of mast cells (MCs). masitinib 
targets both mutated forms of c-Kit found in tumoral MCs and wild type c-Kit in normal MCs. Normal MCs 
may facilitate the invasion of tumoral cells in surrounding tissues via the release of proteases loosening tissues 
and angiogenic factors favoring tumor neo-vascularization, one of the steps leading to metastasis. Therefore, 
masitinib not only targets tumoral MCs, but may also exhibit anti-metastatic properties by inhibiting normal 
MCs. This hypothesis is supported by the observations from two clinical trials with masitinib. 

During a pilot study, masitinib (9.2-12.5 mg/kg/day) induced long-lasting complete remission in two out of 
three dogs presenting with nodal and/or visceral metastases, including one dog in first-line of treatment and one 
dog that had prior surgical resection. The dog that showed progression had prior surgical resection and several 
cycles of cytotoxic chemotherapy.  

These observations were confirmed in during a pivotal clinical field study. Two-hundred-and-two dogs having 
recurrent or non-resectable grade 2/3 cutaneous MCT without nodal/visceral metastases received oral masitinib 
(12.5 mg/kg/day) or placebo for 6 months. Whereas cutaneous recurrence was similar in both groups (25%), 
masitinib significantly reduced the emergence of nodal/visceral metastases. Only 3.7% of dogs receiving 
masitinib developed nodal or visceral metastases (versus 17.1% of dogs under placebo; p<0.001). 

These observations demonstrate that masitinib exhibits anti-metastatic properties by preventing the emergence 
of nodal/visceral metastases in dogs with recurrent or non-resectable cutaneous MCT. 

 
Mastocytome du chien – Phase 3, réponse court terme et survie à long-terme 

Short-term tumor response to tyrosine kinase inhibitors is not predictive of long-term survival in canine mast 
cell tumors : 2-years follow-up data from masitinib pivotal filed study. 

2009 VCS ANNUAL CONFERENCE (October 16-19, 2009 – Austin, TX) 

Short-term tumor responses are reported as surrogate end-points for long-term responses. This report provides 
two-year follow-up from a pivotal filed study evaluating masitinib, a tyrosine kinase inhibitor (TKI) targeting c-
Kit, for canine mast cell tumors (MCT) and demonstrates the limitations of short-term tumor responses for 
predicting survival. 

Two-hundred-and-two dogs having recurrent or non-resectable grade 2/3 cutaneous MCT without nodal/visceral 
metastases received oral masitinib (12.5 mg/kg/day) or placebo for 6 months (blinded) with continued treatment 
and follow up tri-monthly thereafter (unblinded). Endpoints were tumor response/progression (WHO criteria) 
and survival. In dogs with non-resectable MCT, masitinib significantly improved survival rates at 12 (62.1% 
versus 36.0% for placebo, p=0.024) and 24 months (39.8% versus 15.0% for placebo, p=0.040) and almost 
doubled survival time with a median of 617 days (versus 322 days for placebo). Moreover, 9% of dogs remained 
in complete remission at 24 months, suggesting these dogs might be cured. 

Tumor response at 6 weeks was not predictive of long-term survival (Yule : 0.02, p=0.932). Conversely, tumor 
control at 6 months was highly predictive (Yule : 0.90, p<0.001 for 24-month survival) showing high specificity 
(90%) and sensitivity (66%). Tumor response and tumor stabilization at 6 months translated into similar survival 
confirming that sustainable disease stabilization in MCT was predictive of a good prognosis. 

In conclusion, masitinib induced sustainable tumor control in canine MCT (>6 months) and significantly 
extended survival. Short-term response (6 weeks) should not be used as a surrogate for assessing clinical 
efficacy of TKIs in MCT. 

 



 59 

Mastocytome du chien – Etude pilote dans les tumeurs métastasées en résistance à la chimiothérapie 

Assessment of response to the treatment with masitinib (Masivet) of chemotherapy resistant, grade 2 and 3, 
metastasized canine cutaneous mast cell tumors. Report of four cases 

ESVONC 2009 (26-29 March 2009 – Budapest, Hungary) 

INTRODUCTION: c-Kit receptor with the ligand stem cell factor is involved in cell division, differentiation and 
survival of canine mast cell tumors (MCT). Thirty percent of canine MCT display a mutation in exon 8, 9, 11 or 
17 of the c-Kit proto-oncogene. masitinib is a novel tyrosine kinase inhibitor, targeting both c-Kit receptor 
(mutated and wild type) and PDGFRβ, FGFR3 and FAK pathway. 

MATERIAL AND METHODS: Four dogs with chemotherapy resistant, metastasized, grade 2 and 3 cutaneous MCT 
were treated with masitinib (10-12.5 mg/kg/day p.o.). Prior to the treatment with masitinib, these dogs received 
several cycles of prednisolone, vinblastin, lomustin and radiation therapy. All MCT became resistant to these 
treatment modalities. In fact, previous to treatment with masitinib the quality of life of all dogs warranted 
euthanasia. The mutation status of c-Kit has been analyzed in three of the four dogs. 

RESULTS: In one dog a deletion mutation in c-Kit (exon 11) was detected; in the other two no mutation was 
present. masitinib induced CR in two dogs (one had the c-Kit mutation), with a notable response within seven 
days after start of therapy. PR and SD were obtained in the dogs with wild-type c-Kit. Treatment duration so far 
is 45 days. Overall tolerability of masitinib was good, and no side effects were noticed in this small study.  

CONCLUSION: masitinib seems an efficient drug to induce remission for chemotherapy resistant grade 2 and 3 
MCT. A longer follow up is necessary to evaluate whether the remissions are durable. 

 
Dermatite atopique du chien – Phase 2 

Efficacy and safety of masitinib in the treatment of atopic dermatitis in dogs 

K.Beale, J. Daigle, P.S. Leventhal, P. Dubreuil, A Moussy, O Hermine 

2008 North American Veterinary Dermatology Forum (April 9-12, 2008 – Denver, Colorado United States)  

We previously described masitinib, a protein-tyrosine kinase inhibitor targeting c-Kit, the receptor for stem cell 
factor, which is a key regulator of mast cell differentiation and proliferation. Mast cells are well known to 
participate in the pathophysiology of atopic dermatitis, a very common disease in dogs. Therefore, in the current 
study, we explored the efficacy of masitinib in treating canine atopic dermatitis. 

This was a Phase 2 non-controlled pilot study performed in two centers. The study including a total of 11 dogs 
(6 male, 5 female) between 0.9 and 7.9 years of age presenting with atopic dermatitis according to Prelaud’s 
criteria. The dogs received daily oral treatment for 4 weeks with 10 mg/kg/day of masitinib free base, with dose 
adjustments according to efficacy and appearance of toxicity. The canine atopic dermatitis extent and severity 
index (CADESI) and the lesion surface (% of body area) were determined on days 0, 14, and 28, a pruritus score 
(0 to 4) was calculated on days 0 and 28, and toxicity was assessed by blood tests on days 14 and 28 as well as 
by clinical observations.  

The mean total CADESI improved by 38.3 ± 29.2% (P=0.0025 [n=10]) and 50.7 ± 29.8% (P=0.0025 [n=10]) at 
days 14 and 28, respectively. An improvement ≥ 33%, 40%, and 50% was observed in 8/10, 8/10, and 4/10 of 
the patients, respectively. CADESI subscores for erythema (19.0 ± 15.2 vs 34.7 ± 12.5 [P=0.005]), 
lichenification (2.6 ± 2.5 vs 9.3 ± 9.8 [P=0.0371]), excoriation (2.9 ± 2.4 vs 9.9 ± 7.0 [P=0.0177]), and scraping 
alopecia (10.5 ± 13.6 vs 22.6 ± 22.9 [P=0.0177]) were significantly improved at day 28, although the subscore 
of papules did not change (10.1 ± 11.3 vs 11.3 ± 12.3 [P=0.5086]). Between days 0 and 28, the change in 
pruritus score was −2 for 3/10, −1 for 2/10, 0 for 3/10, and +1 for 2/10 patients. In 4 of the 5 patients with 
unchanged or increased pruritus score, the total CADESI decreased. In addition, there was a decrease in the 
surface area of lesions between days 0 and 28. Ten adverse events were reported in 7 of the 11 dogs, and there 
were no severe adverse events. Only one adverse event associated with the study drug (febrile episode lasting 2 
days) led to treatment arrest, and it resolved without sequelae. An expected decrease of white blood cells related 
to the effect of the study drug was observed, although, when present, neutropenia was of mild or moderate 
severity.  

These results show that the treatment was safe and effective for canine atopic dermatitis. Accordingly, a Phase 3 
study to confirm these findings is warranted.  
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Etude de pharmacocinétique chez le chat 

Pharmacokinetics of masitinib in cats 

Vet Res Commun. 2009 Jun 16 

masitinib is the first veterinary drug recently approved in Europe to treat mast cell tumours in dogs (Hahn et al. 
JVIM, Masivet). This inhibitor is selective and highly efficient in blocking c-Kit, PDGFR, and Lyn tyrosine 
kinase activities. It showed good efficacy and acceptable toxicity in several animal studies such as mice, rats, 
rabbits and dogs (Dubreuil P, et al. submitted, and Hahn et al. (J Vet Intern Med 22(6) :8, 2008)). C-kit is a 
tyrosine kinase receptor that plays a critical role in the biology of mast cells including differentiation, survival, 
migration and cytokine/mediator release. Mast cells are involved in a number of allergy-and immune-related 
diseases in cats such as asthma (Reinero Carol et al. Vet Immunol Immunopathol 121(3-4) :9, 2008), 
inflammatory bowel disease, (Janeczko et al. Vet Mic 128(1-2) :15, 2008), and feline mast cell tumours 
(Rassnick et al. J Am Vet Med Assoc 232(8) :1200-1205, 2008). Therefore, there might be a strong rationale to 
use masitinib in these indications. Here, we report the results of a preliminary pharmacokinetic study of 
masitinib in cats which showed a good bioavailability of ~60% in both sexes. We propose that an oral dose of 
10-15 mg/kg masitinib is appropriate to achieve adequate plasma concentrations. 

6.5 AUTRES MOLECULES EN PHASE D’ETUDE PRE-CLINIQUE / DEVELOPPEMENT D’UN PORTEFEUILLE DE 

PRODUITS EN PROPRE 

AB Science a identifié plusieurs composés dirigés contre certaines cibles thérapeutiques validées, notamment 
KIT, KIT muté en D816V*, Bcr-ABL* et VEGFR*. Ces composés sont issus de deux pharmacophores 
différents brevetés par AB Science. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur forte activité et de leur sélectivité, 
permettant de réduire les risques de toxicité. En particulier, chacune de ces molécules a été sélectionnée pour 
minimiser le risque de cardiotoxicité et neurotoxicité.  

Code des composés Cibles Pathologies 

ABxxxx KIT816 
Mastocytose 
Tumeur à cellules germinales Leucemie 
Myeloïde Aigüe 

AByyyy VEGFR2 
 
Tumeurs solides (rein) 
 

ABzzzz Bcr-Abl / Lyn 
 
Leucémie Myéloide Chronique 
 

 

6.5.1 Plateforme de « drug discovery » 

La Société dispose d’une plateforme de synthèse à haut débit et d’une forte expertise en chimie médicinale et 
biologie moléculaire, animée par environ vingt chimistes et biologistes. La Société a développé depuis sa 
création un savoir-faire spécifique centré sur ses objectifs : découvrir des molécules à forte activité et 
minimisant les risques de toxicité. 
 
Chimie médicinale  
 
La plateforme de chimie médicinale a pour activité la conception, la synthèse et la caractérisation de molécules 
chimiques potentiellement inhibitrices de protéines kinases. Cette plateforme possède les équipements 
nécessaires permettant d’effectuer une grande variété de réactions chimiques sur une échelle du milligramme 
aux multi-grammes, permettant à ce jour de synthétiser et tester environ 1.000 composés par an. 
 
La grande expertise des chimistes d’AB Science dans les domaines de la conception, la synthèse et la 
caractérisation de plusieurs familles de molécules, a permis de synthétiser plus de 4.000 produits finaux dont 
une majorité possède des critères de composés « drug like », c’est-à-dire des composés actifs, sélectifs, solubles, 
stables. 
 
Les schémas de synthèse adoptés reposent sur le principe dit de « Simplixité ». Ce principe permet d’aller de la 
simplicité réactionnelle à la complexité d’édifices moléculaires en un minimum d’étapes, et ainsi d’accéder 
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rapidement à des dizaines, voire à des centaines, de molécules en un minimum de temps. La synthèse de 
molécules sur mesure est également réalisée. Une fois un « Hit » sélectionné sur une cible donnée, les chimistes 
ont pour objectif d’optimiser ce Hit par des petites modifications chimiques le rendant ainsi sélectionnable pour 
des tests précliniques.  
 
Biologie moléculaire et modèles animaux 
 
La plateforme de biologie moléculaire a pour activité principale le criblage in vitro des composés synthétisés par 
les équipes de chimie médicinale, ainsi que l’évaluation sur des modèles animaux. 
 
La plateforme de criblage a été construite au cours de ces dernières années sur une expertise forte autour de la 
signalisation cellulaire et sur l’étude des kinases dans les pathologies tumorales en particulier. Le principe de 
base du criblage initial repose sur l’activité de chaque composé chimique dans des tests de survie ou de mort de 
modèles cellulaires exprimant les cibles thérapeutiques d’intérêt. Cette approche permet en un seul test, la 
sélection de composés ayant une activité sur la cible considérée tout en contre sélectionnant sur d’autres cibles 
kinases. Il permet en outre en une seule étape de criblage de sélectionner des composés solubles non toxiques et 
permettant un passage optimal de la membrane cellulaire. Au cours de ces années, les biologistes ont établi plus 
d’une quarantaine de modèles cellulaires exprimant différentes cibles thérapeutiques. Cette approche permet 
également de cribler les composés sur les cibles mutées ou portant des résistances aux molécules concurrentes. 
En parallèle, chacun des composés est criblé sur une batterie de kinases permettant de comparer et confirmer 
l’activité d’un composé particulier pour sa cible thérapeutique.  
 
Chacun de ces cribles est accompagné pour les composés « hits » d’une batterie de tests développés sur la 
plateforme pour apprécier la qualité de ces composés : solubilité, absence de cardiotoxicité (apoptose 
cardiomyocytes, non production de radicaux libres toxiques ROS, pas d’inhibition du canal cardiaque hERG), 
absence de neurotoxicité (apoptose de neurones en culture) mais également mesure de l’activité 
anti-angiogénique in vitro et analyse biochimique de l’activité kinase des cibles in cellulo.  
 
L’activité des biologistes de la Société réside également dans l’étude des modèles murins, pour l’évaluation de 
ses molécules sur de nombreux modèles de maladies inflammatoires (asthme, maladie de Crohn, polyarthrite 
rhumatoïde, alopétie) mais également sur des modèles de croissance tumorale. 
 
Enfin, une autre activité de la plateforme de biologie de la Société est focalisée sur les aspects de biologie 
moléculaire et de génotypage des patients pour la mise en évidence de l’expression des cibles thérapeutiques des 
composés d’AB Science. Cette activité sert également pour le séquençage de gènes afin de permettre le suivi des 
patients en cas de résistance aux traitements.  
 
Résultats 
 
Cette plateforme a permis depuis la création de la société de sélectionner le masitinib et plusieurs nouvelles 
molécules sur des cibles thérapeutiques différentes appartenant à des familles chimiques différentes, prêtes à un 
lancement pour un développement préclinique réglementaire. Cette variété chimique assure une meilleure 
diversité de la chimiothèque d’AB Science reposant sur plusieurs pharmacophores.  
 
La plateforme de « drug discovery » permet donc d’identifier des composés actifs sur les différentes cibles 
thérapeutiques actuelles ou futures d’AB Science, assurant ainsi à la Société une capacité autonome pour 
alimenter son réservoir de candidats médicaments à développer. 

6.5.2 Molécule Anti KITD816  

AB Science développe une nouvelle molécule chimique contre le récepteur KIT muté en position 816 qui ne 
possède pas d’activité contre les kinases ABL et SRC afin de minimiser le risque de cardiotoxicité et 
neurotoxicité. Ce composé sera développé en première ligne de traitement pour les patients atteints de 
mastocytose avec mutation D816V.  

La mastocytose est une maladie qui affecte une population cellulaire de la moelle osseuse, les mastocytes. Cette 
maladie se traduit par l’accumulation de mastocytes dans tous les tissus de l’organisme : moelle osseuse, peau, 
tissu gastro-intestinal... Les symptômes sont liés à l’activation des mastocytes qui sécrètent de nombreux 
médiateurs inflammatoires. Différentes formes de mastocytose sont identifiées : la forme cutanée (CM), forme 
bénigne qui affecte la peau avec généralement une régression, surtout dans sa forme pédiatrique ; la forme 
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systémique (SM) est une maladie clonale persistante avec un tableau clinique très hétérogène, de la forme 
indolente (ISM) à des formes très agressives (ASM) et jusqu’à des formes leucémiques (MCL) (Valent P. et al. 
2003). Les patients ayant une forme systémique indolente présentent un bon pronostic et une espérance de vie 
quasi normale même si des symptômes en sont parfois douloureux ; en revanche, les patients avec des formes 
agressives et leucémiques ont une survie courte avec une réponse réduite aux chimiothérapies conventionnelles. 
Ces chimiothérapies (cytoréductive), à base d’interferon-alpha et de 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA), sont 
rarement tolérées par le patient et accompagnées de risques de myélosuppression, d’immunosuppression et 
d’effet mutagène. Ces effets indésirables justifient que l’on recherche des thérapies alternatives plus efficaces et 
moins toxiques pour une maladie qui n’est pas forcément mortelle. 

La plupart des patients atteints de mastocytose présente une mutation dans le récepteur c-Kit en position 816 
(D816V) dans le domaine tyrosine kinase (Garcia-Montero A.C. et al. 2006). Cette kinase mutée représente 
donc une cible thérapeutique attractive pour un traitement ciblé. Toutefois, l’imatinib, inhibiteur de tyrosine 
kinase n’est pas actif contre cette mutation mais d’autres inhibiteurs comme PKC412 (midostaurin), AMN107 
(nilotinib), ou BMS35425 (dasatinib) ont été décrits comme inhibiteurs de ce récepteur muté. Ces nouvelles 
molécules sont actuellement en essais cliniques dans des ASM et MCL malgré la démonstration de leur effet 
cardiotoxique (Force et al. 2007). Cette cardiotoxicité semble être liée à leur activité commune contre la kinase 
ABL (Kerkela et al. 2006). Le développement d’un composé ayant une grande sélectivité pour c-Kit serait donc 
recommandé. 

AB Science a sélectionné un composé candidat au développement clinique ABXXXX, une molécule sélective et 
non toxique dirigée contre KIT D816V sans effet cardiotoxique et neurotoxique avéré à ce stade, comparée au 
nilotinib ou dasatinib. Ce composé a une très forte affinité pour la mutation sans activité contre la kinase ABL.  

De plus, tous les composés AB Science sont sélectionnés pour leur absence de passage de la paroi hémato-
encéphalée permettant une prédiction d’absence de neurotoxicité. En revanche, le protocole de la Société a 
démontré que le sunitinib, récemment approuvé par la FDA, s’accumule dans le cerveau des souris, source de 
neurotoxicité potentielle. 

Les composés d’AB Science sont donc susceptibles de présenter un avantage certain de sécurité en comparaison 
des thérapies actuellement en essai clinique dans les pathologies mastocytaires. 

6.5.3 Molécule Anti VEGR2 

AB Science développe le composé ABYYYY, un inhibiteur sélectif du récepteur tyrosine kinase VEGFR2 sans 
effet cardiotoxique avéré à ce stade. Ce composé sera développé pour le traitement des carcinomes rénaux en 
première indication. 

La croissance des tumeurs solides dépend de leur capacité à recevoir de l’oxygène grâce au flux sanguin. Pour 
cela des vaisseaux sanguins doivent pénétrer la tumeur et s’y développer. Les récepteurs au VEGF, et 
particulièrement VEGFR2, sont responsables au sein des tumeurs de cette croissance que l’on appelle 
néoangiogenèse tumorale. Dans la plupart des cas, la tumeur elle-même produit le VEGF responsable de la 
formation de vaisseau. Il est à noter que le mastocyte qui pénètre la tumeur est également un producteur de 
VEGF et représente donc un autre inducteur positif de la croissance tumorale. 

Ce concept de néoangiogenèse tumorale est à la base de la thérapie ciblée antitumorale à l’aide de petites 
molécules ou d’anticorps ciblant les récepteurs ou le ligand VEGF. Ces petites molécules (Sunitinib malate et 
Sorafenib tosylate) ou anticorps (Benvacizumab/Avastin) sont couramment utilisée en clinique mais sont 
associés également à des effets indésirables et toxiques incluant la cardiotoxicité (3 à 10% des patients traités 
avec ces inhibiteurs présentent de sérieux dommages cardiaques) (Force et al. 2007, Menna et al. 2008). 

Comme pour les autres composés, AB Science a sélectionné ABYYYY, la molécule candidate au 
développement pour sa sélectivité d’inhibition vis-à-vis du récepteur VEGFR2 et pour son absence de potentiel 
cardiotoxique avéré à ce stade. 

Ce composé montre une capacité inhibitrice in vitro aussi efficace que le sorafenib et moindre que le sunitinib. 
En revanche, il montre une très grande sélectivité vis-à-vis de nombreuses kinases facteur de non cardiotoxicité. 
Il présente un très fort potentiel d’inhibition de la croissance des cellules endothéliales responsables de la 
formation des vaisseaux in vivo et in vitro.  
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Les composés d’AB Science sont donc susceptibles de présenter un avantage certain de sécurité en comparaison 
des thérapies actuellement en essai clinique dans les RCC métastatiques. 

6.5.4 Molécule Anti BCR-ABL 

AB Science a développé le composé ABZZZZ, un inhibiteur présentant une double activité contre les kinases 
ABL et LYN, dénué de cardiotoxicité in vitro. Ce composé est développé pour le traitement des leucémies 
myéloïdes chroniques comme première ligne. 

La leucémie myéloïde chronique (CML) se développe en trois étapes (une phase chronique longue, une phase 
d’accélération et une phase aiguë conduisant à la mort). Cette hémopathie est causée par une translocation 
chromosomique (échange de chromosomes entre 9 et 22) conduisant à l’expression d’une nouvelle protéine 
chimère BCR-ABL (ABL étant une kinase). Cette protéine chimère est dotée d’une activité non régulée 
conduisant à la prolifération des cellules hématopoïétiques* qui l’expriment. Dans ce cas également, la protéine 
BCR-ABL devenait une cible thérapeutique idéale pour la thérapie ciblée à l’aide de petites molécules 
chimiques. L’imatinib a été le premier inhibiteur de tyrosine kinase approuvé pour le traitement des CML en 
2001. Cependant, des cas d’intolérance et de résistance primaires ou secondaires au traitement avec imatinib ont 
été rapportés chez les patients en phase aiguë. Ces résistances étaient associées à une modification de la cible 
avec une perte d’interaction de l’imatinib avec sa cible ou une activité accrue des cibles secondaires comme la 
kinase LYN (Wu et al. 2008). Il devenait donc nécessaire de développer de nouveaux inhibiteurs plus puissants 
et actifs sur ces cibles secondaires.  

Dasatinib et Nilotinib sont deux de ces inhibiteurs de seconde génération pour le traitement des patients 
intolérants ou résistants à l’imatinib. Cependant ces deux inhibiteurs sont des molécules multi-cibles et ont été 
associés à des effets indésirables de type cardiotoxicité. Cet effet semble être lié à leur faible sélectivité (Force 
et al. 2007, Menna et al. 2008).  

AB Science a sélectionné une molécule candidate ABZZZZ, ciblant ABL avec une activité 10 à 50 fois plus 
forte que l’imatinib rivalisant ainsi avec le nilotinib. Ce composé cible également LYN avec une forte efficacité 
à la différence du nilotinib. Enfin à la différence des trois composés imatinib, nilotinib et dasatinib, ABZZZZ 
n’a pas montré de potentiel de cardiotoxicité.  

Ainsi ABZZZZ pourrait représenter un avantage important de sécurité en comparaison des thérapies 
actuellement en essai clinique dans les leucémies myéloïdes chroniques. 

6.6 MARCHES ET CONCURRENTS 

6.6.1 Le marché vétérinaire 

Le marché mondial de la santé animale est estimé à 19,2 milliards de dollars pour l’année 20087. La part des 
médicaments pour animaux de compagnie représente 41,3% de ce marché, soit 7,9 milliards de dollars, en 
croissance de 6,2% par rapport à 2007. Ce marché est cependant constitué à 68% de traitements antiparasitaires, 
d’antibiotiques et de vaccins. La part du traitement des cancers et des pathologies inflammatoires dans ce 
marché reste à ce jour limitée en raison de l’absence de traitements innovants et ayant démontré leur efficacité.  

Le marché de la médecine vétérinaire est très sensible au prix dans la mesure où ce sont les propriétaires qui 
paient les médicaments. En effet, à la différence de la médecine humaine, le système d’assurance médicale est 
peu répandu. Les propriétaires d’animaux de compagnie sont communément présentés en trois segments : 

- ceux qui considèrent l’animal comme tel et donc sont peu enclins à le soigner ; 

- ceux qui considèrent leur animal comme une extension de la maison. L’animal a sa place dans la 
maison mais conserve une place distincte. Cette catégorie de propriétaires engage des dépenses de santé 
limitées pour son animal ; 

                                                 
7 Animal Health Industry 2008 Review par Vetnosis Ltd, société de conseil et recherche spécialisée en santé animale et 
médecine vétérinaire) 
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- la troisième catégorie de propriétaire considère l’animal comme une extension de la famille et fait tout 
ce qui est financièrement possible pour soigner son animal. Le masitinib s’adresse à cette catégorie de 
propriétaires, qui peut atteindre jusqu’à 35% des propriétaires aux Etats-Unis. 

6.6.1.1 Marché visé par le masitinib 

Le marché visé par le masitinib en médecine vétérinaire comprend douze indications principales chez le chien et 
neuf indications principales chez le chat. 

L’utilisation du masitinib dans ces indications s’appuie : 

� sur des arguments scientifiques présentant des degrés variable de validation clinique et réglementaire, 
et, 

� sur le fait qu’en médecine vétérinaire, à la différence de la médecine humaine, les vétérinaires sont 
autorisés à prescrire un médicament dans une indication pour laquelle il n’y a pas d’autorisation de 
mise sur le marché (AMM), dès lors que ce médicament dispose d’une AMM dans au moins une 
indication vétérinaire et qu’il n’existe pas d’autre médicament ayant une AMM vétérinaire dans cette 
même indication aux Etats-Unis et dans les principaux pays d’Europe. 
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6.6.1.2 Taille de marché potentielle pour les inhibiteurs de tyrosine kinase dans les indications visées par le masitinib 

Il existe donc un besoin médical important et non satisfait à ce jour, avec un grand nombre de chiens souffrant de pathologies dans lesquelles les IPK pourraient être utilisés 
et, comme seuls acteurs présents, AB Science et Pfizer Animal Health. Le Palladia de Pfizer Animal Health est le premier traitement en cancer canin approuvé par la FDA 
aux Etats-Unis. 

  Marché potentiel des IPK chez le chien 
  Oncologie (monothérapie) Oncologie (combinaison) Maladies inflammatoires 
  

Mastocytome Lymphome T Melanome 
Hemangio-

sarcome 
Histio-
sarcome 

Cancer 
mamelles 

Dermatite 
Atopique 

MICI 
 

Arthrite 

Nb de chiens 
médicalisés (milliers 
unités) 170 925 170 925 170 925 170 925 170 925 170 925 170 925 170 925 170 925 

USA 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 
Canada 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 
Europe 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 
Japon 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Reste du monde 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 

Incidence annuelle de 
la maladie (oncologie) 
Prévalence de la 
maladie 
(Inflammatoire) 

0,318% 0,058% 0,048% 0,300% 0,102% 0,068% 1,0% 0,2% 0,5% 

Nb total approximatif 
d’animaux susceptible 
d’être traités par IPK 318 000 (a) 100 000 83 000 513 000 174 000 116 000 1 709 000 342 000 855 000 

(a) 59% des chiens souffrant de MCT pourraient bénéficier d’un traitement par IPK  
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  Marché potentiel des IPK chez le chat 

  
Oncologie (monothérapie) Oncologie (combinaison) Maladies inflammatoires 

  Mastocytome Lymphome T 
Dermato-

Fibrosarcome 
Melanome 

Hemangio-
sarcome 

Cancer 
mamelles 

MICI* Arthrite 

Nb de chats médicalisés 
(milliers unités) 88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 

USA 52 800 52 800 52 800 52 800 52 800 52 800 52 800 52 800 
Canada 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 
Europe 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Japon 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 
Reste du monde         

          
Incidence annuelle de la 
maladie (oncologie) 
Prévalence de la maladie 
(Inflammatoire) 0,032% 0,040% 0,132% 0,017% 0,009% 0,222% 1,000% 0,500% 
          
Nb total approximatif 
d’animaux susceptible d’être 
traités par IPK 17 000 (a) 35 000 117 000 15 000 8 000 197 000 887 000 443 000 

(a) 58,5% des chats souffrant de MCT pourraient béneficier d’un traitement par IPK. 
* Maladie inflammatoire chronique de l’intestin. 



 

 67 

Commercialisation du masitinib 

La commercialisation du masitinib a débuté le 14 août 2009 en Europe sous la dénomination de Masivet®. 

A fin décembre 2009, 314 clients dans 24 pays, dont six pays en dehors des Etats-Unis et de l’Union 
Européenne ont commandé du masitinib. Parmi ces 314 clients, les deux tiers ont déjà renouvelé la première 
commande. Le panier moyen est de 431 euros par commande. 

Par ailleurs, 95 clients aux Etats-Unis ont commandé et obtenu le masitinib en application d’une loi américaine 
qui permet de demander une importation nominative du produit. 

6.6.1.3 Environnement concurrentiel 

En oncologie, le masitinib est le premier médicament de sa classe, puisque c’est le premier IPK mais aussi le 
premier anticancéreux enregistré par une autorité de santé en médecine vétérinaire. Le masitinib a en effet été 
enregistré le 17 novembre 2008 par la commission européenne dans le cadre d’une procédure d’enregistrement 
européenne centralisée par l’EMEA. 

Le seul concurrent actuel du masitinib est le Palladia de Pfizer, un analogue du Sutent utilisé en médecine 
humaine dans le traitement du cancer du rein métastasé et du GIST.  

Bien que les chimiothérapies ne disposent pas d’une AMM vétérinaire, elles sont également utilisées. En 
France, l’arrêté du 18 juin 2009 relatif aux bonnes pratiques d’emploi des médicaments anticancéreux en 
médecine vétérinaire encadre très strictement l’utilisation des chimiothérapies, cette réglementation ne 
s’appliquant pas aux IPK. 

Dans les pathologies inflammatoires, il n’existe aucun IPK commercialisé et le masitinib est, à la connaissance 
de la Société, le produit en développement le plus avancé. Les produits utilisés dans ces pathologies sont 
essentiellement des immunosuppresseurs* tels que la cyclosporine (Atopica) commercialisée par Novartis Santé 
Animale. 

6.6.2 Le marché humain 

6.6.2.1 En oncologie 

6.6.2.1.1 Enjeux 

Dans la plupart des pays développés, le cancer est la deuxième cause de décès après les maladies cardio-
vasculaires et l’évolution épidémiologique est similaire dans les pays en développement.  

Parmi les thérapies anticancéreuses sur le marché, les cytotoxiques sont les plus couramment utilisés. Ils 
représentent aujourd’hui encore 50% en valeur du marché des thérapies anticancéreuses. D’importants efforts de 
recherche ont été consacrés durant les dernières décennies en oncologie dans la mise au point de traitements plus 
efficaces. Néanmoins, pour certains cancers, les nouveaux protocoles thérapeutiques ne permettent pas d’obtenir 
une amélioration de la survie des patients traités par rapport à ceux qui ne le sont pas. Les résistances 
développées par les cellules cancéreuses sont dites multi-drogues (MDR) : même exposées à un seul type, les 
cellules tumorales deviennent résistantes à une large gamme de médicaments, structurellement et 
fonctionnellement différents. Dans ces cas, la sensibilité des cellules normales et celle des cellules cancéreuses 
deviennent identiques et la contrepartie pour obtenir une certaine efficacité est une toxicité parfois non 
acceptable. Les mécanismes de résistance limitent ainsi aujourd’hui l’efficacité des traitements anticancéreux, 
d’où un mauvais pronostic du cancer et la nécessité de développer de nouvelles molécules pouvant resensibiliser 
les tumeurs à la chimiothérapie tout en épargnant au moins dans des limites acceptables les cellules normales.  
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6.6.2.1.2 Taille du marché potentiel des indications où le masitinib est en développement, et contexte 
concurrentiel 

A l’exception du GIST qui est un cancer rare, le masitinib est développé dans les cancers de l’homme et de la 
femme les plus prévalant ou parmi les plus graves. 

Cancers Epidémiologie Incidence1 Pronostic2 
Population 
ciblée par 
IPK 

Patients 
traitables 
par IPK 

Pancréas 
10 ème cancer en incidence, et 
5ème cancer en mortalité 

110 000 

Taux de survie à 5 ans : 
5%  

(pour cancer non 
opérable, 10% à 18 
mois) 

90% 99.000 

Colon 

3ème cancer de l’homme et 
3ème en mortalité. 2eme cancer 
de la femme et 2eme en 
mortalité 

560 000 
Métastasé : Taux de 
survie à 5 ans : 11% 

50% 280 000 

Poumon 
2ème cancer de l’homme et 1er 
en mortalité. 3eme cancer de la 
femme et 3eme en mortalité 

550 000 
Taux de survie à 5 ans : 
16%  

80% 220 000 

Prostate 
1er cancer de l’homme et 2eme 

en mortalité 
480 000 

Métastasé : Taux de 
survie : 34% 5 ans post 
diagnostic 

5% 24 000 

Sein 
1er cancer de la femme et 1er 

en mortalité 
540 000 

Métastasé : Taux de 
survie à 5 ans : 23% 

40% 216 000 

Myélome 
Multiple 

13 ème cancer de l’homme et 
13eme cancer de la femme en 
mortalité 

50 000  100% 50 000 

GIST3 Cancer rare 18 000  80% 14 400 

     > 900 000 

1 : Source : Globocan 2002 Database : International Agency for research on cancer (North America, Northern 
Europe, Western Europe, Southern Europe, Japan, Republic of Korea, Australia & New Zealand) 
2 : Source : Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975-2005, Division of Cancer Control and 
Population Sciences, National Cancer Institute, 2008. 
3 : Source http ://www.tumeur-digestive-rare.com/gist/epidemiologie.htm  

Le marché théorique des inhibiteurs de protéine kinase dans les pathologies en oncologie visées par AB Science 
est estimé à environ 900.000 patients par an dans les pays industrialisés (Amérique du Nord, Europe du Nord, 
Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle Zélande). 

Cancer du pancréas 

Positionnement du masitinib 
 
Le cancer du pancréas est opérable dans 10% des cas, selon une étude de l’American Cancer Society. Lorsque la 
chirurgie n’est pas possible, un traitement par chimiothérapie doit être envisagé. Il existe deux populations 
parmi les patients atteints de tumeurs non opérables : les patients avec tumeur métastasée qui représentent 
environ deux tiers des patients et les patients avec une tumeur localement avancée qui représentent environ un 
tiers des patients. 

Le traitement de référence est une chimiothérapie, la gemcitabine. Un deuxième produit est enregistré dans le 
traitement des tumeurs métastasées : l’erlotinib de Roche, un inhibiteur de tyrosine kinase. Ce produit est 
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administré en association avec la gemcitabine. Dans l’étude qui a servi à son enregistrement, l’erlotinib a 
amélioré la médiane de survie de deux semaines sans impact sur la probabilité de survie à dix-huit mois. 

Le positionnement du masitinib est en première ligne au diagnostic dans le cas des cancers du pancréas non 
opérables, métastasés ou non, en combinaison avec la gemcitabine. Le masitinib est donc en concurrence avec 
l’erlotinib pour les patients avec une tumeur métastasée non opérable, mais pas avec la gemcitabine. Cette 
association vise à inhiber l‘activité du mastocyte et de kinases exprimées par les cellules tumorales 
pancréatiques pour les resensibiliser à la chimiothérapie et prévenir l’émergence de métastases. 

Le masitinib est actuellement en Phase 3 dans cette indication.  

Molécule Catégorie Position / masitinib Statut 

Gemcitabine (Lilly) * Chimio Non Concurrent Enregistré 

Erlotinib (Roche) * IPK (EGFR) Concurrent Enregistré 

Masitinib (AB Science) IPK  (c-Kit)  Phase 3 

 
Marché cible 

L’incidence de ce cancer est d’environ 110.000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du 
Nord, Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). L’indication visée par le masitinib porte sur les tumeurs non opérables, métastasés ou non, en 
première ligne de traitement, soit 90% des cas.  

GIST – Cancer stromal gastrointestinal  

Positionnement du masitinib 
 
Le masitinib se positionne en première ligne dans le traitement des GIST non opérables. 

Dans le GIST, il existe un produit enregistré en première ligne de traitement, l’imatinib de Novartis. L’imatinib 
de Novartis a considérablement changé les perspectives de survie des patients au diagnostic. En première ligne 
en cas de tumeur non opérable, la probabilité de survie sous imatinib est de 60% à trois ans et la probabilité de 
survie sans progression à trois ans est de 33%. 
 
Les recherches de la Société ont montré que le masitinib est, comme l’imatinib, capable de bloquer la mutation 
princeps de la tyrosine kinase (c-Kit) et le PDGFR responsables de ce cancer. Le masitinib se distingue de 
l’imatinib par un meilleur profil in vitro de toxicité notamment cardiaque et l’absence de carcinogénécité chez le 
rat à des concentrations similaires à celles utilisées chez l’homme. Le masitinib est également plus puissant en 
termes d’inhibition sur la cible que l’imatinib, il est administré en mg/kg alors que l’imatinib est administré en 
dose fixe en mg (à cause de l’absence d’effet dose) ce qui permet d’améliorer l’efficacité et la tolérance.  

Le masitinib, comme l’imatinib, se positionne en première ligne dans les GIST non opérables. Le masitinib est 
actuellement en Phase 3. Un autre produit de Novartis est aussi en Phase 3, le nilotinib. Imatinib et nilotinib 
représentent donc les deux principaux concurrents du masitinib. 

Des signes de cardiotoxicité ont été associés avec le Nilotinib probablement du fait de son manque de 
sélectivité.  

Molécule Catégorie Position / masitinib Statut 
Imatinib (Novartis) IPK (c-Kit) Concurrent Enregistré 
Masitinib (AB Science) IPK (c-Kit)  Phase 3 
Nilotinib (Novartis) IPK Concurrent Phase 3 
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Marché cible 

L’incidence de ce cancer est d’environ 18 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du 
Nord, Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). L’indication visée par le masitinib porte sur la première ligne de traitement des tumeurs non opérables 
par la chirurgie, soit 80% des patients. 

Myélome multiple 

Positionnement du masitinib 
 
Dans le myélome multiple, la première ligne de traitement est constituée, pour les sujets jeunes, d’une poly-
chimiothérapie suivie d’une autogreffe de moelle associée à de hautes doses de chimiothérapies. Les patients qui 
rechutent reçoivent en deuxième ligne de nouveau de la chimiothérapie, soit le Velcade® qui est considéré 
comme le traitement standard, soit le Revlimid® récemment enregistré. Les sujets âgés qui ne peuvent pas 
recevoir d’autogreffe reçoivent en première ligne des combinaisons de chimiothérapies (melphalan, 
cyclosphosphamide, corticoides) associées à du Thalidomide® ou du Velcade®.  

Le masitinib se positionne en deuxième ligne mais en association avec le Velcade®. Par conséquent, le masitinib 
n’est pas concurrent du Velcade®, mais pourrait faire concurrence au Revlimid®.  

AB Science projette de démarrer une Phase 3 en association avec le Velcade® en deuxième ligne (ou première 
rechute).  

Il n’y a pas d’autres thérapies ciblées en association avec le Velcade® en Phase 3 actuellement. 

Molécule Catégorie Position / masitinib Statut Chiffre d’affaires Note 
Bortezomib 
(Millennium 
Pharmaceuticals) 

Chimio Non Concurrent Enregistré > 1 100 M$ 
Chiffre d’affaires 2008 
du Velcade® 
(Bortezomib)8 

Lenalidomide 
(Celgene) 

Chimio Concurrent Enregistré 1 325 M$ 
Chiffre d’affaires 2008 
du Revlimid® 
(lenalidomide)9 

Masitinib 
(AB Science) 

IPK  
Phase 2 
terminée 

  

Marché cible 

L’incidence de ce cancer est de 50 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du Nord, 
Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). L’indication visée par le masitinib porte sur les patients en rechute, soit virtuellement tous les patients.  

Cancer du colon 

L’incidence de ce cancer est d’environ 560 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du 
Nord, Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). L’indication visée par le masitinib porte sur les tumeurs non opérables par la chirurgie, et en 
progression après une première ligne de traitement, soit un peu moins de 50% des cas10.  

                                                 
8 Millenium/Takeda 
9 Celgene 
10 Le site Internet de l’Institut National Américain du Cancer (http://www.cancer.gov). 
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Cancer bronchique non à petites cellules 

L’incidence de ce cancer est d’environ 550 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du 
Nord, Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). L’indication visée par le masitinib porte sur les tumeurs non à petites cellules, soit 80% des cancers du 
poumon. Dans cette indication, 55% des patients présentent un mauvais pronostic au moment du diagnostic, et 
sont candidats à une combinaison de traitement chimiothérapie + IPK au cours de leur prise en charge médicale.  

Cancer de la prostate 

L’incidence de ce cancer est d’environ 480 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du 
Nord, Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). L’indication visée par le masitinib porte sur les tumeurs non ressectable par la chirurgie, en échec de 
l’hormonothérapie, soit 5% des cas.  
 
Cancer du sein 

L’incidence de ce cancer est d’environ 540 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés (Amérique du 
Nord, Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle 
Zélande). Un tiers des patients ont une tumeur localisée au moment du diagnostic. Par ailleurs, un quart des 
tumeurs du sein surexprime la protéine HER2, un facteur de croissance qui stimule la production de cellules 
cancéreuses. Dans ce cas, le trastuzumab, un anticorps monoclonal empêchant cette protéine d’agir en bloquant 
son récepteur, est recommandé. Les autres patients sont candidats à une combinaison de traitement 
chimiothérapie + IPK au cours de leur prise en charge médicale11.  

6.6.2.2 En pathologies inflammatoires 

6.6.2.2.1 Enjeux 

Les maladies inflammatoires et auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, l’asthme ou le psoriasis 
touchent plus de 5% de la population mondiale.  

L’enjeu médical et économique du développement clinique initié par le masitinib est d’apporter une nouvelle 
approche thérapeutique dans le traitement des pathologies inflammatoires. Les Phases 3 doivent en effet 
confirmer le bénéfice clinique engendré par la stratégie consistant à bloquer concomitamment d’une part 
l’activation des cellules inflammatoires et le remodelage tissulaire fibrosant sous la dépendance de kinases 
(PDGF-R, c-Kit, Lyn, etc…), et d’autre part le mastocyte, pour son rôle clé dans l’organisation et l’activation de 
l’inflammation, en participant directement à la destruction tissulaire, mais aussi en recrutant et en activant les 
autres cellules de l’immunité (macrophages, lymphocytes, etc..).  

6.6.2.2.2 Marchés potentiels des indications où le masitinib est en développement et contexte concurrentiel 

Le marché prévisionnel des inhibiteurs de tyrosine kinase dans les pathologies inflammatoires visées par AB 
Science est estimé à environ 6 millions de patients.  

Indications Prévalence Population ciblée par TKI 
Polyarthrite rhumatoïde 7 400 000 33% 2 442 000 

Asthme permanent sévère 37 200 000 10% 3 720 000 
Mastocytose 40 000 10% 4 000 
Total 44 640 000  6 166 000 
 
 

 

                                                 
11 Le site Internet de l’Institut National Américain du Cancer (http://www.cancer.gov). 
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Polyarthrite rhumatoïde 

Positionnement du masitinib 
 
Le masitinib se positionne en troisième ligne de traitement, en échec du methotrexate. 

Le traitement de base traditionnel démarre par des anti-inflammatoires. La ligne de traitement standard après les 
anti-inflammatoires est un modificateur de l’inflammation comme la chloroquine, la salazopirine. En cas 
d’échec, le methotrexate, un immunosuppresseur non dénué de toxicité à long terme est utilisé. Lorsque les 
patients résistent au methotrexate, la deuxième ligne de traitement est constituée par le methotrexate en 
association avec des anticorps monoclonaux dirigés contre le TNF alpha – les antis TNF alpha. Il existe 
plusieurs produits enregistrés, tous sous forme injectable et qui nécessitent la présence hebdomadaire du patient 
à l’hôpital ou la présence d’une infirmière. En résistance, la troisième ligne est composée du methotrexate en 
combinaison avec un nouvel anticorps monoclonal dirigé contre le CD20, un antigène spécifique des cellules B 
(CD20), lui aussi en traitement injectable. 

Le masitinib bloque le mastocyte qui est une des cellules de l’immunité impliquée dans la réponse immunitaire 
ainsi que dans l’inflammation associée à cette pathologie et les symptômes qui en découlent. Il n’est pas exclu 
que le masitinib agisse également au niveau du processus d’activation de certaines cellules de l’immunité par les 
cellules dendritiques* (qui expriment c-kit). Le masitinib représente donc un produit oral différent des produits 
actuellement sur le marché, avec un mécanisme d’action unique et complémentaire des autres produits en 
bloquant le mastocyte.  

Le masitinib se différencie également par le fait qu’il peut être donné seul sans methotrexate limitant la toxicité 
à long terme associée à ce produit. 

AB Science projette de démarrer une Phase 2B / 3 pivot en monothérapie en échec du methotrexate.  

Plusieurs thérapies ciblées sont enregistrées ou en Phase 3 dans le traitement des formes modérées et sévères de 
la polyarthrite rhumatoïde. 

Le masitinib est l’un des rares IPK en développement en Phase 2B / 3 dans la polyarthrite rhumatoïde. La 
Société Rigel a indiqué initier aussi une Phase 3 dans cette indication avec le R788, un inhibiteur de la kinase 
Syk. 

 

Molécule Catégorie Position / masitinib Statut 

Infliximab (Centocor / Schering Plough) Anti TNF-α Concurrent Enregistré 

Etanercept (Amgen / Wyeth) Anti TNF-α Concurrent Enregistré 

Adalimumab (Abbott) Anti TNF-α Concurrent Enregistré 

Golimumab (Centocor / Schering Plough) Anti TNF-α Concurrent Enregistré 

Tocilizumab (Roche / Chugai) Anti IL6-R Concurrent Enregistré 

Certolizumab (UCB Pharma) 
 Anti TNF-α Concurrent Enregistré 

Masitinib (AB Science) IPK (c-Kit)  Phase 3 

Ofatumumab (Genmab) Anti CD20 Concurrent Phase 3 

CP690550 (Pfizer) Jak 3 inhibitor Concurrent Phase 3 
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Molécule Catégorie Position / masitinib Statut 

T-614 (Eisai) Anticorps Concurrent Phase 3 

RA788 (Rigel) IPK (Syk) Concurrent Phase 3 

 

Marché cible 

La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie qui concerne 0,8% de la population des pays indistrialisés. 
L’indication visée par le masitinib porte sur le traitement des formes modérées et sévères de la polyarthrite 
rhumatoïde en échec au méthotrexate, soit environ un tiers des polyarthrites rhumatoïdes.  

Asthme permanent sévère 

Positionnement du masitinib 

Le masitinib se positionne en traitement de l’asthme permanent sévère non contrôlé par la corticothérapie par 
voie inhalée. 

Hormis les traitements de base comme les corticostéroïdes et les inhibiteurs des récepteurs beta-adrénergiques*, 
un seul produit est enregistré dans les asthmes allergiques, il s’agit du Xolair® de Roche qui est un anticorps 
monoclonal, produit injectable qui présente toutefois des risques de chocs anaphylactiques* rares mais 
potentiellement mortels. 

Le masitinib présente un mécanisme d’action nouveau qui vise à bloquer le mastocyte qui joue un rôle 
prépondérant dans l’asthme. 

AB Science projette de démarrer une Phase 2B / 3 pivot dans l’asthme permanent sévère.  

Le masitinib est à la connaissance de la Société le seul IPK en développement en Phase 2B / 3 dans les formes 
permanentes sévères de l’asthme. Une Phase 3 est en cours de réalisation par Pfizer dans la même indication, 
pour évaluer la Tiotropium®, un bronchodilatateur. 

Etat de la concurrence dans l’asthme permanent sévère 

Molécule Catégorie 
Position / 
masitinib Statut 

Chiffre 
d’affaires Note 

Omalizumab 
(Roche) 

Anticorps 
Non 
Concurrent 

Enregistré 728 M$ 

Partenariat Roche et Novartis pour la 
commercialisation du Xolair® 
(omalizumab) 
- Chiffre d’affaires 2008 de Xolair® 
enregistré par Genentech / Roche : 517 M$ 
- Chiffre d’affaires 2008 de Xolair® 
enregistré par Novartis : 211 M$ 

Masitinib  
(AB Science) 

IPK 
(c-Kit) 

 Phase 3   

Tiotropium 
(Boehringer 
Ingelheim / 
Pfizer) 

Broncho-
dilatateur 

Non 
Concurrent 

Phase 3   

 

Marché cible 

L’asthme est une maladie qui touche 4% à 7% de la population des pays industrialisés. L’indication visée par le 
masitinib porte sur le traitement de l’asthme permanent sévère, soit environ 10% des patients asthmatiques. 
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Mastocytose 

Positionnement du masitinib 

Le masitinib se positionne en première ligne de traitement de la mastocytose systémique avec un handicap 
sévère. 

Plus de la moitié des patients atteints de mastocytose sont des adultes. 15% des patients ont une forme agressive 
dite oncologique. Les 85% restants souffrent d’une maladie non proliférative dite indolente mais handicapante 
car plus de quarante symptômes ont pu être associés à cette maladie ayant pour conséquence une altération 
significative de la qualité de vie. On parle dans ces cas de mastocytose avec handicap. 25% de ces patients sont 
sévèrement handicapés. La mastocytose indolente peut être systémique avec infiltration dans la moelle ou 
cutanée, mais l’étendue et la gravité des symptômes ne sont pas corrélées à la forme de mastocytose. 

Le masitinib est la première molécule testée dans la mastocytose indolente avec handicap chez l’homme. 

Aucun médicament n’est enregistré dans cette pathologie et, à la connaissance de la Société, aucune molécule 
autre que le masitinib n’est actuellement en phase clinique dans la mastocytose indolente avec handicap. 

Marché cible 

La mastocytose est une maladie orpheline* qui touche 5 000 patients en France. L’indication visée par le 
masitinib porte sur le traitement de la mastocytose indolente avec handicap chez l’adulte, soit environ 10% des 
patients12. 

6.6.2.3 Maladies du système nerveux central 

6.6.2.3.1 Enjeux 

Les maladies du système nerveux central associées à des anomalies ou des lésions du tissus nerveux sont mal 
diagnostiquées et les traitements d’une efficacité encore partielle. Elles constituent dans les pays développés des 
enjeux de santé cruciaux, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. Elles touchent un nombre 
important de personnes à travers le monde : 

� La maladie d’Alzheimer atteint 800 000 personnes en France, soit 18 % de la population âgée de plus 
de 75 ans (Plan Maladie d’Alzheimer 2004-2007- Ministère des solidarités, de la santé et de la 
famille) ; 

� La sclérose en plaques est la 1ère cause de handicap chez le jeune adulte (Guide à l’usage des patients 
et de leur entourage, Bash, éd. 2005). 

Comme pour les pathologies inflammatoires, l’enjeu médical et économique du développement clinique initié 
par le masitinib est d’apporter une nouvelle approche thérapeutique dans le traitement des pathologies du 
système nerveux central, en commençant par la sclérose en plaque progressive, en démontrant dans le cadre 
d’études de Phase 3 le bénéfice clinique engendré par la stratégie consistant à bloquer concomitamment d’une 
part l’activation des cellules inflammatoires et le remodelage tissulaire fibrosant sous la dépendance de kinases 
et d’autre part le mastocyte pour son rôle clé dans le passage des cellules de l’inflammation du sang vers le 
cerveau, susceptible de provoquer ainsi une destruction tissulaire.  

6.6.2.3.2 Marchés potentiel des indications où le masitinib est en développement, et contexte concurrentiel 

Le marché prévisionnel des inhibiteurs de tyrosine kinase dans les pathologies neurodégénératives visées par 
AB Science est estimé à plus de cinq milliards d’euros dans les formes progressives de la sclérose en plaque. La 
maladie d’Alzheimer représente un marché important mais qu’il est difficile d’évaluer précisément en l’absence 
de traitements véritablement efficaces dans cette pathologie aujourd’hui.  

                                                 
12 Division du Contrôle du Cancer et d’Etudes sur la Population, Institut National Américain du Cancer, 2008. 
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Sclérose en plaque progressive 

Positionnement du masitinib 

Le masitinib se positionne en première ligne de traitement des formes progressives de la sclérose en plaque. 

Il existe deux formes de sclérose en plaque, la forme rechute/rémission et les formes progressives, ces dernières 
représentant environ 60% des patients. Dans la forme progressive, il existe deux sous-formes qui sont la forme 
secondairement progressive après avoir débuté en forme rechute/rémission et la forme progressive d’emblée. 

Cinq produits tous sous forme injectable sont enregistrés dans la forme rechute/rémission : trois interférons, la 
copaxone et le tysabri. Aucun médicament n’est enregistré dans la forme progressive d’emblée. Dans la forme 
secondairement progressive aucun médicament n’est enregistré aux Etats-Unis et seule une chimiothérapie, la 
mithoxanthrone, qui comporte des risques non négligeables de cancer secondaire, est enregistrée en Europe. 

Le masitinib est un traitement oral qui cible le mastocyte, cellule qui est indirectement impliquée dans la 
sclérose en plaque parce que : 

� elle régule le passage de la barrière hémato encéphalique,  

� le cerveau est l’organe qui contient le plus de mastocytes et que le mastocyte participe au recrutement 
des lymphocytes T,  

� le mastocyte peut aussi par dégranulation contribuer à la dégradation de la myéline. 

AB Science projette de lancer une étude de Phase 3 en 2010.  

A la connaissance de la Société, aucune molécule majeure n’a obtenu un résultat positif de Phase 2 publié. 

Molécule Catégorie Position / masitinib Statut 

Mithoxantrone Chimiothérapie Concurrent Enregistré 

masitinib  
(AB Science) 

IPK 
(c-Kit) 

 Phase 3 

Marché cible 

La sclérose en plaque est une pathologie qui concerne 0,1% de la population aux Etats-Unis et en Europe. 
L’indication visée par le masitinib porte sur le traitement des formes progressives de la sclérose en plaque, soit 
plus de 60% des patients. 

Maladie d’Alzheimer 

Positionnement du masitinib 

On estime que la maladie d’Alzheimer touche plus de quatre millions de personnes dans les pays industrialisés. 

Cinq produits sont enregistrés et appartiennent, pour quatre d’entre eux, à la classe pharmacologique des anti-
cholinestérases*, le cinquième étant un inhibiteur de NMDA. Le chiffre d’affaires mondial des médicaments 
dans la maladie d’Alzheimer est supérieur à cinq milliards de dollars. Malgré tout, la maladie d’Alzheimer ne 
dispose pas aujourd’hui de traitement satisfaisant  

De nombreux produits sont en développement dont notamment deux anticorps qui bloquent la protéine beta 
amyloïde* – les deux produits sont actuellement en Phase 3 – et deux inhibiteurs anticorps anti gamma 
secrétase* qui ont pour but de bloquer la production de la protéine beta amyloïde* – en Phase 3 également. Ces 
produits sont, à une exception près, injectables. 
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Le masitinib propose un mécanisme d’action original qui bloque le mastocyte, cellule qui est impliquée dans le 
passage de la barrière hématoencéphalique et est présent dans le cerveau. Par ailleurs, le masitinib inhibe 
l’expression de la gamma sécrétase par l’inhibition de certaines kinases dont FYN et PDGFR. 

Le masitinib est à ce jour positionné en première ligne en compétition avec les inhibiteurs de la gamma 
sécrétase et de la substance béta amyloide. 

Molécule Catégorie Position / masitinib Statut 

Donepezil (Pfizer/Eisai) Acetylcholinesterase inhibitor Non Concurrent Enregistré 

Rivastigmine (Novartis) Acetylcholinesterase inhibitor Non Concurrent Enregistré 

Galantamine (JNJ/Shire) Acetylcholinesterase inhibitor Non Concurrent Enregistré 

Tacrine (Sciele) Acetylcholinesterase inhibitor Non Concurrent Enregistré 

Memantine  
(Forest Labs) 

NMDA antagonist Concurrent Enregistré 

Bapineuzumab 
(Wyeth/JNJ) 

 Concurrent Phase 3 

Dimebon 
(Medivation/Pfizer) 

Acetylcholinesterase inhibitor 
& NMDA antagonist 

Concurrent Phase 3 

Solanezumab (Lilly) Anti-beta-amyloid anticorps Concurrent Phase 3 

LY-450139 (Lilly) Gamma-secretase inhibitor Concurrent Phase 3 
BMS-708163 (BMS) Gamma-secretase inhibitor Concurrent Phase 3 
ELND-005 (Elan) Anti-beta-amyloid  Concurrent Phase 3 
Masitinib  
(AB Science) 

IPK  Phase 2 

 

6.7 PROCHAINES ETAPES DE DEVELOPPEMENT 

6.7.1 Design des études cliniques 

Le design des études de phase 3 en cours est le suivant : 
 

6.7.1.1 En oncologie 

Pathologie Etude 
Nombre de 

patients 
Statut 

Cancer du 
pancréas 

Indication : Patients atteints d’un cancer du pancréas à un 
stade métastase ou localement avancé 
Objectif : Comparer l’efficacité et la tolérance entre le 
masitinib (9 mg/kg/jour) en association avec la gemcitabine 
et le placebo en association avec la gemcitabine 
Design : Etude prospective de phase 3, multicentrique, 
randomisée, en double aveugle, contrôlée, en 2 groupes 
parallèles 

320 
Phase 3 

Recrutement en 
cours 

GIST 
1ère ligne 

Indication : Patients atteints d’une tumeur stromale gastro-
intestinale en première ligne de traitement 
Objectif : Comparer l’efficacité et la tolérance 
entre le masitinib (7,5 mg/Kg/jour) et l’imatinib 400 ou 600 
mg 
Design : Etude prospective de phase 3, multicentrique, 
randomisée, ouverte, contrôlée, en 2 groupes parallèles 

222 
Phase 3 

Recrutement en 
cours 
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6.7.1.2 En pathologies inflammatoires 

Pathologie Etude 
Nombre de 
patients 

Statut 

Mastocytose 

Indication : Patients atteints de mastocytose systemique 
latente, systemique indolente ou cutanée avec handicap(s), 
sur 24 semaines avec extension possible 
Objectif : Comparer l’efficacité et la tolérance du masitinib à 
la dose de 6 mg/kg/jour versus placebo 
Design : Etude prospective de phase 3, d’une durée de 24 
semaines (avec possibilité d'extension), multicentrique, 
randomisée, en double insu, contrôlée, en 2 groupes 
parallèles 

200 
Phase 3 
Recrutement en 
cours 
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6.7.2 Communication 

La Société s’est fixée pour objectifs de communiquer le résultat des étapes suivantes au cours des 36 mois à compter de la date d’enregistrement du présent document de 
base. 

   Etapes significatives visées dans les 36 mois  

Aire thérapeutique Indication Statut à la date 
d’enregistrement du présent 
document de base 

 6 
prochains 

mois 

6 - 12 
prochains 

mois 

12 - 18 
prochains 

mois 

18 - 24 
prochains 

mois 

24 - 36 
prochains 

mois 

Réunions 
trimestrielles 
de l’ISMB (1) 

Mastocytome 
Enregistrement et exploitation 
en Europe 

Enregistrement et exploitation aux Etats-
Unis 

XX      
Oncologie 

Autres indications  Phase 2 - en cours Publication des résultats phase 2      x 

Dermatite atopique Phase 3 - recrutement terminé  Publication des résultats phase 3   x    

Masitinib 
en 
médecine 
vétérinaire  Pathologie 

inflammatoires Autres indications Phase 2 - en cours Publication des résultats phase 2    x   

GIST 1ère ligne Phase 3 - en cours Fin du recrutement phase 3    x  x 

Fin du recrutement phase 3 x     XX 

Publication des résultats phase 3   XX    Cancer du pancréas Phase 3 - en cours 

Dépôt du dossier d’enregistrement   XX    
Initiation phase 3 (2). Recrutement en cours x      

Myélome multiple Phase 2 - terminée  
Fin du recrutement phase 3    x   

GIST résistance  Phase 2 - en cours Fin du recrutement phase 2   x    

Cancer du poumon 
(CNPBC) métastasé 

Phase 2 - autorisée  Fin du recrutement phase 2    x   

Cancer de la prostate 
métastasé 

Phase 2 - autorisée  Fin du recrutement phase 2    x   

Cancer du sein métastasé Phase 2 - autorisée  Fin du recrutement phase 2    x   

Masitinib 
en 
médecine 
humaine 

Oncologie 

Cancer colorectal métastasé Phase 2 - autorisée  Fin du recrutement phase 2    x   

Mastocytose Phase 3 - en cours Fin du recrutement phase 3    x x  

Initiation Phase 2B/3 – Recrutement en 
cours (2) 

 x     
Polyarthrite rhumatoïde Phase 2 – terminée  

Phase 2B/3 - Recrutement terminé      x 

Phase 2B/3 – recrutement en cours (2)  x     

Pathologie 
inflammatoires 

Asthme persistent Phase 2 – terminée  
Phase 2B/3 - Recrutement terminé      x 

Phase 3 – recrutement en cours (2)  x     Sclérose en plaque 
progressive  

Phase 2 - terminée  
Phase 3 - Recrutement terminé    x   

Masitinib 
en 
médecine 
humaine 

Pathologie du 
système nerveux 
central 

Maladie d’Alzheimer  Phase 2 - recrutement terminé  Publication des résultats phase 2  x     

(1) ISMB : Independent Safety Monitoring Board, avec le possible arrêt des études en raison d’une toxicité additionnelle et d’une inefficacité ou, concernant le cancer du pancréas, en raison d’une efficacité précoce. 
(2) : Sous réserve de l’obtention d’un nouveau financement 
x : Période durant laquelle la Société anticipe être en mesure de rendre public des résultats sur ces sujets 
XX  : Période durant laquelle la Société anticipe être en mesure de rendre public les résultats les plus significatifs 
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6.7.3 Cancer du pancréas 

A la date d’enregistrement du présent document de base, 251 patients ont été inclus dans l’étude de Phase 3 dans 
le cancer du pancréas, sur un objectif de recrutement de 320 patients. La Société estime qu’elle devrait pouvoir 
être en mesure de terminer le recrutement de cette étude de Phase 3 mi-2010, et d’en communiquer les résultats 
mi-2011, sous réserve que le recrutement se poursuive à son rythme actuel jusqu’à son terme.  
Toutefois, un comité indépendant d’évaluation de la sécurité de patients se réunit tous les trois mois et peut à 
tout moment recommander l’arrêt de l’étude, pour cause de toxicité accrue sans bénéfice accrue, ou en cas 
d’efficacité précoce. 
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6.8 ORGANISATION DE LA SOCIETE 

La Société dispose des moyens organisationnels et humains nécessaires pour poursuivre ses programmes de 
recherche, de développement, et de commercialisation en médecine vétérinaire.  

La Société est présente sur 3 sites en France, à Paris, Lyon et Marseille, et dispose d’une filiale détenue à 100% 
aux Etats-Unis. 

Le site parisien d’AB Science dispose par ailleurs du statut d’établissement pharmaceutique exploitant de 
médicaments à usage vétérinaire. 

6.8.1 Départements / installations 

Outre le département de la recherche de la Société dont l’activité de « drug discovery » est décrite au paragraphe 
6.5.1, la Société comprend les départements suivants :  

6.8.1.1 Département du développement pré-clinique réglementaire 

Le développement pré-clinique réglementaire consiste à évaluer la toxicité potentielle du candidat médicament, 
les effets indésirables attendus et les risques liés à l’utilisation du candidat médicament, en administrant le 
candidat médicament chez l’animal et dans certains modèles de culture cellulaire (études in vitro). 

Classiquement, on évalue en premier lieu la toxicité aigüe du produit observée à diverses doses pour une 
administration unique, puis les effets toxiques liés à une administration répétée du médicament. Ces études de 
toxicologie sont complétées par des études spécifiques de pharmacologie de sécurité permettant d’évaluer l’effet 
éventuel du candidat médicament sur certaines fonctions physiologiques (système nerveux, cardio-vasculaire, 
respiratoire). Les risques de cancérogénèse et d’altération de la reproduction liés à un possible effet mutagène du 
produit sont également évalués. 

Enfin, des méthodes analytiques doivent être mises au point afin de suivre le devenir du candidat médicament 
dans l’organisme, d’en mesurer les concentrations dans les fluides biologiques (méthode bio-analytique), et ainsi 
de corréler les effets biologiques observés avec les doses administrées et de définir la voie et le mode 
d’administration du produit. C’est le champ des études de pharmacocinétique, qui décrivent de manière 
quantitative l’absorption, le métabolisme et l’élimination du médicament. 

AB Science conçoit le plan et les analyses de ses études précliniques, mais en confie la réalisation à des sous-
traitants. 

6.8.1.2 Département du développement clinique 

Les études cliniques, chez l’homme comme chez l’animal, sont habituellement conduites en trois phases, 
généralement séquentielles, mais qui peuvent aussi se chevaucher. Dans la Phase I, le candidat médicament est 
généralement administré pour déterminer son profil initial de sécurité d’emploi, identifier les effets indésirables 
et évaluer la tolérance aux doses administrées ainsi que sa distribution et son métabolisme. Au cours de la 
Phase 2, le candidat-médicament est étudié dans une population de patients pour déterminer l’efficacité 
préliminaire et la posologie optimale et pour augmenter la précision du profil de tolérance. Le programme 
d’études de Phase 2 comprend généralement des études exploratoires (Phase IIa) principalement destinées à la 
définition du dosage et à l’obtention des premières données d’efficacité, incorporant ou non un groupe contrôle, 
et des études plus larges afin de confirmer l’activité du produit au dosage envisagé (Phase IIb). Les études de 
Phase 3 sont des essais comparatifs à large échelle destinés à produire les données permettant de démontrer 
l’efficacité relative et la tolérance telles qu’exigées par les autorités réglementaires pour enregistrer un 
médicament. Les études de Phase IIb et de Phase 3 à visée d’enregistrement sont couramment désignées comme 
des « études pivots ». 

La direction de recherche clinique, réunissant 43 collaborateurs en France et aux Etats-Unis, intègre toutes les 
compétences nécessaires, en matière de biométrie, de pharmacovigilance, de qualité, d’affaires réglementaires, 
de rédaction scientifique et médicale et d’opérations cliniques, permettant à AB Science d’assurer la promotion 
et la gestion de ses études cliniques, directement en France et aux Etats-Unis, et avec le support de Contract 
Research Organisation dans les pays en dehors de la France et des Etats-Unis. AB Science s’appuie également 
sur l’expertise de deux consultants en matière d’affaires réglementaires auprès de la Food and Drug 
Administration. 
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6.8.1.3 Département des opérations pharmaceutiques 

Le développement pharmaceutique vise à produire à l’échelle industrielle un candidat médicament parfaitement 
caractérisé sur les plans chimique et physico-chimique, et constant dans ses propriétés : l’objectif est d’assurer la 
qualité pharmaceutique du produit. La production d’un candidat médicament IPK fait intervenir deux étapes : la 
production d’une molécule active par synthèse chimique (principe actif), puis la formulation et le 
conditionnement en vue d’une administration sous forme orale. Pour chaque étape importante de la production 
du candidat médicament, on définit des spécifications relatives notamment au degré de pureté exigée.  

L’un des aspects centraux du développement pharmaceutique, qui accompagne la mise au point d’une méthode 
de production robuste et reproductible, est le développement des méthodes analytiques utilisées pour 
caractériser le produit et contrôler le respect des spécifications (contrôle qualité). Au cours du développement 
pré-clinique et clinique du candidat-médicament, les spécifications du produit évoluent, notamment en fonction 
des exigences réglementaires en matière de pureté du principe actif, et des changements d’échelle dans la 
production industrielle. 

AB Science dispose de personnels expérimentés ayant permis de conduire et de réaliser avec le masitinib toutes 
les étapes de ce processus de développement, puisque cette molécule est aujourd’hui fabriquée à l’échelle 
industrielle et commercialisée en médecine vétérinaire.  

AB Science dispose de deux sous-traitants pour la fabrication du principe actif, dont l’un est en cours de 
qualification auprès des autorités de santé pour la fabrication du mastinib, et de deux sous-traitants pour la 
formulation pharmaceutique, dont l’un est en cours de qualification auprès des autorités de santé pour la 
fabrication du mastinib. 

AB Science conserve ainsi le contrôle de la fabrication de ses produits. 

6.8.1.4 Département commercial 

AB Science dispose d’une équipe commerciale constitué de sept personnes, dont six vétérinaires, permettant 
d’assurer la commercialisation du masitinib en santé animale auprès de 700 spécialistes aux Etats-Unis (dont 
deux vétérinaires actuellement, ce chiffre devant passer à quatre dès l’obtention de l’AMM par la FDA) et de 
500 grandes cliniques en Europe. 

Cette équipe est complétée par un réseau de trois distributeurs indépendants aux Etats-Unis, et de distributeurs 
indépendants en Europe assurant la commercialisation dans les pays où AB Science ne dispose pas de force 
commerciale, tels que l’Italie, l’Espagne et la Pologne. 

6.8.2 Partenariats recherche et AFIRMM 

6.8.2.1 Collaborations avec des laboratoires de recherche 

AB Science a développé plusieurs collaborations avec des laboratoires issus des organismes de recherche. Une 
description de ces collaborations est détaillée au paragraphe 11 .2.1. 

6.8.2.2 AFIRMM 

Certains membres de l’équipe fondatrice et de direction de la Société, Alain Moussy, Olivier Hermine, Patrice 
Dubreuil, Laurent Guy, sont également membres du bureau ou du conseil scientifique de l’Association 
Française pour les Initiatives de Recherche sur les Mastocytes et la Mastocytose (AFIRMM). 

Cette association de patients à but non lucratif et d’intérêt général a pour mission de faire connaître la 
mastocytose, une maladie rare, de promouvoir la recherche sur cette maladie et d’orienter les patients vers des 
centres adaptés. L’AFIRMM fonctionne en réseau et rassemble, outre 1500 patients depuis dix ans, une 
cinquantaine de médecins à travers la France qui connaissent bien la maladie et peuvent prendre en charge les 
patients. 

Bien que les deux entités, la Société et AFIRMM, soient complètement indépendantes l’une de l’autre, 
l’AFIRMM a été le berceau de la Société. En effet l’équipe fondatrice et de direction de la Société s’est 
rencontrée à l’origine pour aider des patients atteints de maladie rare. En 1999, la mastocytose était réputée 
incurable. Le travail de l’AFIRMM a permis dans un premier temps la reconnaissance des 40 symptômes 
associés à cette maladie et qui n’étaient pas du tout connus. Cette découverte a fait l’objet d’une publication, 
majeure pour les patients qui se sentaient isolés et non compris de leur famille et de leur médecin en raison de la 
multiplicité des symptômes.  
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Par la suite, la Société a permis la mise au point d’un médicament pour la mastocytose, le masitinib, qui a été 
testé dans deux Phases 2. Une Phase 3 est actuellement en cours qui pourrait permettre l’enregistrement du 
produit.  

Cette initiative illustre l’esprit de la Société et de ses fondateurs. L’innovation scientifique est une question de 
travail et de détermination dans la durée. La vision de la Société est centrée autour du patient et par l’apport au 
patient d’une solution thérapeutique qui peut changer sa vie radicalement en bien et le plus vite possible. 

6.9 MEDICAMENT ORPHELIN 

Une procédure d’autorisation spécifique est prévue pour les molécules disposant du statut de médicament 
orphelin. 

Aux Etats-Unis, la loi américaine sur les médicaments orphelins de 1983 (Orphan Drug Act) regroupe plusieurs 
textes encourageant le développement de traitements pour les maladies rares ou sans option thérapeutique 
satisfaisante. La FDA accorde le statut de médicament orphelin à tout médicament visant à traiter des maladies 
affectant moins de 200.000 personnes par an aux Etats-Unis. La loi sur les médicaments orphelins prévoit 
également la possibilité d’obtenir des subventions du gouvernement américain pour couvrir les essais cliniques, 
des crédits d’impôt pour couvrir les dépenses de recherche, une dispense éventuelle des frais de dossier lors du 
dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la FDA, et sept ans d’exclusivité en cas d’autorisation de mise 
sur le marché. 

En Europe, une législation équivalente a été adoptée pour promouvoir les traitements de maladies rares. En 
vertu du règlement n° 847/2000/CE du 16 décembre 1999, tel que modifié par le Règlement n° 847/2000/CE du 
27 avril 2000, un médicament sera considéré comme médicament orphelin si son promoteur démontre, dans un 
dossier déposé auprès de I’EMEA, qu’il est destiné au traitement d’une pathologie affectant au plus 5 personnes 
sur 10.000 dans l’Union européenne et pour laquelle il n’existe aucun traitement satisfaisant. En cas d’obtention 
du statut de médicament orphelin, le produit bénéficie alors d’une période de commercialisation exclusive de 
dix ans, pendant laquelle aucun produit similaire ne pourra être commercialisé dans la même indication, ainsi 
qu’une dispense des frais réglementaires et d’autres avantages. 

Le masitinib a reçu le statut de médicament orphelin de la part de la FDA et de l’EMEA dans les indications 
suivantes : 

� Cancer stromal gastrointestinal (GIST) 

� Cancer du pancréas 

� Myélome multiple 

� Mastoctytose 

6.10 CADRE REGLEMENTAIRE 

6.10.1 Introduction 

Les travaux de recherche et de développement, les tests pré-cliniques, les études cliniques, les installations, ainsi 
que la fabrication et la commercialisation des produits de la Société sont et continueront à être soumis à des 
dispositions législatives et réglementaires complexes définies par diverses autorités publiques en France, en 
Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. L’EMEA, la FDA, l’AFSSAPS et les autorités réglementaires 
équivalentes dans les autres pays imposent des contraintes importantes en matière de développement, d’essais 
cliniques, de fabrication et de commercialisation de produits tels que ceux que la Société développe. En cas de 
non-respect de ces réglementations, les autorités réglementaires peuvent infliger des amendes, saisir ou retirer 
du marché des produits ou encore suspendre partiellement ou totalement leur production. Elles peuvent 
également retirer des autorisations de mise sur le marché accordées antérieurement ou refuser les demandes 
d’autorisations que la Société dépose et engager des poursuites judiciaires. Ces contraintes réglementaires sont 
importantes pour apprécier si un principe actif peut à terme devenir un médicament, ainsi que pour apprécier le 
temps et les investissements nécessaires à un tel développement. 

Bien qu’il existe des différences d’un pays à l’autre, le développement de produits thérapeutiques à usage 
humain est soumis pour l’essentiel à des procédures identiques et doit respecter le même type de réglementation 
dans l’ensemble des pays développés. Pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit, il faut 
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généralement fournir des preuves de son efficacité et de son innocuité, ainsi que des informations détaillées sur 
sa composition et son processus de fabrication. Dans la plupart des cas, cela implique d’effectuer des 
développements pré-cliniques, des essais cliniques et des tests de laboratoire importants. Le développement d’un 
nouveau médicament depuis la recherche fondamentale jusqu’à sa mise sur le marché comporte cinq étapes : (i) 
recherche, (ii) tests pré-cliniques, (iii) essais cliniques chez l’homme, (iv) autorisation de mise sur le marché et 
(v) commercialisation. 

En France, c’est la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 dite loi Huriet-Sérusclat, telle que modifiée par la loi 
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui réglemente la conduite des travaux de 
recherche et de développement, les tests pré-cliniques et les études cliniques. Cette loi a introduit les articles L. 
1121-1 et suivants dans le Code de la Santé Publique dans un titre consacré aux recherches biomédicales. 

6.10.2 Essais cliniques humains 

Chez l’homme, les essais cliniques sont habituellement conduits en trois phases généralement séquentielles mais 
qui peuvent se chevaucher et qui sont décrits au paragraphe 6.3.2 du présent document de base. Des essais 
cliniques peuvent parfois être nécessaires après la commercialisation pour expliquer certains effets secondaires, 
explorer un effet pharmacologique spécifique ou obtenir des données complémentaires plus précises. Une 
autorisation réglementaire est requise pour la réalisation d’essais cliniques. Les autorités réglementaires peuvent 
bloquer les protocoles d’études cliniques proposés par les Sociétés qui demandent à tester des produits, les 
suspendre ou exiger des modifications importantes. 

L’autorisation des essais cliniques 

La Directive européenne n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 relative à l’application de bonnes pratiques cliniques 
dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain a été transposée en droit français par la loi 
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et par le décret n° 2006-477 du 26 avril 
2006 modifiant le titre du Code de la santé publique consacré aux recherches biomédicales. Cette 
réglementation remplace le régime déclaratif issu de la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988 selon lequel 
un protocole de recherche biomédicale était présenté pour avis consultatif à un Comité consultatif de protection 
des personnes dans la recherche biomédicale et faisait l’objet d’une déclaration du promoteur de ce protocole 
auprès de l’AFSSAPS avant le début des essais cliniques. L’article L. 1121-4 du Code de la santé publique, dans 
sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004, institue désormais un régime d’autorisation préalable délivrée par 
l’AFSSAPS, après avis favorable de l’un des Comités de protection des personnes compétents pour le lieu où 
l’investigateur exerce son activité. Au titre de l’article L. 1123-7 du même code, le Comité rend son avis sur les 
conditions de validité de la recherche, notamment au regard de la protection des participants, leur information et 
les modalités de recueil de leur consentement éclairé, ainsi que la pertinence générale du projet, le caractère 
satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques et l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les 
moyens mis en œuvre. L’AFSSAPS peut informer le promoteur qu’elle a des objections à la mise en œuvre de la 
recherche. Le promoteur peut alors modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle 
demande à l’AFSSAPS, cette procédure ne pouvant toutefois être appliquée qu’une seule fois. Si le promoteur 
ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée. Aux termes du décret du 
26 avril 2006, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder 60 jours à compter de la 
réception du dossier complet. Enfin, au titre de l’article L. 1123-1, en cas de risque pour la santé publique ou si 
l’AFSSAPS estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en œuvre ne correspondent plus aux 
conditions indiquées dans la demande d’autorisation ou ne respectent pas les dispositions du Code de la santé 
publique, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation 
de la recherche, et suspendre ou interdire cette recherche. La décision du 24 novembre 2006 fixe les règles de 
Bonnes Pratiques Cliniques pour les recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain 
prévues à l’article L. 1121-3 du Code de la santé publique. Le but des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) est 
d’assurer à la fois la fiabilité des données issues des essais cliniques et la protection des personnes qui 
participent à ces essais cliniques. Les BPC s’appliquent à tous les essais cliniques, y compris les études de 
pharmacocinétique, de biodisponibilité et de bioéquivalence sur volontaires sains et les essais cliniques de 
Phase 2 à IV. 

Les principaux textes réglementaires français et européens concernant la conduite des essais cliniques sont les 
suivants : 

� Code de la Santé Publique : Loi n°2004-806 du 9 août 2004, décision du 24 novembre 2006 fixant les 
règles de Bonnes Pratiques Cliniques, décision du 11 décembre 2006 fixant les règles de Bonnes 
Pratiques de Fabrication 

� Loi n°2004-801 du 6 août 2004 et ses décrets d’application portant sur la protection des données 
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� Loi n°2002-3003 du 4 mars 2002 et ses décrets d’application relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé 

� Décision du 5 janvier 2006 portant homologation d’une méthodologie de référence pour les traitements 
de données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales (méthodologie de référence 
MR-001) 

� Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de 
certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le Code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) 

� Loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique 

� Décret 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique 

� Directive 2005/28/EC and detailed guidances en date du 8 avril 2005 

� Directive 2001/20/EC en date du 1er avril 2001 

� Directive 2001/83/EC du 6 novembre 2001 

� Directive 2003/63/EC en date du 25 juin 2003 amendant la Directive 2001/83/EC  

� Directive 2004/27/EC en date du 31 mars 2004 amendant la Directive 2001/83/EC 

� Directive 2003/94/EC, Annexe 13 en date du 8 octobre 2003 

� Volume 9 : Medicinal Products for Human use and Veterinary Medicinal Products en date de 
septembre 2008 

� Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 

� Volume 10 : Clinical trials, notice to applicants en date de juillet 2006 

� Regulation (EC) No 726/2004 (‘Pediatric regulation’) en date du 26 janvier 2007 

� Directive 1999/93/CE (signature électronique)  

� GMP annex 11 (systems d’information) 

� Directive 24 octobre 1995 (flux de données) 

 
Aux Etats-Unis, une demande d’Investigational New Drug (« IND ») détaillant les protocoles des essais 
cliniques envisagés doit être déposée auprès de la FDA et doit être acceptée pour que les essais cliniques 
puissent commencer chez l’homme. A défaut d’objection de la FDA, la demande d’IND entre en vigueur 30 
jours après réception. A tout moment durant cette période de 30 jours ou postérieurement, la FDA peut 
demander l’interruption des essais cliniques envisagés ou en cours. Cette interruption temporaire est maintenue 
tant que la FDA n’a pas obtenu les précisions qu’elle requiert. En outre, chaque comité d’éthique ayant autorité 
sur un site clinique peut retarder, voire interrompre momentanément ou définitivement, des essais cliniques s’il 
estime que la sécurité des patients n’est pas assurée ou en cas de non-respect des dispositions réglementaires. 

Les principaux textes réglementaires américains concernant la conduite des essais cliniques sont les suivants : 

� 21Code of Federal Regulation (CFR) part 11 – Electronic Records, Electronic Signatures 

� 21CRF part 50 - Protection of human subjects 

� 21CRF Part 54 - Financial Disclosure 

� 21CRF Part 56 - Institutional Review Boards 

� 21CFR Part 210 – GMP 

� 21CFR Part 211 – GMP 

� 21CFR Part 310 – New Drugs 

� 21CFR Part 312 - Investigational New Drug application 

� 21CFR Part 314 – Applications for FDA approval to market a new drug 

� 21CFR Part 812-45 - Investigational device exemptions 
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Dans la plupart des pays, les essais cliniques doivent respecter les normes de Bonnes Pratiques Cliniques 
définies par l’International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 
Phamarceuticals for Human Use (« ICH »). Ces Bonnes Pratiques Cliniques (« BPC ») qui ont fait l’objet d’un 
arrêté ministériel du 23 avril 2004 fixant les normes applicables, constituent un ensemble d’exigences de qualité 
dans le domaine éthique et scientifique qui doivent être respectées lors de la planification, la mise en oeuvre, 
l’enregistrement et la notification des essais cliniques. La Directive n° 2005/28/CE du 8 avril 2005 a adopté 
également des principes de BPC dans le cadre du renforcement du dispositif réglementaire prévu par la 
Directive n° 2001/20/CE. L’autorité compétente désignée dans chaque Etat membre afin d’autoriser les essais 
cliniques doit ainsi prendre en compte, entre autres, la valeur scientifique de l’étude, la sécurité des participants 
et la responsabilité éventuelle du site clinique. 

Les principaux textes réglementaires internationaux et ICH concernant la conduite des essais cliniques sont les 
suivants : 

� Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95) E6, post-Step 4, 09.97 

� Structure and Content of Clinical Study Reports (CPMP/ICH/137/95) E3, Step 4, 30.11.95 

� Statistical Principles for Clinical Trials (CPMP/ICH/363/96) E9, Step 4, 05.02.98 

� General Considerations for Clinical Trials (CPMP/ICH/291/95) E8, Step 4, 17.07.1997 

� Declaration of Helsinki 2004 

� Good Clinical Data Management Practice April 2009 

� CPMP/ICH/285/95, step 5 November 2000 

 
La conduite des essais cliniques 

La conduite des essais cliniques doit respecter une réglementation complexe tout au long des différentes phases 
du processus qui repose sur le principe du consentement éclairé du patient à qui vont être administrés les 
produits. Les articles L.1122-1 et suivants du Code de la santé publique disposent que le patient doit être tenu 
informé de l’objectif, de la méthodologie et de la durée de la recherche, ainsi que des bénéfices attendus, des 
contraintes et des risques prévisibles du fait de l’administration des produits objets des essais cliniques. Les 
informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis au patient préalablement à toute 
administration de produits. 

Les patients doivent être régulièrement tenus informés de la conduite des essais cliniques et des résultats 
globaux de la recherche. Les données personnelles recueillies dans le cadre de la conduite des essais cliniques 
doivent faire l’objet d’une déclaration en forme simplifiée auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Liberté (« CNIL »). Les patients ont ensuite un droit d’accès et de rectification de ces données en vertu de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

6.10.3 Essais cliniques vétérinaires 

La conduite des essais cliniques en médecine vétérinaire répond également à des standards européens et 
internationaux visant à assurer la protection des animaux y participant, des personnes qui encadrent ces 
recherches ainsi qu’à assurer la qualité et la fiabilité des données. 

La réglementation en termes de déclaration préalable aux autorités réglementaires et d’obligations en cours de 
conduite d’essais cliniques varie d’un pays à l’autre. 

En France, la conduite d’un essai clinique est soumise à une déclaration préalable auprès de l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire Alimentaire (« AFSSA ») – Agence Nationale du Médicament Vétérinaire, selon l’article 
R5141-8 du Code de la Santé Publique. 

Le promoteur doit soumettre auprès de l’AFSSA un dossier comprenant des informations sur le projet même 
(protocole, justification de l’essai clinique, objectifs), les vétérinaires qui y participeront et des données sur le 
produit (forme pharmaceutique, composition, fabrication). 
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Les principaux textes européens et internationaux sont les suivants : 

� Directive 2001/82/EC (veterinary clinical studies) du 6 novembre 2001 

� Directive 2004/28/EC amending Directive 2001/82/EC (veterinary clinical studies) du 31 mars 2004 

� VICH Topic GL9 (GCP, veterinary clinical studies) du 4 juillet 2000 

 

6.10.4 Autorisations de mise sur le marché 

Le résultat des développements pré-cliniques et des essais cliniques doit être soumis à l’EMEA en Europe et à la 
FDA aux Etats-Unis. Ces résultats, accompagnés d’informations détaillées sur les tests et le processus de 
fabrication du produit constituent le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché. La préparation de 
ces demandes et leur examen par l’autorité compétente sont des processus coûteux qui peuvent prendre plusieurs 
années. 

Il existe en Europe une procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché des médicaments, prévue par 
la Directive n° 2004/27/CE du 31 mars 2004 et le Règlement n° 726/2004 du 31 mars 2004. Depuis le 20 
novembre 2005, cette procédure est désormais obligatoire pour les produits nouveaux ayant notamment pour 
objet le cancer, et pour les médicaments ayant le statut de médicament orphelin. Cette procédure est également 
obligatoire depuis le 20 mai 2008 pour les médicaments des maladies auto-immunes et autres 
dysfonctionnements immunitaires. Si l’autorisation de mise sur le marché est octroyée par l’EMEA, elle est 
d’emblée valable pour tous les pays membres de l’Union européenne. L’AFSSAPS reste néanmoins compétente 
pour connaître des demandes d’autorisation de mise sur le marché sur le seul territoire français. 

Revue accélérée et qualification « Fast track» 

Aux Etats-Unis, le congrès a adopté une nouvelle réglementation en 1997 (« Food and Drug Administration 
Modernization Act» ou « Modernization Act »), destinée à faciliter la sortie de nouveaux médicaments et de 
dispositifs biologiques et médicaux efficaces et non toxiques, en accélérant leur processus de revue par la FDA. 
Le Modernization Act définit le cadre légal d’examen et d’approbation accélérés des produits. Un produit est 
éligible à la procédure accélérée (« Fast track ») lorsqu’il s’agit d’un médicament ou un dispositif biologique 
destiné au traitement d’une pathologie grave ou potentiellement mortelle et qu’il est susceptible de répondre à 
un besoin médical auquel il n’a pas encore été répondu. Le promoteur d’un nouveau médicament ou dispositif 
biologique peut demander à la FDA, à tout moment pendant le développement clinique, de le faire bénéficier 
d’une procédure de Fast track. Dans le cadre d’une demande d’autorisation de Fast track, le promoteur du 
produit peut être autorisé à soumettre à la FDA les différentes composantes de la demande d’enregistrement au 
fur et à mesure de leur disponibilité. 

Le Modernization Act dispose que la FDA doit répondre à une demande de qualification Fast track dans les 
soixante jours suivant la réception de la demande. Pour prendre sa décision, la FDA peut s’appuyer sur un effet, 
un résultat de substitution ou tout autre résultat qui a des chances raisonnables d’être prédictif d’un bénéfice 
clinique, cette procédure étant appelée « revue accélérée ». Un résultat de substitution est un résultat obtenu en 
laboratoire ou un signe physique qui ne constitue pas, en lui-même, une mesure directe des sensations du 
patient, de ses fonctions organiques ou de sa survie, mais qui permet d’anticiper un bénéfice thérapeutique. La 
FDA peut soumettre un produit qui bénéficie d’une revue accélérée (i) à la réalisation d’études cliniques 
postérieures à l’autorisation afin de valider un résultat de substitution ou confirmer les effets sur l’objectif 
clinique et (ii) à la revue préalable de tous les supports promotionnels. Si des recherches ou des expériences 
complémentaires montrent qu’un produit présente des risques alors qu’il est commercialisé, la FDA peut exiger 
son retrait immédiat. En outre, la FDA peut retirer une autorisation de mise sur le marché pour d’autres motifs, 
notamment si les études postérieures à l’autorisation ne sont pas effectuées avec diligence. A titre de garantie 
supplémentaire, la distribution des produits de Fast track peut être limitée à des institutions sachant les utiliser 
sans risque et à des médecins spécialisés. La FDA peut également exiger que des procédures médicales 
spécifiques, comme des analyses de sang, soient effectuées si elles sont jugées essentielles pour assurer la 
sécurité et l’efficacité du produit. 

6.10.5 Prix et remboursement des produits 

Sur beaucoup de marchés, le prix des médicaments est soumis au contrôle de l’Etat, qui le fixe ou ne permet la 
prise en charge par la collectivité que d’un tarif forfaitaire, ce qui conduit indirectement à un alignement des 
prix des médicaments sur ce tarif forfaitaire. En France, l’accès effectif au marché suppose que les produits de la 
Société soient pris en charge à l’hôpital (au travers d’un agrément pour les collectivités locales) ou remboursés 
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par la sécurité sociale. Le prix des médicaments est négocié avec le Comité Economique des Produits de Santé 
(CEPS). 

Aux Etats-Unis, bien que le prix des médicaments puisse être librement fixé par le laboratoire pharmaceutique 
qui l’exploite, des initiatives au niveau fédéral et local ont visé à faire baisser le coût total des soins de santé. Le 
Congrès américain et les législateurs de chaque Etat sont susceptibles de poursuivre leurs efforts concernant la 
réforme du système de santé, le coût des produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance et la réforme des 
systèmes Medicare et Medicaid. Le développement des organismes privés de gestion de santé (HMO) aux Etats-
Unis, qui a une influence importante sur les achats de services de santé et de produits thérapeutiques, ainsi que 
les dernières avancées du gouvernement fédéral pour réformer le système de santé pourraient contribuer à faire 
diminuer les prix, permettre d’imposer des remises ou des rabais spéciaux sur le prix des produits de la Société 
afin d’éviter l’exclusion des listes de produits recommandés, listes dressées par les HMO. 

6.10.6 Statut d’établissement pharmaceutique 

AB Science dispose du statut d’établissement pharmaceutique exploitant de médicament vétérinaire. 

6.10.7 Réglementations en matière d’environnement, de santé et de sécurité 

La Société est également soumise aux lois et réglementations concernant l’environnement, l’hygiène et la 
sécurité, notamment celles relatives au stockage, à l’utilisation, à la manipulation, au transport et à l’élimination 
de produits dangereux, chimiques, biologiques et radioactifs et de déchets industriels et hospitaliers. 

6.11 CLIENTS ET PARTENAIRES PRINCIPAUX D’AB  SCIENCE 

Les principaux clients d’AB Science sont des distributeurs indépendants commercialisant le masitinib en santé 
animale sur des territoires géographiques où AB Science n’envisage pas de disposer à court et moyen terme de 
sa propre force de vente : 

• Italie : Société Vetefarma S.R.L. 

• Espagne : Société Urano Vet S.L. 

• Pologne : Société Medivet SA. 

Les principaux partenaires d’AB Science sont des sous-traitants impliqués dans des activités importantes dans le 
déroulement des opérations de la Société. Il s’agit de prestataires ayant généralement collaboré depuis plusieurs 
années avec AB Science : 

• CIT - Centre international de Toxicologie (France). Le CIT assure la plus grande parties des études 
précliniques réglementaires d’AB Science ; 

• Biocon Ltd (Inde) : La société Biocon est un fabricant pharmaceutique procédant aux opérations de 
synthèse de principe actif (masitinib mesylate), à des fins d’exploitation commerciale et de 
développement clinique. Les opérations de fabrication relatives au masitinib par Biocon sont validées 
par la FDA et l’EMEA ; 

• Catalent Pharma Solutions (New Jersey, Etats-Unis). La société Catalent Pharma Solutions est un 
fabricant pharmaceutique procédant aux opérations de formulation (fabrication des comprimés) et de 
conditionnement primaire (mise en bouteille des comprimés) du masitinib, à des fins d’exploitation 
commerciale et de développement clinique. Les opérations de fabrication relatives au masitinib par 
Catalent sont validées par la FDA et l’EMEA ; 

• Excella GmbH (Allemagne) : La société Excella est un fabricant pharmaceutique, en cours de 
validation par la FDA et l’EMEA en vue de procéder aux opérations de synthèse de masitinib, de 
formulation et de conditionnement du masitinib, à des fins d’exploitation commerciale et de 
développement clinique; 

• CRID Pharma (France) : La société CRID Pharma est un fabricant pharmaceutique procédant aux 
opérations de conditionnement secondaire (étiquetage), de stockage et de distribution du masitinib, à 
des fins de développement clinique ; 



 88 

• CSP – Centre Spécialités Pharmaceutiques (France) : La société CSP est un fabricant pharmaceutique 
procédant aux opérations de conditionnement secondaire (étiquetage), de stockage et de distribution du 
mastinib, à des fins d’exploitation commerciale. 

6.12 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Il n’existe actuellement aucun fait exceptionnel susceptible d’avoir, ou ayant eu dans un passé récent, une 
incidence significative sur l’activité de la Société. 

6.13 ASSURANCES 

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de 
garantie qu’elle estime compatibles avec la nature de son activité. Le montant des charges payées au titre de 
l’ensemble des polices d’assurances s’élevait respectivement à 19.600 euros, 15.325 euros, 22.684 euros et 
54.288 euros au cours des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007, 2008 et 2009. 

Tableau récapitulatif des assurances souscrites par la Société : 

Risques couverts Assureur Expiration Montant des garanties Franchise par sinistre 

Responsabilité 
civile « Promoteur 
de recherches 
biomédicales » Loi 
Huriet (1) 

CHUBB 
Expiration de plein 
droit le 31/01/2010 
à 0h00 

10 000 000€ pour l’ensemble des 
réclamations présentées pendant 
une année d’assurance au titre de 
plusieurs protocoles de recherche.  
Limite par protocole de recherche : 
6 000 000€ pour l’ensemble des 
réclamations présentées pendant 
une année d’assurance au titre de 
plusieurs protocoles de recherche.  
Limite par victime : 1 000 000€ 

 
2 500 € par victime 
15 000€ par protocole 

Responsabilité 
civile « Promoteur 
de recherches 
biomédicales » hors 
loi Huriet (2) 

CHUBB 

Un an avec tacite 
reconduction et 
préavis de deux 
mois 

5 000 000€ tous préjudices 
confondus et tous protocoles 
confondus Dommages corporels et 
matériels aux patients dans le 
cadre de recherches biomédicales 

2 500€ par victime dans 
la limite de 15 000€ par 
sinistre.  

Incendie et risques annexes : 
166 107 euros 

Franchise : 215€ 

Dégat des eaux : 166 107€  

Vol : 59 966€  

Bris des glaces et enseignes : 
3 598€ 

 

Accidents aux appareils 
électriques : 5 996€ 

 

Effondrement : 182 838€  

Catastrophes naturelles : 166 107€  

Multirisques 
Commerciale 
(Incendie et risques 
annexes) 
pour le site de Lyon 
– 115 avenue 
Lacassagne – 69003 
Lyon 

GAN 

Un an avec tacite 
reconduction et 
préavis de deux 
mois 

Perte d’exploitation : néant 
Perte d’exploitation: 
néant 
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Risques couverts Assureur Expiration Montant des garanties Franchise par sinistre 

Incendie et risques annexes : 
99 074€ 

Incendie : 0,30 fois 
l’indice FFB 
Crédit Franchise : 
abandon de la franchise 
dans l’absence de 
survenance d’un sinistre 
pendant 24 mois 

Dégât des eaux : 24 768€ 

Vol : 0,30 fois l’indice 
FFB  
Crédit Franchise : 
abandon de la franchise 
dans l’absence de 
survenance d’un sinistre 
pendant 24 mois 

Dommages électriques : 12 846€  

Vol : 49 737€  

Bris de 
machines preofessionnels et 
appareils informatiques: 49 737€ 

Bris de machines : 0,30 
fois l’indice FFB 
Crédit Franchise : 
abandon de la franchise 
dans l’absence de 
survenance d’un sinistre 
pendant 24 mois 

Multirisque 
Professionnelle 
(Incendie et risques 
annexes) 
pour le site de 
Mareille – Case 922 
– Parc scientifique 
et technologique – 
163 avenue du 
Luminy – 13288 
Marseille Cedex 09 
 

AXA 

Un an avec tacite 
reconduction et 
préavis de deux 
mois 

Perte d’exploitation : 50 000 euros 

Perte d’exploitation : 
0,30 fois l’indice FFB 
Crédit Franchise : 
abandon de la franchise 
dans l’absence de 
survenance d’un sinistre 
pendant 24 mois 

Responsabilité 
civile Exploitation 
 
 
Extension du 
contrat à la 
Responsabilité 
civile Produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extension 
Responsabilité 
civile Produits y 
compris USA et 
Canada 

CHUBB 

1er.01.2009 
 
 
 
6 mois : du 1er juin 
2009 au 
31 décembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours de 
négociation 

5 000 000€ par année d’assurance 
Faute inexcusable : 500 000€ par 
victime avec un maximum de 
1 000 000€ par année d’assurance 
Dommages immatériels et 
matériels : 1 500 000€ par sinistre. 
Dont dommages immatériels non 
consécutifs 300 000 € 
Biens confiés 100 000 € 
Pollution accidentelle 300 000 € 
5 000 000€ par année d’assurance 
(y compris USA) 
Dommages immatériels non 
consécutifs (hors USA) 300 000 € 
Frais de retrait y compris USA 
300 000 € 
 

Néant 
 
3 000€/vistime 
 
 
1 000 €/sinistre 
 
 
3 000 €/sinistre 
1 000 €/sinistre 
 
3 000 €/sinistre 
500 €/sinistre 
 
 
3 000 €/sinistre 
 
3 000 €/sinistre 
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Risques couverts Assureur Expiration Montant des garanties Franchise par sinistre 

240 000€ au maximum par unité 
de transport, par expédition et par 
sinistre ou événement, pour les 
envois à l’importation et inter-
sites, confiés à des professionnels 
du transport ; 
2 500€ au maximum par unité de 
transport, par expédition et par 
sinistre ou événement, pour les 
ventes confiées à des 
professionnels du transport ; 
240 000€ au maximum par sinistre 
ou événement, pour l’ensemble 
des marchandises stockées dans 
l’entrepôt de CSP. 

Néant  
Assurance 
marchandises 
transportés 

RSA 
Un an avec tacite 
reconduction 

Garantie de bon fonctionnement 
des éléments d’équipements et 
dommages immatériels : 10 % du 
coût définitif de la construction. 

Néant  

Assurance 
invalidité 
permanente/décès 
des hommes clés 

Néant 
 

Responsabilité des 
dirigeants 

CNA 
1 an avec tacite 
reconduction. 
Préavis d’un mois 

3 000 000 € 

Néant 
50 000 $ en ce qui 
concerne les 
réclamations à l’encontre 
des dirigeants de la 
filiale aux USA. 

(1) Aux termes de ce contrat sont garanties les conséquences de la responsabilité civile, mise à la charge du 
souscripteur en qualité de promoteur de recherches biomédicales et de celle de tout intervenant, 
indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. La garantie d’assurance 
couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche 
biomédicale. La garantie porte sur les protocoles de recherche, acceptés par l’assureur. L’acceptation des 
protocoles de recherche par l’assureur se concrétise par l’émission d’une attestation d’assurance.  

(2) Aux termes de ce contrat, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant 
incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers imputables à 
des produits de l’assuré tant avant qu’après leur livraison/réception : 

• par un vice propre ou un défaut de sécurité ou une malfaçon dans les travaux ou prestations matériels, 

• par une erreur matérielle ou une omission commise dans les prestations accessoires à la 
commercialisation des produits ou à l’exécution des travaux ou prestations matériels.  

Ces polices ne couvrent pas les éventuelles pertes d’exploitation de la Société. La Société estime que le rapport 
coût/bénéfice d’une couverture contre des pertes d’exploitation à ce stade de développement ne justifie pas la 
souscription d’une telle couverture.  

Assurance des essais cliniques - contrats spécifiques rattachés à la police « responsabilité civile ». La tarification 
et les montants garantis de cette assurance dépendront de la réglementation locale applicable au centre 
d’investigation clinique concerné, comme c’est le cas par exemple pour la France où le Code de la santé 
publique prévoit une obligation d’assurance des promoteurs d’essais cliniques ainsi que les conditions de cette 
assurance. Le montant global des primes et des garanties souscrites pour les essais dépendra aussi du nombre 
d’essais, de leur localisation et du nombre prévisionnel de patients à inclure dans l’essai. 

La Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant d’obtenir, des 
couvertures d’assurance similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait la conduire à accepter des polices 
d’assurance plus onéreuses et à assumer un niveau de risque plus élevé. Ceci en particulier au fur et à mesure 
qu’elle développera son activité, notamment dans le cadre de l’activité de production. L’occurrence d’un ou de 
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plusieurs sinistres importants, même s’ils étaient couverts par ses polices d’assurance, pourrait sérieusement 
affecter son activité et sa situation financière compte tenu de l’interruption de ses activités pouvant résulter d’un 
tel sinistre, des délais de remboursement par les compagnies d’assurance, des dépassements de plafonds de 
garantie dans les polices et enfin en raison du renchérissement des primes qui s’en suivrait. 

Compte tenu des perspectives de la Société, tels que décrites au chapitre 6 du présent document de base, la 
Société anticipe que le montant de ses primes d’assurances continuera de croître. 

6.14 ELEMENTS SUR LESQUELS SONT FONDEES LES DECLARATIONS CONCERNANT LA POSITION 

CONCURRENTIELLE 

Dans le cadre du présent chapitre, la Société s’est appuyée sur l’ensemble des informations et critères qu’elle 
juge les plus à même de caractériser le secteur d’activité sur lequel elle intervient, son évolution et son 
environnement concurrentiel. L’ensemble des indicateurs et études mis en avant dans la présente section étaye 
en conséquence l’analyse telle qu’elle a été conduite et appréhendée par la Société. 

7. ORGANIGRAMME 

La Société a une filiale.  

 

 

Filiale à 100%. 

 

 

 

AB Science USA LLC (New Jersey – USA) assure sur le territoire des Etats-Unis le support à la 
commercialisation du masitinib en santé animale et le suivi des études cliniques.  

8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

La Société conduit son activité sur trois sites en France et un site aux Etats-Unis. Il s’agit de locaux à usage de 
laboratoires et de bureaux. La Société ne possède aucun actif immobilier et occupe les locaux où elle poursuit 
ses activités au titre d’accords dont les principaux sont décrits ci-dessous. 

Le siège social de la Société est situé au 3 avenue George V – 75008 Paris. Les laboratoires de drug discovery 
sont situés à Lyon, Marseille et Strasbourg.  

Sites de Paris 

Le siège social accueille la direction de l’entreprise, la recherche clinique et la direction commerciale Europe.  

- La Société a signé quatre baux pour une durée de six années chacun représentant une superficie globale 
d’environ 270 m² situés au 3 avenue George V – 75008 Paris. Les différents baux expirent 
respectivement les 1er avril 2010, 1er mai 2012, 1er mars 2014 et 1er mai 2014. Ce site accueille les 
services administratifs d’AB Science. Par ailleurs, en septembre 2009, l’AFSSAPS a délivré pour ce 
bâtiment l’agrément lui permettant d’être établissement pharmaceutique exploitant. Ainsi, AB Science 
a l’autorisation de commercialiser des médicaments à usage vétérinaire.  

- La Société a pris à bail des locaux d’une surface d’environ 70 m2 situés dans le département des 
Yvelines au 1, Rue Amédée Gordini - 78114 Magny les Hameaux. Ce bail expire au 1er janvier 2012. 
Ce site accueille une première équipe de chimie médicinale. 

AB Science SA 

AB Science USA LLC (New 
Jersey – USA) 
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Site de Lyon 

La Société a pris à bail des locaux d’une surface d’environ 114 m² situés 115 avenue Lacassagne – Lyon 3ème. 
Ce site accueille une seconde équipe de chimie médicinale.  

La conception et la disposition des locaux ont été réalisées pour la manipulation de produits biologiques de 
classe 2. Un système de procédures a été mis en place pour éviter toute contamination croisée. 

Une convention de mise à disposition pour occupation temporaire a été conclue le 23 novembre 2006 pour une 
durée de cinq ans entre la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon, dite SACVL, et AB Science.  

Site de Marseille 

La Société est locataire d’un local à usage de bureaux d’une surface d’environ 38 m² et de laboratoire d’une 
surface d’environ 74 m² situés Parc Scientifique et Technologique de Luminy – 163 avenue de Luminy – 13288 
Marseille Cedex 09.  

Ce site est dédié à l’activité de screening des inhibiteurs développés par les équipes de chimie médicinale. 

Un contrat de prestations de services, de mise à disposition de bureaux, laboratoires et de prestations annexes a 
été conclu entre l’Association Grand Luminy et la société AB Science pour une durée de deux ans à compter du 
15 décembre 2008. 

Un contrat de collaboration de recherche et d’option sur licence a été conclu le 9 janvier 2004 entre la Société et 
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Aux termes d’un avenant au contrat de 
collaboration de recherche et d’option susvisé signé le 15 novembre 2006 qui s’achèvera le 31 décembre 2009, 
la Société, l’INSERM et INSERM-TRANSFERT SA ont convenu que dans le cadre du programme de 
recherche, des agents de l’une des parties, tout en restant payés par leur employeur, peuvent être amenés à 
travailler dans les locaux de l’une des autres parties. Le personnel se trouve alors placé sous l’autorité de celle-ci 
et doit se conformer au règlement intérieur de l’établissement dans lequel il travaille. Ce contrat est en cours de 
renouvellement pour être prolongé jusqu’au mois de février 2013. En vertu de ces accords, un employé de la 
Société travaille sur le site de l’unité Inserm 891 sur le site de l’Institut Paoli Calmette.  

A terme, la Société envisage de regrouper certaines de ses activités sur un seul site en fonction des opportunités 
et de ses moyens financiers. 

Site du New-Jersey, Etats-Unis 

AB Science est également locataire d’un local à usage de bureaux d’une superficie d’environ 20 m², situé 51 
JFK Parkway – First Floor West – Short Hills – New Jersey 7078. AB Science USA LLC est une filiale à 100% 
de la Société. Elle accueille la direction commerciale des Etats-Unis. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats d’AB Science pour 
les exercices 2007 et 2008 avec les états financiers de la Société, les notes annexées aux états financiers 
mentionnés au chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de l’émetteur » du présent document de base et toute autre information financière figurant dans le 
présent document de base. Les informations relatives aux performances, à la trésorerie, aux capitaux propres 
futurs de la Société et toute autre information financière autre que les informations financières historiques 
figurant dans la présente section doivent être considérées comme des déclarations prospectives. La pertinence de 
ces déclarations prospectives dépend de faits et de circonstances dont la survenance ou la réalisation est 
incertaine et notamment de facteurs de risques qui sont plus amplement détaillés au chapitre 4 « Facteurs de 
Risques » du présent document de base. La situation financière et les résultats de la Société pourraient être, en 
conséquence, sensiblement différents de ceux indiqués ou suggérés dans le présent chapitre. 

9.1 PRESENTATION GENERALE  

Fondée en juillet 2001, AB Science est une société pharmaceutique basée à Paris dont l’effectif est composé au 
31 décembre 2009 de 71 personnes dont 61 en recherche et développement. L’activité d’AB Science repose sur 
la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de tyrosine kinase. Il s’agit d’une nouvelle 
classe de molécules thérapeutiques, utilisée dans le traitement de tumeurs cancéreuses, de maladies 
inflammatoires et de maladies neuro-dégénératives, en santé humaine et en santé animale. La Société a levé 43 
millions d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs privés. 

Depuis sa création en 2001, l’activité de la Société est principalement liée à la poursuite de programmes de 
recherche et développement. De 2001 à 2008, la société n’a généré aucun revenu d’exploitation significatif. Les 
premiers revenus ont été générés en 2009. Il est habituel que des sociétés pharmaceutiques perçoivent des 
revenus irréguliers et peu significatifs durant la phase de mise au point d’une technologie ou d’un médicament 
s’ils licencient tout ou partie de leur propriété intellectuelle. Dans le cas contraire, ils peuvent ne pas percevoir 
des revenus du tout ; puis vient une période durant laquelle la Société, si son produit ou sa technologie est un 
succès, peut vendre son produit sur lequel elle détient l’exclusivité, durant la durée de vie du produit 
pharmaceutique ou de la technologie. 

Les comptes sociaux historiques de la société sont établis conformément aux règles françaises suivant les 
prescriptions du règlement 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable relatif au plan comptable général 
1999. Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base (continuité d’exploitation, permanence des méthodes d’un exercice à l’autre et indépendance 
des exercices) et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. 

Dans la perspective de son introduction en bourse, la Société a établi des comptes consolidés conformément au 
référentiel IFRS pour l’exercice 2008 (incluant à titre comparatif les données financières 2007 retraitées selon 
les mêmes règles) et des comptes consolidés résumés pour le 1er semestre 2009 (incluant à titre comparatif les 
données financières du 1er semestre 2008 conformément au référentiel IFRS). Les états financiers consolidés ont 
été établis en conformité avec les IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne. 

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des éléments suivants : 

• Les instruments financiers dérivés, évalués à la juste valeur, 

• les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, évalués à la juste 
valeur, 

• les actifs financiers disponibles à la vente, évalués à la juste valeur, 

• les passifs, résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui seront réglées 
en trésorerie, évalués à la juste valeur. 

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur sont examinées dans la note 4 des notes annexes aux états 
financiers présentés au chapitre 20 du présent document de base. 
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La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, 
d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes 
comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent 
être différentes des valeurs estimées. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon 
continue. Les principaux éléments s’appuyant sur les estimations de la direction qui ont l’impact le plus 
significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés, portent sur l’utilisation des pertes 
fiscales et l’évaluation des paiements fondés sur des actions. 

9.2 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES COMPTES CONSOLIDES IFRS AU 31 DECEMBRE 2008 ET 

AU 31 DECEMBRE 2007 

Produits opérationnels 

Eléments du compte de résultat, en K€ 31/12/2008 31/12/2007 
Chiffre d’affaires net 1 0 
Autres produits - - 
Total des produits opérationnels 1 0 

 
Les produits opérationnels se sont élevés au 31 décembre 2008 à 1 K€, contre 0 K€ un an plus tôt. Ce premier 
chiffre d’affaires de la Société correspond à la première commande de masitinib, enregistrée après l’obtention 
de l’AMM vétérinaire en Europe le 17 novembre 2008. 

A la date du présent document de base, la Société exploite commercialement le masitinib en médecine 
vétérinaire en Europe. Cette activité constitue son unique source de revenus. L’exploitation commerciale a 
débuté le 14 août 2009.  

En application des normes IFRS et en l’absence d’activation des coûts de recherche et développement, la société 
n’a pas constaté de production immobilisée au titre de ses travaux de recherche et développement. 

Par ailleurs, les subventions reçues ont vocation à venir en réduction du coût des ventes des produits et ne 
contribuent donc pas à la formation des revenus de la Société. 

Charges opérationnelles 
 
En K€ 31/12/2008 31/12/2007 
Coût de vente - - 
Charges de commercialisation 507 72 
Charges administratives 1 390 940 
Charges de recherche et développement 6 099 6 141 
Autres charges opérationnelles - - 

Total des charges opérationnelles 7 995 7 154 
 

Les charges opérationnelles se sont élevées au 31 décembre 2008 à 7.995 K€ contre 7.154 K€ un an plus tôt, soit 
une augmentation d’environ 11,8 % du fait d’une augmentation des charges de commercialisation et des charges 
administratives. 

En l’absence de ventes significatives, le coût des ventes est resté nul sur la période.  

Les charges de commercialisation de la Société ont augmenté de 604,2 % par rapport à 2007, passant de 72 K€ à 
507 K€. Cette évolution est principalement la conséquence du recrutement d’une équipe commerciale dans le 
cadre de la mise sur le marché du masitinib en médecine vétérinaire en Europe et de la participation à un certain 
nombre de congrès, dans le but de promouvoir ce médicament. Par ailleurs, ces charges comprennent aussi le 
recrutement d’une équipe de commercialisation (3 personnes) basée aux Etats-Unis, afin de préparer la 
commercialisation du masitinib aux Etats-Unis. 

Les charges administratives ont connu une progression de 47,9% au cours de l’exercice, passant de 940 K€ en 
2007 à 1.390 K€ en 2008. Les principales évolutions concernent les coûts relatifs à l’organisation de la Société 
en vue d’une éventuelle introduction en bourse et le coût relatif à un plan de stock options (210K€).  
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Les frais de recherche et développement ont diminué de 0,7% sur l’exercice, passant de 6.141 K€ au 31 
décembre 2007 à 6.099 K€ au 31 décembre 2008. Les principales évolutions sont les suivantes : 

• Les charges de personnel et le coût du plan de stock option mis en place en 2008 ont augmenté 
respectivement de 1.056 K€ et 898 K€.  

• Cette hausse est compensée par une augmentation du crédit d’impôt recherche (comptabilisé en diminution 
des charges de recherche et développement) de 1.560 K€ en raison d’un changement de la législation, et 
par une diminution des coûts de fabrications de médicaments expliquée par le fait que le développement 
pharmaceutique et la fabrication les lots d’enregistrement du masitinib en santé animale se sont terminés en 
2007, soit une diminution de ce poste de 780 K€.  

• Diverses autres charges de recherche et développement (achats de consommables de laboratoires, 
prestations liées aux études cliniques) ont augmenté de 344 K€ sur la période. 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2008 s’établit à – 7.995 K€ et enregistre une diminution sensible par 
rapport au résultat opérationnel de – 7.154 K€ enregistré lors de l’exercice 2007 du fait à la fois du renforcement 
des charges et de l’absence de tout produit d’exploitation significatif, pour les raisons exposées ci-dessus. 

Résultat financier 

Le résultat financier au 31 décembre 2008 a représenté un gain de 546 K€ contre un gain de 620 K€ un an plus 
tôt. Cette dégradation est due principalement à l’effet de l’actualisation des dettes relatives aux avances 
conditionnées (en 2007, un produit financier de 146 K€ a été constaté contre une perte de 19 K€ en 2008), en 
grande partie compensée par l’augmentation de 138 K€ des produits financiers relatifs aux actifs financiers et 
aux placements de trésorerie qui ont augmenté de 138 K€, passant de 517 K€ en 2007 à 655 K€ en 2008. 

Résultat net 

Le résultat net s’élève au 31 décembre 2008 à -7.449 K€ contre - 6.533 K€ à l’exercice précédent, reflétant à la 
fois l’augmentation de 11,8% de la perte opérationnelle de l’exercice et, dans une moindre mesure, la 
diminution de 11,9 % du résultat financier. 

Actif immobilisé 

Compte tenu des perspectives de commercialisation des produits attendus, les frais de développement engagés 
de 2001 à 2008 ont été comptabilisés en charges. Le montant immobilisé chaque année correspond au coût 
d’enregistrement des brevets de la Société. Les frais d’enregistrement des brevets de la Société activés en 
valeurs nettes ont connu une hausse d’environ 9,55% en 2008, passant de 618 K€ au 31 décembre 2007 à 
677 K€ au 31 décembre 2008. 

Les autres actifs courants de la Société, qui représentaient 2.110 K€ au 31 décembre 2007, représentaient 3.074 
K€ au 31 décembre 2008, soit une augmentation de 45,7% sur la période. Cette augmentation des autres actifs 
correspond à l’augmentation de la créance du crédit d’impôt recherche, qui passe de 586 K€ à 2.146 K€ sur 
l’exercice, en partie compensée par la réduction de la créance de TVA et celle des subventions à recevoir. La 
multiplication par 3,66 du crédit d’impôt recherche en 2008 par rapport à 2007 correspond à une modification 
des modalités de calcul du crédit d’impôt recherche, antérieurement assis en partie sur l’évolution des dépenses 
de recherche et développement.  

Les actifs financiers courants ont diminué de 9,3% entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, passant 
de 9.987 K€ à 9.057 K€. Ces actifs financiers correspondent à des instruments de trésorerie dont l’échéance est 
supérieure à trois mois. Cette diminution de 930 K€ est à comparer à l’augmentation de 2.227K€ de la 
trésorerie. 

La trésorerie a augmenté de 231,0% entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, passant de 964 K€ à 
3.191 K€.  
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L’augmentation de la trésorerie, nette de la diminution des autres actifs financiers, permet à la Société 
d’intensifier son programme de recherche clinique, dans la mesure où elle cherche à sécuriser, dans la mesure du 
possible, dès la mise en œuvre d’une étude clinique, qu’elle sera en mesure de le poursuivre jusqu’à son terme, 
sans avoir besoin de le financer en cours de réalisation. 

Les créances clients sont passées de 34 K€ à fin 2007 à 37 K€ fin 2008 et ne sont pas significatives à ce stade du 
développement de la Société.  

Passifs 

Les capitaux propres ainsi que les dettes financières font l’objet d’une description au paragraphe 10.3 du présent 
document de base.  

Les passifs courants ont évolué de 24,6% passant de 4.025 K€ à fin 2007 à 5.017 K€ à fin 2008. Cette évolution 
est supérieure aux variations des charges opérationnelles décrites précédemment (+ 11,8%) du fait de délais de 
paiement très longs sur certaines charges d’exploitation de la Société, telles que certaines études cliniques qui 
peuvent être facturées et payées jusqu’à trois ans après la réalisation de la prestation dans certains cas. 

9.3 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2009 ET AU 30 JUIN 2008 

Produits d’exploitation 

en K€ 30/06/2009 30/06/2008 
Chiffre d’affaires net 33 0 
Autres produits - - 

Total des produits d’exploitation 33 0 

Les produits d’exploitation se sont élevés au 30 juin 2009 à 33 K€, contre 0 K€ un an plus tôt. 

Ce premier chiffre d’affaires de la Société (à l’exception d’une première commande reçue par la Société et 
comptabilisée fin 2008) correspond à la facturation du masitinib dans le cadre d’autorisations nominatives 
d’utilisation délivrées par certaines autorités de santé vétérinaire en Europe. 

Au 30 juin 2009, cette activité constitue son unique source de revenus, l’exploitation commerciale du masitinib 
en médecine vétérinaire n’ayant débuté en Europe que le 14 août 2009.  

Charges opérationnelles 

En K€ 30/06/2009 30/06/2008 
Coût des ventes 6 0 
Charges de commercialisation 474 67 
Charges administratives 676 594 
Charges de recherche et développement 3 177 3 217 
Autres charges opérationnelles - - 

Total des charges opérationnelles 4 333 3 878 

Les charges opérationnelles se sont élevées au 30 juin 2009 à 4.333 K€ contre 3.878 K€ un an plus tôt, soit une 
augmentation d’environ 11,7 % principalement du fait d’une augmentation des charges de commercialisation et 
du coût des ventes. 

Les charges de commercialisation de la Société ont été multipliées par 7,1 par rapport au premier semestre 2008, 
passant de 67 K€ à 474 K€. Cette évolution est principalement la conséquence du recrutement au second 
semestre 2008 d’une équipe commerciale dans le cadre de la mise sur le marché du masitinib en médecine 
vétérinaire en Europe et de la participation à un certain nombre de congrès, dans le but de promouvoir ce 
médicament. Par ailleurs, ces charges reflètent aussi l’effet du recrutement, au second semestre 2008, d’une 
équipe de commercialisation (trois personnes) basée aux Etats-Unis, afin de préparer la commercialisation du 
masitinib en médecine vétérinaire aux USA. 
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Les charges administratives ont progressé de 14,0%, passant de 594 K€ au premier semestre 2008 à 676 K€ au 
premier semestre 2009. Cette hausse (+82 K€) s’explique par les deux effets inverses suivants :  

- une baisse de la charge relative aux paiements fondés sur les actions (-148 K€) 

- et une augmentation de l’ensemble des autres coûts administratifs (+230 K€) 

Les frais de recherche et développement ont diminué de 1%, passant de 3.217 k€ au 30 juin 2008 à 3.177k€ au 
30 juin 2009. Cette relative stabilité est expliquée par les effets suivants :  
 
- l’augmentation du crédit d’impôt recherche pour 673 K€ 
 
- compensée par :  
 

o la hausse des charges de personnel pour 450 K€ (due notamment à la croissance des effectifs) 
 
o et l’accroissement des autres charges de recherche et développement (+183 K€) du fait du 

développement des études cliniques et des démarrages des études de phase 3 notamment.  

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel au 30 juin 2009 s’établit à - 4.300 K€ et enregistre une augmentation sensible par 
rapport au déficit opérationnel de - 3.878 K€ réalisé lors du premier semestre 2008 du fait à la fois du 
renforcement des charges et de la faiblesse du produit opérationnel, pour les raisons exposées ci-dessus. 

Résultat financier 

Le résultat financier au 30 juin 2009 a représenté un gain de 85 K€ contre un gain de 683 K€ un an plus tôt. 
Cette dégradation de 87,6 % est due à la fois à une diminution des revenus des actifs financiers et des 
placements de trésorerie (-451 K€) et à l’actualisation des dettes financières relatives aux avances conditionnées 
(133 K€). 

La baisse des produits financiers provient essentiellement de la baisse des taux d’intérêt sur le premier semestre 
2009, comparée au premier semestre 2008. 

Résultat net 

La perte nette s’élève au 30 juin 2009 à - 4.215 K€ contre - 3.194 K€ au premier semestre de l’exercice 
précédent, en augmentation de 32,0 %, reflétant à la fois l’augmentation de 11,7 % de la perte opérationnelle de 
la période et, dans une moindre mesure, la diminution de 87,6 % du résultat financier. 

Actif immobilisé 

Compte tenu des perspectives de commercialisation des produits attendus, les frais de développement ont été 
comptabilisés en charges. Le montant immobilisé correspond essentiellement au coût d’enregistrement des 
brevets de la Société. Les frais d’enregistrement des brevets de la Société activés en valeurs nettes ont connu 
une baisse d’environ 6,3% au 30 juin 2009, passant de 745 K€ au 30 juin 2008 à 698 K€ au 30 juin 2009. Cette 
évolution correspond à l’abandon de certains brevets. 

Les autres actifs courants de la Société, qui représentaient 3.074 K€ au 31 décembre 2008, représentaient 
2.177 K€ au 30 juin 2009, soit une diminution de 29,2 % sur la période. Cette diminution des autres actifs 
correspond à la réduction significative du crédit d’impôt recherche, qui passe de 2.146 K€ à 1.395 K€ sur la 
période, à laquelle se cumule la réduction des subventions à recevoir, de 259 K€. La réduction du montant de 
crédit d’impôt recherche résulte du remboursement au premier semestre 2009 du crédit d’impôt recherche de la 
Société au 31 décembre 2008. 

Les actifs financiers courants ont diminué de 39,1% entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, passant de 
9.057 K€ à 5.514 K€. Ces actifs financiers correspondent à des instruments de trésorerie dont l’échéance est 
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supérieure à trois mois. Cette diminution de 3.543 K€ est à comparer à l’augmentation de 1.479 K€ de la 
trésorerie. 

La trésorerie a augmenté de 46,3 % entre le 31 décembre 2008 et le 30 juin 2009, passant de 3.191 K€ à 4.670 
K€.  

La diminution nette de l’ensemble trésorerie – autres actifs financiers reflète le financement de l’activité de la 
Société sur la période, celle-ci n’ayant procédé à aucune opération de financement (augmentation de capital 
notamment) au premier semestre 2009. 

Les créances clients sont passées de 37 K€ fin 2008 à 70 K€ au 30 juin 2009 et ne sont pas significatives à ce 
stade du développement de la société.  

Passifs 

Les capitaux propres ainsi que les dettes financières font l’objet d’une description détaillée dans la section 10.3 
du présent document de base.  

Les passifs courants ont évolué de 32,7% passant de 5.017 K€ à fin 2008 à 6.659 K€ au 30 juin 2009. Cette 
évolution est supérieure à la variation des charges opérationnelles décrites précédemment (+ 18,3 %).  

9.4 EVENEMENTS RECENTS 

Du 1er janvier 2009 au 14 août 2009, date du début de l’exploitation commerciale du masitinib dans le cadre de 
son AMM en médecine vétérinaire, les revenus de l’activité vétérinaire se sont élevés à 46 K€. Sur l’exercice 
2009, le produit des activités ordinaires s’est élevé à 316 K€. 

10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1 PRESENTATION GENERALE 

La principale source de capitaux de la Société provient des augmentations de capital réalisées en 2007 et 2008 et 
d’avances remboursables accordées par Oséo. La Société estime que ses sources de financement futures 
proviendront tant d’augmentations de capital que de la commercialisation de certains médicaments. La Société 
estime que sa trésorerie sera essentiellement utilisée pour financer les dépenses nécessitées par la poursuite de sa 
stratégie c’est-à-dire principalement financer son activité de recherche et de développement.  

10.2 FLUX DE TRESORERIE DES EXERCICES 2008, 2007 ET DES 1ERS SEMESTRES 2009 ET 2008 (NORMES IFRS) 

 
Exercice clos le 

En K€ 31.12.2008  31.12.2007  
Flux nets de trésorerie générés par l’activité - 6 588 - 8 170 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
d’investissements 

1 165 - 4 983 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de 
financement 

7 714 9 172 

VARIATION DE TRESORERIE 2 300 - 3 981 
Trésorerie d’ouverture 891 4 872 
Trésorerie de clôture 3 191 891 

 

 

 

 



 99 

10.2.1 Flux de trésorerie générés par l’activité 

L’activité a consommé 6.588 K€ de trésorerie en 2008 et 8.170 K€ en 2007.  

Le flux de trésorerie dégagé par l’activité comprend principalement le résultat net de l’exercice, corrigé des 
charges liées à l’attribution de stock options et BSPCE n’ayant pas donné lieu à décaissement, et la variation du 
besoin en fonds de roulement. 

 2008 2007 

En K€   
Résultat de l’exercice - 7 449 - 6 533 
Charges et produits liés aux paiements en actions 1 137 64 
Variation du BFR lié à l’activité - 54 - 1 577 
Autres  - 222 - 124 
Flux nets de trésorerie générés par l’activité - 6 588 - 8 170 

Flux de trésorerie générés par l’activité 2008 

En 2008, la perte de l’exercice, corrigée des éléments sans incidence sur la trésorerie (autre que la variation du 
BFR), a contribué à hauteur de 6.534 K€ à l’utilisation de la trésorerie. Les éléments sans incidence sur la 
trésorerie sont constitués pour l’essentiel des charges liées au paiement en actions - 1.137 K€. Ces charges sont 
liées à l’attribution de BSCPE sans condition de présence. 

Par ailleurs, la baisse du besoin en fonds de roulement s’élève à 54 K€. 

Flux de trésorerie générés par l’activité 2007 

En 2007, la perte de l’exercice, corrigée des éléments sans incidence sur la trésorerie, a consommé une 
trésorerie de 6.593 K€. Les éléments sans incidence sur la trésorerie ne représentent que 83 K€. En particulier, 
les stock-options et BSPCE accordés comprenaient une condition de réalisation d’objectifs.  

Par ailleurs, la hausse du besoin en fonds de roulement s’élève à 1.577 K€. Cette dernière résulte notamment 
d’un changement de la règlementation relative à la comptabilisation des factures non parvenues. 

10.2.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements 

Ces flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement concernent essentiellement l’acquisition et la cession 
d’actifs financiers, en fonction de leur arrivée à maturité. Il est à noter que les frais de recherche et 
développement n’ont pas d’impact sur les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement, celles-ci étant 
reflétées au niveau de la trésorerie d’exploitation. 

La trésorerie nette liée aux investissements représentait 1.165 K€ pour l’exercice 2008, contre - 4.983 K€ pour 
l’exercice 2007. 

Flux de trésorerie liés aux investissements 2008 

Ils se sont élevés à 1.165 K€ au titre de l’exercice 2008. Les ventes d’instruments financiers de la Société ont 
généré environ 9.700 K€ de flux financiers sur l’exercice, compensés à hauteur d’environ 8.987 K€ par 
l’acquisition d’actifs financiers. L’augmentation des placements financiers a engendré une augmentation 
corrélative des intérêts financiers par rapport à l’exercice précédent, à 884 K€. 

Flux de trésorerie liés aux investissements 2007 

Ils se sont élevés à - 4.983 K€ au titre de l’exercice 2007. Les investissements ont porté pour l’essentiel sur 
l’acquisition d’actifs financiers pour un montant de 9.700 K€, partiellement compensé par l’effet des cessions à 
hauteur de 5.000 K€. 
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10.2.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

Les opérations de financement ont permis de dégager une trésorerie de 7.714 K€ pour l’exercice 2008, contre 
9.172 K€ pour l’exercice 2007. 

En 2008, les principales opérations de financement concernent une augmentation de capital de 7.313 K€ et des 
avances conditionnées reçues d’Oséo pour un montant de 400 K€.  

Au cours de l’exercice 2007, les opérations financières ont généré une trésorerie de 9.172 K€. Ceci est 
essentiellement dû à une augmentation de capital pour un montant de 8.282 K€ destinée à financer l’effort de 
recherche et à des avances conditionnées pour un montant de 950 K€. 

10.3 SOURCES DE FINANCEMENT 

Les financements utilisés par l’entreprise sont principalement constitués d’augmentations de capital et de 
diverses aides publiques (crédits d’impôt recherche, avances remboursables et subventions). 

10.3.1 Capitaux propres des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2007  

Le tableau ci-après retrace l’évolution des capitaux propres de la Société entre le 31 décembre 2008 et le 31 
décembre 2007. 

En K€ - normes IFRS 
Capitaux 

propres de la 
Société 

Capitaux propres au 31 décembre 2007 7 770 
Augmentation de capital (dont prime d’émission) 7 313 
Résultat de l’exercice -7 449 
Distribution de dividendes 0 
Paiements fondés en actions 1 137 
Autres 9 
Capitaux propres au 31 décembre 2008 8 780 

 
Au 31 décembre 2008, les capitaux propres de la Société sont de 8.780 K€. Au cours des trois derniers 
exercices, les principaux mouvements, en dehors des résultats de la période ont été : 

• des augmentations de capital en 2008 et 2007 pour des montants respectivement de 7.313 K€ et 
8.282 K€. Ces augmentations de capital ont été souscrites par des investisseurs privés français ; 

10.4 FLUX DE TRESORERIE DES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2009 ET 2008 (NORMES IFRS) 

En K€ 30 juin 2009 30 juin 2008 
Flux nets de trésorerie générés par l'activité - 1 926 -2 142 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
d'investissements 

3 550 9 031 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de 
financement 

-149 6 782 

VARIATION DE TRESORERIE 1 471 13 671 
Trésorerie d'ouverture 3 191 891 
Trésorerie de clôture 4 662 14 562 
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10.4.1 Flux de trésorerie générés par l’activité 

L’activité a consommé 1.926 K€ de trésorerie au premier semestre 2009, contre 2.142 K€ au premier semestre 
2008. 

Le flux de trésorerie consommé par l’activité comprend principalement le résultat net de l’exercice, corrigé 
notamment des charges liées à l’attribution de stock options et de BSPCE n’ayant pas donné lieu à 
décaissement, et de la variation du besoin en fonds de roulement. 

En K€ 
30 juin 
2009 

30 juin 
2008 

Résultat de la période - 4 215 - 3 194 
Charges et produits liés aux paiements en actions  226 911 
Variation du BFR lié à l'activité 1 975 255 
Autres 88 -114 
Flux nets de trésorerie générés par l'activité - 1 926 - 2 142 

Flux de trésorerie générés par l’activité au premier semestre 2009 

La perte constatée au premier semestre 2009, corrigée des éléments sans incidence sur la trésorerie autre que la 
variation du besoin en fonds de roulement, a contribué à hauteur de 3.901 K€ à l’utilisation de la trésorerie. Les 
éléments sans incidence sur la trésorerie sont constitués pour l’essentiel des charges liées au paiement en actions 
dont principalement des attributions de BSPCE (226 K€). 

Par ailleurs, la baisse du besoin en fonds de roulement s’élève à 1.975 K€. Cette évolution est due à 
l’allongement du délai de règlement des fournisseurs (à hauteur d’environ 1.000 K€) et d’une réduction des 
actifs courants du fait de l’encaissement du crédit d’impôt recherche au cours de la période. 

Flux de trésorerie générés par l’activité au premier semestre 2008 

Au premier semestre 2008, la perte, corrigée des éléments sans incidence sur la trésorerie, a consommé 
2.397 K€ de trésorerie. Les éléments sans incidence sur la trésorerie incluent principalement 911 K€ de charges 
liées à l’attribution de BSPCE sans condition de présence. 

Par ailleurs, la baisse du besoin en fonds de roulement s’élève à 255 K€.  

10.4.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements 

Ces flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement concernent essentiellement l’acquisition et la cession 
d’actifs financiers, en fonction de leur arrivée à maturité. Il est à noter que les frais de recherche et 
développement n’ont pas d’impact sur les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement, celles-ci étant 
reflétées au niveau de la trésorerie d’exploitation. 

La trésorerie nette générée par les investissements représentait 3.550 K€ pour le premier semestre 2009, contre 
9.031 K€ pour le premier semestre 2008. 

Flux de trésorerie liés aux investissements au premier semestre 2009 

Ils se sont élevés à 3.550 K€ au titre du premier semestre 2009. Les ventes d’instruments financiers de la Société 
ont généré environ 8.987 K€ de flux financiers sur l’exercice, compensés à hauteur d’environ 5.500 K€ par 
l’acquisition d’actifs financiers, le solde étant destiné à financer l’activité de recherche et développement de la 
Société. La diminution des placements financiers a engendré une réduction corrélative des intérêts financiers par 
rapport à l’exercice précédent, à 223 K€. 

Flux de trésorerie liés aux investissements au premier semestre 2008 

Ils se sont élevés à 9.031 K€ au titre du premier semestre 2008. Les investissements ont porté pour l’essentiel 
sur la cession d’actifs financiers pour un montant de 9.700 K€, partiellement compensée par l’effet 
d’acquisitions à hauteur de 1.000 K€. Cette prépondérance des ventes correspond principalement au 
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remplacement de comptes à terme supérieur à trois mois dans le portefeuille de la Société par des comptes à 
terme ayant une échéance inférieure à trois mois. 

10.4.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

Les opérations financières ont dégagé un besoin de trésorerie de 149 K€ pour le premier semestre 2009, contre 
une ressource de 6.782 K€ pour le premier semestre 2008. 

Au premier semestre 2009, les principales opérations de financement concernent le remboursement d’avances 
conditionnées reçues d’Oséo pour un montant de 150 K€.  

Au cours du premier semestre 2008, les opérations financières ont généré une trésorerie de 6.782 K€. Cette 
augmentation est essentiellement due à une augmentation de capital pour un montant de 6.382 K€ destiné à 
financer l’effort de recherche de la Société. 

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT 

Les financements utilisés par l’entreprise sont principalement constitués d’augmentation de capital et de 
diverses aides publiques (crédit d’impôt recherche, avances remboursables, subventions). 

10.5.1 Capitaux propres au 30 juin 2009 (en normes IFRS) 

Le tableau ci-après retrace l’évolution des capitaux propres de la Société entre le 31 décembre 2008 et le 30 juin 
2009.  

En K€ Capitaux propres de la Société 
Capitaux propres au 31 décembre 2008 8.780 
Augmentation de capital (dont primes d’émission) 0 
Résultat de la période - 4.215 
Distributions de dividendes  0 
Paiements fondés en actions 226 
Autres - 3 
Capitaux propres au 30 juin 2009 4.788 

 

10.6 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR LES INVESTISSEMENTS FUTURS 

Outre les ressources disponibles décrites à la page précédente et provenant essentiellement d’augmentations de 
capital et de diverses aides publiques (crédit d’impôt recherche, avances remboursables, subventions), la Société 
a conclu en 2009 une convention de prêt avec la banque Neuflize OBC, pour un montant maximum de 1.000. 
K€. Au 31 décembre 2009, elle était tirée en totalité. Le taux de référence de l’emprunt est égal à : taux Euribor 
3 mois + 1.50%. Cette ligne de crédit est remboursable au 28 février 2012. Un remboursement anticipé du prêt 
peut survenir dans les conditions suivantes : 
 
• La Société réalise une augmentation de capital dont le produit s’élève à au moins 50M€. 
• Par captation des revenus provenant de la commercialisation de médicaments et selon les ratios suivants : 

- à hauteur de 10% de la marge brute tant que celle-ci n’atteint pas 15M€ ; 
- à hauteur de 30% de la marge brute si celle-ci excède 15M€. 

 
Par ailleurs, cet emprunt peut être exigible par anticipation dans des conditions usuelles ou si la participation de 
Monsieur Alain Moussy devait devenir, directement ou indirectement, inférieure à 32,5% du capital et des droits 
de vote de la Société. 

D’autre part, cet emprunt n’est pas soumis au respect de covenants financiers particuliers. 

Un budget pour l’année à venir est réalisé chaque semestre. Chaque responsable de groupe doit élaborer son 
budget, en matière de besoin en ressources humaines complémentaires, de consommables et d’investissements. 
Une synthèse et des arbitrages sont réalisés par le Président Directeur Général et le Directeur Financier. Ensuite, 
l’ensemble de ces budgets est revu par le Directeur administratif et financier de la Société pour formalisation. 
Ce budget complet est ensuite présenté au conseil d’administration pour information.  
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Aucune restriction à l’utilisation de ses ressources financières n’a influé significativement sur la Société et ses 
opérations. A l’avenir, la Société compte poursuivre le financement de son développement au moyen de ses 
fonds propres tout en ayant recours, de façon raisonnable, à l’endettement. 

 

11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES ET NOMS DE 
DOMAINE 

Le succès commercial d’AB Science dépendra, au moins en partie, de sa capacité à obtenir des brevets en 
France, en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, pour assurer la protection de ses technologies et des 
produits qui en découlent. 

AB Science a donc pour politique de rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses 
technologies et produits et leurs applications. 

AB Science cherche également à augmenter ses capacités de recherche en vue d’étendre son portefeuille de 
technologies et de produits par le biais de collaborations de recherche avec de nombreuses Institutions de 
Recherche et des meilleurs spécialistes dans son domaine d’activité. 

11.1 BREVETS ET DEMANDES DE BREVETS 

Conformément à sa stratégie visant à protéger ses technologies et ses produits en développement, AB Science a 
déposé et continue de déposer de nombreuses demandes de brevets pour couvrir les différents aspects de son 
activité, ceci en cohérence avec son projet économique dans le domaine des inhibiteurs de tyrosines kinases 
(IPK). Dans cette approche, AB Science protège séquentiellement dans le temps ses nouveaux IPK en fonction 
de leurs potentiels et au moment jugé opportun. Par ailleurs, si nécessaire, et en fonction de l’importance 
stratégique d’un IPK donné, AB Science continue de déposer des demandes de brevets supplémentaires, ceci 
afin de disposer de plusieurs brevets susceptibles de maximiser la protection d’un même projet d’envergure. 
Enfin, AB Science entend également étendre la protection de ses IPK en cours de développement cliniques par 
le dépôt de nouvelles demandes de brevets si cela est opportun. De même, AB Science entend déposer dans les 
délais légaux des demandes de Certificats Complémentaires de Protection (CCP) dès l’obtention d’Autorisations 
de Mise sur le Marché (AMM) délivrées par l’EMEA ou la FDA par exemple. 

Deux familles de demandes de brevets de base, thiazoles (couvrant le masitinib) et oxazoles, essentielles pour 
protéger les activités de la société, sont actuellement en instance d'examen dans de nombreux pays ou délivrées, 
aux Etats-Unis et en Europe notamment. Ce portefeuille pourra être complété par de nouvelles demandes de 
brevet déposées par la Société. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent la situation juridique de ces deux familles de brevets : 

FAMILLE BREVET THIAZOLES (couvrant le Masitinib) 
 

TITULAIRE  
AB SCIENCE 

 
PAYS 

 
  

DATE DE 
DÉPÔT 

NUMÉRO DE 
DÉPOT 

NUMÉRO 
PUBLICATION 

DATE DE 
DÉLIVRANCE (1) 

NUMÉRO 
DÉLIVRANCE 

(1) 

DATE 
D'EXPIRAT

ION 

ETAT 
 
  

ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

01/08/03 10/632 101 2004-0110810-A1 09/09/08 7 423 055 01/08/23 En vigueur 

ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

18/07/07 11/779,633 2008/0255141-A1     31/07/23 En vigueur 

BRESIL 31/07/03 PI0313165-3 BR0313165A       En vigueur 

CHINE 31/07/03 03823145.X CN 1684959A 27/05/09 03823145.X 31/07/23 En vigueur 

MEXIQUE 31/07/03 PA/A/2005/00
1277 

MX5001277A 03/06/08 257631 31/07/23 En vigueur 
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JAPON 31/07/03 2004-527232 2005-539021     31/07/23 En vigueur 

HONG-KONG 07/03/06 06102936.7 1084382A     31/07/23 En vigueur 

AFRIQUE DU 
SUD 

31/07/03 2005/01331 ZA0501331A 30/11/05 2005/01331 31/07/23 En vigueur 

NOUVELLE-
ZELANDE 

31/07/03 538490 NZ0538490A 05/04/07 538490 31/07/23 En vigueur 

AUSTRALIE 31/07/03 2003253195 AU3253195AA     31/07/23 En vigueur 

CANADA 31/07/03 2,494,695 CA2,494,695     31/07/23 En vigueur 

NORVEGE 31/07/03 20051115 NO20051115A     31/07/23 En vigueur 

COREE DU SUD 31/07/03 10-2005-
7001919 

KR5038010A     31/07/23 En vigueur 

INDE 31/07/03 365/DELNP/2
005 

      31/07/23 En vigueur 

ISRAEL 31/07/03 166528 IL0166528A0     31/07/23 En vigueur 

ALBANIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

   AUTRICHE               31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

BELGIQUE           31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

BULGARIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

SUISSE/LICHTE
NSTEIN 

31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

CHYPRE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

ALLEMAGNE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

DANEMARK 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

ESTONIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

ESPAGNE            31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

FINLANDE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

FRANCE          31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

ROYAUME UNI 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

GRECE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

HONGRIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

IRLANDE           31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

ITALIE             31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

LITUANIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

LUXEMBOURG              31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

LETTONIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

MONACO 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

MACEDOINE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

PAYS BAS 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

PORTUGAL           31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

ROUMANIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 
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SUEDE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

SLOVENIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

SLOVAQUIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

TURQUIE 31/07/03 03784419.8 EP1525200  10.10.2007 EP1525200 B1 31/07/23 En vigueur 

(1) L’absence de données signifie que la société est en attente de délivrance de brevet. 
FAMILLE BREVET OXAZOLES 

 
TITULAIRES 
AB SCIENCE 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
INSTITUT CURIE 

 
Pays 

 
  

Date de 
dépôt 

Numéro de 
dépot 

Numéro 
Publication 

Date de 
délivrance 

Numéro 
Délivrance 

Date 
d'expiration 

Etat 
 
  

ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

22/10/04 10/576,267 US200701423
90  

DELIVRANCE
   

EN COURS  22/10/24 En vigueur 

EUROPE 22/10/04 04791783.6 EP 1 684 750 DELIVRANCE
  

EN COURS 22/10/24 En vigueur 

BRESIL 22/10/04 PI0415467-3 BRI0415467A       En vigueur  

HONG-KONG 01/11/06 06111993.8 1091134     22/10/24 En vigueur 

JAPON 22/10/04 2006-536215 2007-509130     22/10/24 En vigueur 

CHINE 22/10/04 200480037159.
5 

CN1950347A     22/10/24 En vigueur 

MEXIQUE 22/10/04 PA/A/2006/00
4581 

      22/10/24 En vigueur 

AFRIQUE DU 
SUD 

22/10/04 2006/04041  ZA200604041 25/04/07 2006/4041 22/10/24 En vigueur 

AUSTRALIE 22/10/04 2004283162  AU20042831
62 

    22/10/24 En vigueur 

CANADA 22/10/04 2542909  CA2542909     22/10/24 En vigueur 

NORVEGE 22/10/04 20062308 NO20062308      22/10/24 En vigueur 

COREE DU 
SUD 

22/10/04 10-2006-
7010034 

KR200601185
00  

    22/10/24 En vigueur 

INDE 22/10/04 2206/DELNP/2
006 

      22/10/24 En vigueur 

ISRAEL 22/10/04 175028       22/10/24 En vigueur 

NOUVELLE-
ZELANDE 

22/10/04 546645       22/10/24 En vigueur 

 

AB Science considère que les deux familles de brevets ou demandes de brevets thiazoles et oxazole couvrent, 
dans un grand nombre de cas, des produits importants pour l’activité de la Société qui constituent une 
chimiothèque lui permettant de puiser de nouvelles molécules. 

11.1.1 Brevet Thiazoles (couvrant le masitinib) 

A la date d’enregistrement du document de base, AB Science est titulaire de brevets délivrés couvrant le 
masitinib et un certain nombre d’analogues du masitinib en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Mexique 
notamment. Dans les autres pays visés dans le tableau ci-dessus, l’examen des demandes de brevets couvrant le 
masitinib se poursuit selon les procédures locales en vigueur.  

En Europe, aucune opposition n’a été soulevée à l’encontre du brevet couvrant le masitinib EP1525200B1 
auprès de l’OEB. Ainsi, des tiers qui souhaiteraient attaquer la validité du brevet européen masitinib devraient le 
faire pays par pays devant les juridictions nationales.  

Aux Etats-Unis, un premier brevet US 7,423,055 a été obtenu avec des revendications couvrant le masitinib et 
ses proches analogues. Une deuxième demande (demande en continuation) a été déposée pour obtenir une 
protection supplémentaire conformément à la stratégie générale de propriété industrielle d’AB Science évoquée 
ci-dessus. 
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11.1.2 Brevet oxazole 

A la date d’enregistrement du document de base, AB Science est titulaire, en co-propriété avec le CNRS et 
l’Institut Curie, de brevets en cours de délivrance en Europe et aux Etats-Unis couvrant les molécules du type 
oxazoles. Ce brevet fait l’objet d’un contentieux décrit au paragraphe 20.6 du présent document de base.  

Dans les autres pays visés dans le tableau ci-dessus, l’examen des demandes de brevet oxazoles se poursuit 
selon les procédures locales en vigueur. Toutefois, la Société entend renforcer son positionnement le moment 
venu par de nouveaux dépôts de demandes de brevets et obtenir une protection spécifique si nécessaire sur de 
nouvelles molécules de sa chimiothèque ou sur des molécules en stade précoce de développement.  

11.1.3 Obtention d’autres brevets 

De manière générale et quelle que soit l’invention, il n’y a pas de certitude qu’une demande de brevet 
particulière donnera lieu à un brevet, ni que la portée d'un brevet accordé confèrera à la Société un avantage 
compétitif ou qu'il ne sera pas contesté ou contourné. On ne peut exclure des modifications de la législation ou 
de la réglementation sur les brevets dans certains pays qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur le 
portefeuille d’AB Science dans le futur. 

11.2 CONTRATS DE COLLABORATION DE RECHERCHE, PRESTATIONS DE SERVICES ET LICENCES 

AB Science a conclu des accords de collaboration, des accords de prestation de service, et des accords de 
licence de brevets avec divers partenaires et institutions. 
 

11.2.1 Contrat de collaboration de recherche 

1. Un accord de collaboration de recherche pour le criblage de molécules ayant une activité sur les 
récepteurs tyrosine kinase et l’identification de nouvelles cibles biologiques pour la thérapie, en date du 
15 novembre 2006 entre AB Science et Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) concédant à AB Science un droit exclusif d’exploitation d’inventions qui seraient réalisées 
dans le domaine desdites recherches. 

2. Un accord de collaboration de recherche sur l’étude des mastocytes et de la pharmacologie 
mastocytaire entre AB Science d’une part et Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et 
Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) d’autre part, en date du 12 juin 2003, réglant les 
conditions d’accueil de chercheurs salariés d’AB Science au Laboratoire de Biotechnologie et 
Pharmacologie génétique Appliquée (LBPA – UMR8113) dans les locaux de l’ENS Cachan et 
concédant à AB Science un droit exclusif d’exploitation d’inventions qui seraient réalisées dans le 
domaine desdites recherches. 

3. Un accord de collaboration de recherche pour le développement d’agents thérapeutiques pour le 
traitement des mastocytoses entre AB Science d’une part et Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) et Institut Curie d’autre part, en date du 15 septembre 2003, réglant les conditions 
d’accueil de chercheurs salariés d’AB Science dans un Laboratoire du CNRS et comprenant un accord 
de co-propriété sur les inventions brevetées issues desdites recherches. Ce brevet fait l’objet d’un 
contentieux décrit au paragraphhe 20.6 du présent document de base. 

4. Un accord de collaboration de recherche pour le développement d’agents thérapeutiques pour le 
traitement des mastocytoses entre AB Science d’une part et Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) et Institut Curie d’autre part, en date du 15 septembre 2003, réglant les conditions 
d’accueil de chercheurs salariés d’AB Science dans un Laboratoire du CNRS et comprenant un accord 
de co-propriété sur les inventions brevetées issues desdites recherches. Ce brevet fait l’objet d’un 
contentieux décrit au paragraphe 20.6 du présent document de base. 

5. Un accord de collaboration de recherche pour le développement de logiciels et d’algorithmes de 
modélisation d’interaction protéine - ligand entre AB Science d’une part et McGill University d’autre 
part, en date du 2 novembre 2009, réglant les conditions de propriétés et d’exploitation des logiciels 
développés. 
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11.2.2 Contrat de Prestation de service 

1. Un accord de prestation de service pour le calcul d’interactions protéines - ligand et la modélisation de 
nouveaux pharmacophores, entre AB Science d’une part et McGill University d’autre part, en date du 
12 novembre 2009, réglant les conditions de propriétés des structures chimiques issues de la 
modélisation. 

11.2.3 Contrat de licence d’exploitation de Brevet 

1. Un accord de licence exclusive portant sur la valorisation d’un brevet dans le cadre du développement 
d’inhibiteurs de la protéine BTK dans le traitement des mastocytoses et d’autres pathologies comme 
certains lymphomes B, entre AB Science d’une part et le Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan), et l’Université Paris XI d’autre part, 
en date du 30 juin 2008, réglant les conditions d’exploitation du brevet. 

2. Un accord de licence exclusive portant sur la valorisation d’un brevet de screening détenu en 
copropriété par AB Science, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), le 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-
HP), et l’université Paris V, en date du 3 juin 2004, réglant les conditions d’exploitation du brevet 

11.3 AUTRES MECANISMES DE PROTECTION 

AB Science dispose d'un important savoir-faire dans son domaine d’activité. 
 
AB Science protège sa technologie, son savoir-faire et ses différentes données confidentielles non brevetables en 
recourant systématiquement à des engagements de confidentialité avec ses employés, ses consultants et certains 
de ses cocontractants. 
 
De même, afin d'assurer et de dater les connaissances qu’elle acquiert et se protéger au mieux de toute action 
judiciaire en Europe et aux Etats-Unis dans ce domaine, AB Science dispose de cahiers de laboratoires qui sont 
gérés selon une procédure conforme aux normes internationales et en particulier aux normes américaines. 

11.4 MARQUES  

AB Science caractérise sa Société et les différentes technologies qu’elle développe par des marques ou noms de 
domaines qui les identifient. Les marques et noms de domaines suivants ont été ainsi déposés et protégés dans 
les classes de produits que la Société a estimées pertinentes : 

Pour les marques : 

• la marque « Kinavet », aux Etats-Unis ; 

• la marque « Masivet » dans certains pays européens ; et 

• la marque « AB SCIENCE » ; 

Pour les noms de domaine : 

ab-science.com  

12. INFORMATION SUR LES TENDANCES13 

La Société est une société pharmaceutique qui a pour objectif de développer des médicaments sur des cibles 
moléculaires de type protéine kinase et sur la cible cellulaire du mastocyte, afin de soigner certains cancers, des 
pathologies inflammatoires chroniques ainsi que les maladies du système nerveux central. Jusqu’à 2008 la 
Société n’a pas généré de chiffre d’affaires. Depuis le mois d’août 2009, la Société exploite commercialement le 
masitinib. 

                                                 
13 Les tendances développées dans ce paragraphe ne constituent pas des prévisions ou des estimations du bénéfice au sens du Règlement 
Européen n° 809/2004 pris en application de la Directive 2003/71/00 du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 
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A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société n’a pas connaissance de tendances connues 
ou d’événements avérés relatifs à son activité qui soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et 
de manière exceptionnelle sur son chiffre d’affaires de l’année 2010. 

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société ne communique pas de prévisions ni d’estimations de bénéfices. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE DIRECTION GENERALE 

14.1 DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS ET CENSEURS 

La Société est organisée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration. 

14.1.1 Conseil d’administration 

A la date d’enregistrement du présent document de base, les administrateurs sont les suivants : 

Nom ou 
dénomination 
sociale du membre 

Date de 
première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Fonction principale 
exercée dans la 
Société 

Fonction principale exercée 
en dehors de la Société 

Autres mandats 
actuellement 
exercés dans 
d’autres sociétés 

Autres mandats et fonctions exercées dans 
d’autres sociétés au cours des cinq derniers 
exercices et non exercés à la date 
d’enregistrement du document de base 

Alain Moussy 11.07.2001 (date 
de création de la 
Société) 

31.12.2015 Président, 
Directeur Général 

Président de l’Association 
Française pour les 
initiatives de recherche sur 
le mastocyte et les 
mastocytoses 

Aucun Aucun 

Patrick Moussy 11.07.2001 (date 
de création de la 
Société) 

Assemblée 
générale statuant 
sur les comptes de 
l’exercice 2009 

Administrateur  Directeur commercial 
Etablissement Blin 

Aucun Aucun 

Jean-Pierre Kinet 11.07.2001 (date 
de création de la 
Société) 

Assemblée 
générale statuant 
sur les comptes de 
l’exercice 2009 

Administrateur  Professeur de Pathologie, 
Harvard Medical School  
Directeur, Laboratory of 
Immunology and Allergy, 
Beth Israel Deaconess 
Medical Center  
Président, iXLife 

Administrateur : 
- UCB Pharma 
- Vaxon 
- Qualist 
Président 
- Theravectys  
 
Membre comité 
scientifique 
- Synta 

Aucun 
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Nom ou 
dénomination 
sociale du membre 

Date de 
première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Fonction principale 
exercée dans la 
Société 

Fonction principale exercée 
en dehors de la Société 

Autres mandats 
actuellement 
exercés dans 
d’autres sociétés 

Autres mandats et fonctions exercées dans 
d’autres sociétés au cours des cinq derniers 
exercices et non exercés à la date 
d’enregistrement du document de base 

Bioparticipation, 
représentée par 
Bertrand de 
Talhouet 

21.12.2007 21.12.2013 Administrateur   Président Directeur Général de : 
- S.A. LA REDOUTE  
- S.A. RUSHCOLLECTION  
Président de : 
- S.A. LA REDOUTE CATALOGUE 
BENELUX 
- S.A. LA REDOUTE PORTUGAL 
 
Président du conseil d’administration de: 
- S.A. LA MAISON DE VALERIE 
Gérant de : 
- LA REDOUTE VERSAND GmbH 
Administrateur de : 
- S.A. LA REDOUTE  
- S.A. LA REDOUTE CATALOGUE 
BENELUX  
- S.A. LA REDOUTE PORTUGAL  
- S.A. RUSHCOLLECTION 
- S.A. LA MAISON DE VALERIE 
Représentant permanent de LA REDOUTE 
S.A., Président de : 
- S.A.S. LES AUBAINES  
- S.A.S. LES AUBAINES MAGASINS 
 
Représentant permanent de LA REDOUTE 
S.A., membre du conseil de direction de : 
- S.A.S. LA REDOUTE MAG  
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Nom ou 
dénomination 
sociale du membre 

Date de 
première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Fonction principale 
exercée dans la 
Société 

Fonction principale exercée 
en dehors de la Société 

Autres mandats 
actuellement 
exercés dans 
d’autres sociétés 

Autres mandats et fonctions exercées dans 
d’autres sociétés au cours des cinq derniers 
exercices et non exercés à la date 
d’enregistrement du document de base 

Guy Paillaud 29.06.2005 29.06.2011 Administrateur Aucune Président 
BEVIGUEN, 
Président NEPTIS, 
Administrateur 
CEPRODI 
Administrateur 
COLD PACK 
SYSTEM 
Administrateur 
WAGRAM 
FINANCE  
Administrateur 
ALIZEO 
 

Aucun 

Pierre Chambon 31.12.2009 31.12.2015 Administrateur Aucune Aucun Aucun 
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A la date d’enregistrement du présent document de base, les censeurs de la Société sont les suivants :  

Nom ou 
dénomination 
sociale 
 

Date de 
première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Fonction principale 
exercée dans la 
Société 

Fonction principale exercée 
en dehors de la Société 

Autres mandats 
présentement 
exercés dans 
d’autres Sociétés 

Autres mandats et fonctions exercées 
dans d’autres Sociétés au cours des cinq 
derniers exercices et non exercés à la date 
d’enregistrement du document de base 

John Pieters 30.12.2006 29.06.2010 Censeur N/A Administrateur 
Theravectys SA 

N/A 

Jean-François Le 
Bigot 

30.12.2006 30.12.2012 Censeur Président du CIT Président : 
I.F.M Recherche 
SAS 
Applied Biology 
Company SAS 

Gérant: 
« C. R. O. INVESTISSEMENT » 
 
Nommé le 18 novembre 1999 
Fin des fonctions le 24 mai 2006 (Démission 
des fonctions). 
 
SOFICRO 
 
Nommé le 3 septembre 2008 Fin du mandat 
le 31 août 2009. 
 
Gérant de la Société sous la forme de SARL, 
puis Président 
 
INITIATIVE ET ASSOCIES  
 
Nommé le 13 Juillet 1999, fin des fonctions 
le 21 Décembre 2001, par suite de 
nomination en qualité de Président de la 
Société transformée en Société par Actions 
Simplifiée le 21 Décembre 2009. 
Fin des fonctions le 31 Août 2009. 
 
Président  
 
ANALYTICS BIOPHYSICS 
INTERNATIONAL  
 
Nommé le 18 Décembre 1998 
Fin des fonctions par suite de la confusion 
de patrimoine le 13 Juin 2008 

Jérôme Mulliez 29.06.2007 29.06.2010 Censeur Directeur Développement Administrateur :  Administrateur : 
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Nom ou 
dénomination 
sociale 
 

Date de 
première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Fonction principale 
exercée dans la 
Société 

Fonction principale exercée 
en dehors de la Société 

Autres mandats 
présentement 
exercés dans 
d’autres Sociétés 

Autres mandats et fonctions exercées 
dans d’autres Sociétés au cours des cinq 
derniers exercices et non exercés à la date 
d’enregistrement du document de base 

de Mobilis - Cavabanque SA 
- 3 Suisses 
International SA 
Président : 
-  Creadev SAS 
- Creadev 

Investissements SAS 
- Kachgar SAS 
- Bolem 

SAS 
Gérant : 
- Valorest SCA 
- Acanthe SCA 
- Cimofat SCA 
- Valma SCA 

- Banque Accord SA jusqu’àu 9/02/06 
- Cavagestion SA jusqu’au 05/06/07 
- Voltalia investissements jusqu’au 
16/10/09 
 

 
Président : 
Cavabanque SA jusqu’au 01/07/08 
- Voltalia investissements jusqu’au 
16/10/09 
- Surcrehol jusqu’au 22/12/09 
- Surbolem jusqu’au 22/12/09 
- Suramac jusqu’au 22/12/09 
Gérant : 
- Cimoflu SCA jusqu’au 22/12/09 
  

 
• hormis Monsieur Patrick Moussy, administrateur et frère de Monsieur Alain Moussy, Président directeur général de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les 

administrateurs et le censeur de la Société ; 

• aucun administrateur ou censeur n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années ; 

• aucun administrateur ou censeur n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années ; 

• aucun administrateur ou censeur n’a fait l’objet d’une incrimination ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris 
des organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années ; et 

• aucun administrateur ou censeur n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur 
ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années.  
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14.1.2 Biographies des dirigeants, administrateurs et censeurs 

(a) Administrateurs  
 

• Alain Moussy 

Président Directeur Général, Alain Moussy est ingénieur de formation (ENSTA) et diplômé de Wharton (MBA 
1993). Il a été consultant chez Booz, Allen & Hamilton puis responsable du Corporate Development chez 
Carrefour. Il est Président de l’AFIRMM, une association de patients souffrants de la mastocytose.  

• Patrick Moussy 

Patrick Moussy est ingénieur de formation (ENSCI). Il est directeur commercial de l’Etablissement Blin et pilote 
instructeur.  

• Jean-Pierre Kinet 

Jean-Pierre Kinet, médecin, est professeur de Pathologie à Harvard Medical School et directeur du Laboratoire 
d’Immunologie au Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston – USA). Il est membre de plusieurs comités 
internationaux, dont le panel d’experts du National Institutes of Health (NIH) aux Etats-Unis. Il dispose 
également d’une large expérience dans la recherche et le développement de molécules. Il est membre du conseil 
d’administration d’UCB pharma. 

• Bioparticipations, représentée par Bertrand de Talhouet 

Bertrand de Talhouet est Polytechnicien et Inspecteur des Finances. Il est un ancien directeur général de la 
Redoute et directeur investissement et développement de Mobilis 

• Guy Paillaud 

Guy Paillaud est diplômé de l’Université de Paris-Dauphine, détenteur d’un Excecutive MBA HEC et est 
diplômé d’expertise comptable. Il est ancien directeur financier adjoint du Groupe Promodes. 

(b) Censeurs 
 

• John Pieters 

John Pieters est ingénieur commercial et ancien directeur général Amgen France.  

• Jean-François Le Bigot 

Jean-François Le Bigot est docteur en pharmacologie biochimique, expert pharmacologue-toxicologue, président 
exécutif du CIT (Centre International de Toxicologie) auteurs de nombreuses publications en toxicologie et 
développement du médicament. Il a été directeur du développement pré-clinique dans un grand laboratoire 
pharmaceutique, puis directeur de la toxicologie du CIT avant d’en devenir directeur général, puis président 
exécutif.  

• Jérôme Mulliez 

Jérôme Mulliez est le directeur développement de Mobilis  

(c) Dirigeants  
 

• Alain Moussy. Voir sa biographie ci-dessus. 

• Laurent Guy – Finances, Administration, Développement. 

Laurent Guy a une formation en économie (Université Paris-Dauphine) et en gestion (MBA). Il a travaillé dans 
l’industrie bancaire (Société Générale ; Paribas) puis dans le conseil en stratégie (Accenture) avant de rejoindre 
AB Science en 2002. 
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• Cyrille Denariez – Pharmacien Responsable 

Docteur en pharmacie, Cyrille Denariez a 15 ans d’expérience en fabrication, contrôle qualité et assurance qualité 
dans le domaine des produits issus des biotechnologies. Avant de rejoindre AB Science, Cyrille Denariez était 
directeur de société/pharmacien responsable de la société Galenix Pharma.  

• Tom Chapuis – Directeur commercial Europe 

Docteur vétérinaire détenteur d’un MBA HEC. Responsable du lancement et des ventes de Masitinib en santé 
animale. Il a travaillé chez Vétoquinol (directeur marketing international) avant de rejoindre les laboratoires 
Servier, où son dernier poste était de celui de Directeur Général Mexique et Amérique Centrale.  

• Albert Ahn – Président AB Science USA, Directeur commercial USA 

Docteur vétérinaire, spécialisation en médecine interne. Responsable du lancement et des ventes de Masitinib en 
santé animale. Alber Ahn a occupé des fonctions opérationnelles chez Hill’s Pet Nutrition et Merial, avant de 
rejoindre Summit VetPharm où il occupait le poste de Directeur Général aux Etats-Unis.  

14.1.3 Biographies des autres membres du Comité scientifique 

Le comité scientifique, co-présidé par Jean-Pierre Kinet et Olivier Hermine, comprend les quatre membres 
suivants : 

• Christian Auclair, docteur ès sciences pharmaceutiques, ancien interne des hôpitaux de Paris, Professeur 
des universités. Christian Auclair est l’auteur de plus de 120 publications et est titulaire de nombreux 
brevets dans le domaine de la pharmacologie moléculaire et cellulaire appliquée à la cancérologie et la 
virologie. Il est directeur du département de biologie de l’école normale supérieure de Cachan et a dirigé 
pendant 15 ans une unité CNRS localisée à l’Institut Gustave Roussy puis à l’ENS de Cachan. Il est co-
fondateur et directeur des études de l’école doctorale de cancérologie de la faculté de médecine Paris-
Sud XI. Il a été directeur adjoint du département des sciences de la vie du CNRS de 1996 à 2000. 

• Pierre Chambon, médecin, biochimiste, généticien, membre de l’Académie des sciences, professeur 
honoraire au Collège de France, directeur de l’Institut clinique de la souris (ICS), élu à la National 
Academy of Sciences aux États-Unis. Il a obtenu en 1979 la médaille d’or du CNRS, et en 2004 le très 
prestigieux prix Lasker en recherche médicale fondamentale, pour la découverte d’une famille de 
récepteurs nucléaires liant des hormones, des vitamines ainsi que d’autres molécules impliquées dans la 
signalisation cellulaire.  

• Patrice Dubreuil : docteur en immunologie, directeur de recherche niveau 1 à l’Inserm (Responsable du 
laboratoire d’hématopoïèse moléculaire et fonctionnelle), et auteur de 110 publications, il dispose d’une 
expertise reconnue dans le domaine de la transduction du signal et les tyrosines kinases. 

• Olivier Hermine, médecin, professeur d’hématologie à l’Université Paris V-René Descartes, chef du 
service d’hématologie adulte de l’hôpital Necker à Paris. Il est également responsable d’un groupe de 
recherches intitulé «Cytokines - Virus - Réponse immune ethématopoïèse normales et pathologiques » 
au sein de l’unité CNRS-UMR 8147, et auteur de plus de 260 publications scientifiques dans le domaine 
des maladies du sang. Il est lauréat du prix Jean Bernard 2008. 

• Jean-Pierre Kinet, médecin, professeur de Pathologie à Harvard Medical School et directeur du 
Laboratoire d’Immunologie au Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston – USA). Il est membre de 
plusieurs comités internationaux, dont le panel d’expert du National Institutes of Health (NIH) aux 
Etats-Unis. Il dispose également d’une large expérience dans la recherche et le développement de 
molécules. Il est membre du conseil d’administration d’UCB pharma. 

 



 116 

14.1.4 Organigramme de la Société au 30 novembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 CONFLITS D’ INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GENERALE 

A la date d’enregistrement du présent document de base et à la connaissance de la Société, il n’existe pas de 
conflit actuel ou potentiel entre les intérêts privés des membres du conseil d’administration de la Société et 
l’intérêt de la Société. 

De même, la Société n’a connaissance, à cette même date, d’aucun conflit actuel ou potentiel entre les intérêts 
privés des membres du comité scientifique et l’intérêt de la Société.  

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel entre les devoirs, à l’égard de la 
Société, des membres du Conseil d’Administration et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs.  

Les pactes signés entre les principaux actionnaires de la Société les 29 juillet 2005 et 20 novembre 2007 seront 
résiliés à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris. 
Un pacte signé entre les actionnaires fondateurs le 2 mars 2006, reste en vigueur pour une durée de 15 ans à 
compter de sa signature. Enfin, il est prévu qu’un nouveau pacte soit signé antérieurement à la première cotation 
des titres de la Société sur un marché réglementé. Ces pactes sont décrits à la section 18.3 du présent document 
de base. Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre pacte ou accord quelconque conclu avec des 
actionnaires, clients fournisseurs ou autres aux termes duquel l’un des administrateurs de la Société a été nommé. 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée par les personnes visées au paragraphe 
14.1.1 du présent document de base concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société.  

Directeur Général

ORGANIZATION CHART  *

* Does not necessarily reflect legal structure

22.12.09
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1 REMUNERATION ET AVANTAGES EN NATURE DES MANDATAIRES SOCIAUX 

La rémunération totale incluant les avantages de toute nature versée durant l’exercice à chaque mandataire social 
par la Société est indiquée ci-après. Cette rémunération comprend, pour certains membres des organes de 
direction, une partie fixe et une partie variable, le montant de la partie fixe incluse dans la rémunération totale est 
signalé. 

 
 
Rémunération des administrateurs 
 

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social (en 
euros) 

Alain Moussy, PDG 2007 2008 

Rémunérations dues au titre de l'exercice 249 704 387 727 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 0 853 036 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice     

TOTAL 249 704 1 240 763 
 
 
Les administrateurs d’AB Science ne sont pas rémunérés pour leur mandat d’administrateur.  
 

Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non 
dirigeantsrécapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

Mandataires sociaux non dirigeants Montants versés en 2007 Montants versés en 2008 

Jetons de présence 
Autres rémunérations  

NEANT 

TOTAL     
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Rémunération du directeur général, Monsieur Alain Moussy 
 
Rémunérations (en euros) versées et dues durant l’exercice 2008 (montants bruts avant prélèvements sociaux et 
fiscaux) : 
 

  
Montants versés en 2008 
 

Montants versés en 
2008 au titre de 2008 

Montants versés en 
2008 au titre de 2007 

Rémunération fixe :  152 889 152 889 - 

- salaire de base 144 235 144 235 - 

- prime d'ancienneté 8 654 8 654 - 
     

Rémunération variable :  104 138 16 638 87 500 

- prime d'intéressement (1) 16 638 16 638 - 

- primes sur objectif (2) 87 500 - 87 500 
     

Rémunération exceptionnelle :  7 200 - 7 200 

- prime exceptionnelle 7 200 (3) - 7 200 
     

Jetons de présence Néant Néant Néant 
     

Avantages en nature 3 200 3 200 - 

TOTAL 267 427 172 727 94 700 
(1) Intéressement : réalisation des objectifs fixés dans l’accord d’intéressement 
(2) Objectif : objectifs fixés par le conseil d’administration :  
- Médecine vétérinaire : soumission à l'enregistrement de la FDA d'une étude de phase 3 
- Médecine Humaine : rapport étude phase 2 positive 
- Financement : refinancement supérieur à 5M€ 
(3) Rémunération exceptionnelle : prime forfaitaire votée par le conseil d’administration 
(4) Avantages en nature : véhicule 
 

  
Montants dus au titre de 

2008 
Montants versés en 

2008 au titre de 2008 
Montants restant dus 

au titre de 2008 

Rémunération fixe :  152 889 152 889 - 

- salaire de base 144 235 144 235 - 

- prime d'ancienneté 8 654 8 654 - 
     

Rémunération variable :  216 638 16 638 200 000 

- prime d'intéressement (1) 16 638 16 638 - 

- prime sur objectif (2) 100 000 - 100 000 

- prime sur objectif (3) 100 000 - 100 000 
     

Rémunération exceptionnelle :  15 000 - 15 000 

- prime exceptionnelle (4) 15 000 - 15 000 
     

Jetons de presence Néant Néant Néant 
     

Avantages en nature (5) 3 200 3 200 - 

TOTAL 387 727 172 727 215 000 
(1) Intéressement : réalisation des objectifs fixés dans l’accord d’intéressement 

(2) Objectif 1 : objectif fixé par le conseil d’administration : démarrage phase 3 chez l’homme (100k€)  
(3) Objectif 2 : objectif fixé par le conseil d’administration : enregistrement masitinib en santé animale (100k€) 
(4) Rémunération exceptionnelle : prime forfaitaire votée par le conseil d’administration 
(5) Avantages en nature : véhicule 
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Rémunérations (en euros) versées et dues durant l’exercice 2007 (montants bruts avant prélèvements sociaux et 
fiscaux) : 
 

  Montants versés en 2007 
Montants versés en 

2007 au titre de 2007 
Montants versés en 

2007 au titre de 2006 

Rémunération fixe :  134 399 134 399 - 

- salaire de base 128 209 128 209 - 

- prime d'ancienneté 6 190 6 190 - 
     

Rémunération variable :  104 380 18 585 85 795 

- prime d'intéressement (1) 18 585 18 585 - 

- primes sur objectif (2) 87 795 - 87 795 
     

Rémunération exceptionnelle :  4 308 - 4 308 

- prime exceptionnelle (3) 4 308 - 4 308 
     

Jetons de presence Néant Néant Néant 
     

Avantages en nature (4) 2 020 2 020 - 

TOTAL 245 107 155 004 90 103 
 
(1) Intéressement : réalisation des objectifs fixés dans l’accord d’intéressement 
(2) Objectif : objectifs fixés par le conseil d’administration :  
- Médecine vétérinaire : finalisation recrutement phase 3 
- Médecine Humaine : obtention IND humaine ; audit qualité études clinique positif 
- Financement : refinancement supérieur à 5M€ 
(3) Rémunération exceptionnelle : prime forfaitaire votée par le conseil d’administration 
(4) Avantages en nature : véhicule 
 

  

Montants dus au titre de 
2007 

 

Montants versés en 
2007 au titre de 

2007 

Montants restant 
dus au titre de 2007 

 

Rémunération fixe :  134 399 134 399 - 

- salaire de base 128 209 128 209 - 

- prime d'ancienneté 6 190 6 190 - 
     

Rémunération variable :  106 085 18 585 - 

- prime d'intéressement (1) 18 585 18 585 - 

- prime sur objectif (2) 87500 - 87 500 
     

Rémunération exceptionnelle :  7 200 - 7 200 

- prime exceptionnelle (3) 7 200 - 7 200 
     

Jetons de presence Néant Néant Néant 
     

Avantages en nature (4) 2 020 2 020 - 

TOTAL 249 704 155 004 94 700 
 
(1) Intéressement : réalisation des objectifs fixés dans l’accord d’intéressement 
(2) Objectif : objectifs fixés par le conseil d’administration :  
- Médecine vétérinaire : soumission à l'enregistrement de la FDA d'une étude de phase 3 
- Médecine Humaine : rapport étude phase 2 positive 
- Financement : refinancement supérieur à 5M€ 
 (3) Rémunération exceptionnelle : prime forfaitaire votée par le conseil d’administration 
(4) Avantages en nature : véhicule 
 
Aucune Action de Performance n’a été attribuée au Directeur général. Par conséquent, aucune Action de 
Performance n’est devenue disponible. 
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Options de souscription ou d'achat d'actions levées durant l'exercice                                                                 
par chaque dirigeant mandataire social 

Nom du dirigeant N° plan et date du plan 
Nombre d'options levées 
durant l'exercice 2008 Prix d'exercice 

Alain MOUSSY N° : BCE1A 300 1 564,86 

  Date : 19/09/2003     

Alain MOUSSY N° : BCE1B 160 1 564,86 

  Date : 12/12/2003     

    

Nom du dirigeant N° plan et date du plan 
Nombre d'options levées 
durant l'exercice 2009 Prix d'exercice 

Alain MOUSSY N° : BCE1C 50 1 564,86 

  Date : 30/07/2004     
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Historique des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions 

Information sur les options de souscription ou d'achat 

Date d'assemblée BCE1A  BCE1B BCE1C  BCE2A  BCE3A  BCE3B BCE2B BCE2C BCE2007A  BCE2007B  BCE2008A  BCE2008B BCE2008C 

Date du CA  19/09/2003 12/12/2003 30/07/2004 07/11/2005 07/11/2005 07/11/2005 28/02/2006 03/10/2006 17/06/2008 16/12/2008 13/01/2009 13/01/2009 19/11/2009 

Nb total d'actions pouvant 
être souscrites ou achetées, 
dont le nombre pouvant être 
souscrites ou achetées par :                            

Les mandataires sociaux                           

Alain MOUSSY 300 160 50 217 189 189 189 120 906 288 235 220 123 

Point de départ d'exercice 
des options 18/09/2004 11/12/2004 30/07/2005 07/11/2006 24/05/2008 12/03/2009 28/02/2007 03/10/2007 17/06/2009 16/12/2009 13/01/2010 13/01/2010 19/11/2010 

Date d'expiration 18/09/2008 11/12/2008 29/07/2009 06/11/2010 24/05/2013 11/03/2013 27/02/2011 02/10/2011 16/06/2013 15/12/2013 12/01/2014 12/01/2014 18/11/2014 

Prix de souscription 1 564,86 1 564,86 1 564,86 2 300,75 2 300,75 2 300,75 2 300,75 4 266,75 7 680,00 7 680,00 7 680,00 7 680,00 7 680,00 

Modalités d'exercice         
réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

réalisation 
objectifs 

Nombre d'actions souscrites 
au 31.12.2009 300 160 50                     
Nombre cumulé d'options de 
souscription ou d'achat 
actions annulées ou 
caduques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Options de souscription ou 
d'achat d'actions restantes en 
fin d'exercice       217 189 189 189 120 906 288 235 220 123 
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Contrat de 
travail 

Régime de retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’êtres 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 

fonctions 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non 
concurrence 

Dirigeants mandataires 
sociaux 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Moussy Alain 
Fonction : PDG 
Date début Mandat : 
Date fin Mandat : 

X   X  X  X 

 

15.2 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU 

D’AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

La Société a constitué des provisions pour indemnités de départs en retraite. 

Le passif éventuel représentant le montant des indemnités de départ concernant les dirigeants au 31 décembre 
2008, calculé en application de la convention collective et de l’ancienneté, hors charges sociales s’élèvent à 
56.517€.  

AB Science verse les cotisations de retraite chaque mois à des organismes qui assureront le versement des 
pensions aux salariés lorsqu’ils seront en retraite (régime à cotisations définies).  

La Société cotise par ailleurs depuis 2009 à un régime d’assurance chômage pour M. Alain Moussy. 

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE 

AB Science est une société anonyme à conseil d’administration (voir le paragraphe 21.2.2 relative au 
fonctionnement de cet organe). 

La composition du conseil d’administration est détaillée au paragraphe 14.1 ci-dessus. 

Aucun administrateur élu par les salariés ne siège au conseil d’administration. Aucune cooptation 
d’administrateur n’est soumise à la ratification de l’assemblée générale.  

Il existe un règlement intérieur.  
 
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2008, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises les 17 
janvier 2008, 12 mars 2008, 14 mai 2008, 17 juin 2008, 14 octobre et 16 décembre 2008, avec un taux moyen de 
présence de 77%. Depuis le début de l’exercice 2009 et jusqu’à la date d’enregistrement du présent document de 
base, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises les 13 janvier, 14 avril, 18 juin, 15 septembre, 
19 novembre et 15 décembre 2009, avec un taux moyen de présence de 70%. 

Le nombre de réunions du conseil d’administration tient compte des différents événements qui ponctuent la vie 
de la Société. Ainsi, si une année est riche en événements, le conseil d’administration se réunit plus fréquemment.  

Les administrateurs s’entretiennent régulièrement avec le président directeur général de la Société et sont amenés 
à donner leur opinion sur des décisions devant être prises rapidement entre deux réunions du conseil et ce par 
toute voie de communication.  
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16.2 CONTRATS ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET LA SOCIETE 

A la date d’enregistrement du présent document de base, les contrats entre la Société et ses administrateurs sont 
les suivants :  

Un contrat de travail a été conclu entre Monsieur Jean-Pierre Kinet, agissant au nom et pour le compte de la 
Société en cours de formation, et Monsieur Alain Moussy, Président du conseil d’administration, en date du 6 
juin 2001. Aux termes du contrat de travail susmentionné, il était prévu que Monsieur Jean-Pierre Kinet engage 
Alain Moussy en qualité de directeur administratif et financier afin d’organiser, contrôler et coordonner tous les 
services administratif, comptable et financier de la Société. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Un 
avenant à ce contrat a été conclu le 1er août 2001 et les parties ont convenu que la rémunération annuelle brute de 
monsieur Moussy soit fixée à 850.000 francs à compter du 4 août 2001. Un second avenant à ce contrat de travail 
a été conclu le 20 décembre 2003.  

Un contrat de consultance a été conclu pour une durée de cinq ans entre AB Science, Alain Moussy d’une part et 
Jean-Pierre Kinet d’autre part en date du 22 avril 2008. Les services fournis par Jean-Pierre Kinet, à titre gratuit, 
portent sur le concours qu’il se charge d’apporter dans la stratégie de partenariat industriel et le développement 
opérationnel de la Société aux Etats-Unis.  

16.3 COMITES ET CONSEIL SCIENTIFIQUE 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le conseil d’administration de la Société a constitué les 
comités suivants : 

16.3.1 Comité des finances 

La Société, compte tenu de sa taille et de son organisation, n’a jamais eu, jusqu’à présent, de comité des finances. 
Un tel comité a été mis en place par le conseil d’administration le 15 décembre 2009 dans le cadre de l’évolution 
des règles de gouvernance de la Société. 

Le comité des finances est composé de deux membres, nommés pour une durée de deux années expirant au cours 
du premier conseil d’administration qui sera réuni après l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009 : 

• Monsieur Guy Paillaud, administrateur,  

Monsieur Guy Paillaud est diplômé de l’Université de Dauphine, détenteur d’un Excecutive MBA HEC et est 
diplômé d’expertise comptable. Il est ancien directeur financier adjoint du Groupe Promodes 

• Monsieur Bertrand Dumazy, 

Monsieur Bertrand Dumazy est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et d’un MBA à Harvard 
(1999). Il a été consultant chez Bain & Company, directeur d’investissement au sein de BC Partners, fondateur et 
président du directoire de Constructeo (2000). Monsieur Dumazy a été directeur du marketing et de la stratégie 
du Groupe Neopost à partir de 2002, PDG de 2005 à 2008 de Neopost Etats-Unis puis directeur financier du 
groupe (depuis 2008). 

Le comité des finances procède à l’examen du budget et des comptes annuels avec les dirigeants de la Société et 
tient également le rôle de comité d’audit. Le comité des finances remet chaque année au conseil d’administration 
un rapport sur les comptes annuels de l’exercice écoulé 

La mission du Comité des finances est d’assister les administrateurs à veiller à la sincérité des états financiers, à 
la qualité du contrôle interne, à la qualité de l’information fournie au public ainsi qu’au bon exercice par les 
commissaires aux comptes de leur mission. A ce titre, le Comité des finances émet des avis, propositions et 
recommandations au conseil d’administration. Le Comité des finances a ainsi vocation à : 

o évaluer l’existence et la pertinence des procédures de contrôle interne ; 

o rôle financier et d’audit interne ; 

o apprécier la pertinence de la politique comptable de la Société ; 
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o examiner les comptes sociaux et consolidés de la Société ainsi que l’information délivrée avant leur 
présentation au conseil d’administration ; 

o examiner les changements et adaptations des principes et règles comptables utilisés dans le cadre de 
l’établissement des comptes sociaux et consolidés ainsi que leur pertinence ; 

o examiner les candidats proposés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ou 
commissaire aux comptes suppléant ; 

o s’assurer de l’indépendance et de la compétence des commissaires aux comptes ; 

o examiner les risques significatifs pour la Société, et notamment les risques financiers et 
engagements hors bilan. 

Plus généralement, le Comité des finances peut étudier toute question portée à sa connaissance et relevant des 
domaines visés ci-dessus, et peut procéder ou faire procéder à toute étude dans le cadre de sa mission et 
susceptible d’éclairer les délibérations du conseil d’administration. 

Durant le premier trimestre, le comité des finances se réunit pour l’examen des comptes de l’année précédente et 
des documents annexes, notamment ceux émis par le commissaire aux comptes. Le comité des finances analyse 
les éventuels écarts avec le budget et les tendances. Le rapport qu’il produit sur ces comptes est communiqué au 
conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires. 

Le comité des finances se réunit à nouveau à l’automne pour examiner les estimations prévisionnelles de fin 
d’année ainsi que les principales hypothèses pour l’élaboration du budget de l’année suivante.  

Une troisième réunion du comité des finances à l’automne entérine la proposition de budget qui est soumise au 
conseil d’administration pour approbation lors du dernier trimestre de l’année.  

En outre, le comité des finances est consulté pour donner son avis au conseil d’administration sur des 
propositions d’opérations financières ponctuelles. 

16.3.2 Comité des rémunérations 

La Société, compte tenu de sa taille et de son organisation, n’a jamais eu jusqu’à présent de comité des 
rémunérations. La Société n’a d’ailleurs pas l’intention de mettre en place un tel comité. 

16.3.3 Comité scientifique 

Le Comité scientifique, anciennement dénommé Conseil scientifique, a été mis en place en 2002. Il a pour 
mission de définir les grandes orientations scientifiques de la Société. Il propose des méthodes et stratégies pour 
l’atteinte des objectifs technologiques de la Société. Il évalue les travaux menés par la Société et les résultats 
obtenus. 

Le Comité scientifique a également pour mission de conforter les choix et orientations scientifiques stratégiques 
notamment retenus et mis en œuvre par le Directeur scientifique de la Société.  

Le Comité scientifique se réunit à chaque fois que nécessaire. L’ensemble des travaux du département 
scientifique de la Société ainsi que ses objectifs lui sont présentés lors de ces réunions. 

16.3.4 Administrateurs indépendants 

La Société dispose d’un administrateur indépendant, Pierre Chambon, depuis le 31 décembre 2009, dont elle 
considère qu’il répond depuis sa nomination au code AFEP-MEDEF de décembre 2008 à savoir : 

- ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur de sa société mère ou 
d'une société qu'elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes ; 
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- ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement 
un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de 
la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ; 

- ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement, significatif de la Société ou 
de son groupe, ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part significative de l’activité ; 

- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ; 

- ne pas avoir été auditeur de la Société au cours des cinq années précédentes ; et 

- ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans. 

16.4 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Trois censeurs siègent au conseil d’administration de la Société (voir paragraphe 14.1 ci-dessus). Les articles des 
statuts relatifs au fonctionnement du conseil d’administration figurent au paragraphe 16.1 ci-dessus. 

Par ailleurs, la Société a mis en place un comité des finances (voir paragraphe 16.3.1). 

La Société a pour objectif de suivre les principes de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées du MEDEF et 
de l’AFEP, dans la mesure où ces principes seront compatibles avec l’organisation, la taille, les moyens et la 
structure actionariale de la Société, notamment dans le cadre de l’élaboration du rapport du Président du conseil 
d’administration prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce. 

La Société n’avait pas l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne au titre de l’exercice 2008 dans la 
mesure où ses titres n’étaient pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Conformément à l’article L. 
222-9 I du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers et en application de l’article L. 225-37 du 
Code de commerce, le Président du conseil d’administration rendra compte dans un rapport de la composition, 
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques mises en place par la Société. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, les procédures de contrôle interne sont en cours de mise 
en œuvre par la Société.  

Le contrôle interne a pour objet : 

- de veiller à ce que les actes de gestion, la réalisation des opérations et le comportement des 
collaborateurs s’inscrivent dans le cadre du respect de la réglementation et des principes auxquels la 
Société souhaite se conformer, 

- de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes 
sociaux de la Société reflètent avec sincérité son activité et sa situation, et 

- de veiller à la mise en place de politiques d’identification, de prévention et de gestion des principaux 
risques au sein de la Société. 

Le président du conseil d’administration de la Société établira à compter de la première cotation des actions de la 
Société sur le marché Euronext d’Euronext Paris un rapport sur le contrôle interne dans les conditions de l’article 
L. 225-37 du Code de commerce. Ce rapport fera l’objet d’un rapport par les commissaires aux comptes de la 
Société.  
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17. SALARIES 

17.1 RESSOURCES HUMAINES 

17.1.1 Les effectifs 

Au 31 décembre 2009, la Société emploie 71 salariés dont six aux Etats-Unis. L’effectif de la Société était de 40 
personnes au 31 décembre 2006, de 48 personnes au 31 décembre 2007 et de 62 personnes au 31 décembre 2008. 
La répartition des salariés est la suivante : 

 
Département Au 31 

décembre 
2009 

Au 31 
décembre 

2008 

Au 31 
décembre 

2007 

Au 31 décembre 
2006 

Drug Discovery 19 20 21 23 

Clinique 41 33 20 11 

Commercialisation 4 3 1 Néant 

Direction/Gestion/ Administration 7 6 6 6 

 

La Société compte plus de 50 salariés et est donc tenue de mettre en place un Comité d’entreprise. A ce jour, le 
Comité d’entreprise n’a pas été formé et aucun délégué du personnel n’a été désigné comme l’atteste le procès-
verbal de carence établi le 13 octobre 2009. 

Dans le cadre des élections de la délégation unique du personnel, un premier tour a été organisé le 28 septembre 
2009. Aucune liste n’ayant été présentée au premier tour, il a été procédé à l’organisation d’un second tour le 12 
octobre 2009. Il a été constaté qu’au second tour, aucune candidature n’a été présentée. Il a par conséquent été 
dressé un procès-verbal de carence, conformément aux articles L. 2314-5 et L.2324-8 du Code du travail. Ainsi, il 
n’y a pas de délégué du personnel ou de suppléant élu. 

En ce qui concerne le régime des retraites, la Société cotise, depuis sa création, auprès du groupe D&O. 

L’ensemble des contrats de travail concernant le personnel scientifique de la Société comporte des clauses de 
mission inventive qui lui garantissent la propriété des inventions salariées selon le régime de la Convention 
collective de l’industrie pharmaceutique.  

Options de souscription ou d'achat d'actions attribuées durant l'exercice 2008 à chaque dirigeant 
mandataire social par l'émetteur et par toute société du groupe 

Nom du 
dirigeant 

N° plan  
et date du plan 

Nature 
des 

options 

Valorisation des 
options selon la 

méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés 

Nb 
d'options 
attribuées 

durant 
l'exercice 

Prix 
d'exercice 

Période 
d'exercice 

Alain 
MOUSSY 

N°: BCE2007A BSPCE 685 190 906 7 680 Du 17/06/2009 

  Date : 17/06/2008     au 17/06/2013 

Alain 
MOUSSY 

N°: BCE2007B BSPCE 167 846 288 7 680 Du 16/12/2009 

  Date : 16/12/2008     au 16/12/2013 
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Options de souscription ou d'achat d'actions attribuées durant l'exercice 2009 à chaque dirigeant 
mandataire social par l'émetteur et par toute société du groupe 
Nom du 
dirigeant 

N° plan 
et date du plan 

Nature 
des 

options 

Valorisation des 
options selon la 

méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés 

Nb 
d'options 
attribuées 

durant 
l'exercice 

Prix 
d'exercice 

Période 
d'exercice 

Alain 
MOUSSY 

N° : BCE2008A BSPCE 140 112 235 7 680 Du 13/01/2010 

  Date : 13/01/2009     au 13/01/2014 

Alain 
MOUSSY 

N° BCE2008B 
Date : 13/01/2009 

BSCPE 55 887 220 7 680 Du 13/01/2010 
au 13/01/2014 

Alain 
MOUSSY 

N° BCE2008C 
Date : 19/11/2009 

BSCPE 46 715 123 7 680 Du 19/11/2010 
au 19/11/2014 

Cyrille 
Denariez 

N° SO3C 
Date : 15/09/2009 

SO 766 5 7 680 Du 16/09/2012 
au 14/09/2019 

 

17.1.2 Politique de recrutement 

La volonté de la Société a été d’intégrer très rapidement des compétences industrielles. Depuis trois ans, les 
recrutements se font principalement dans ce domaine, auprès d’anciens salariés de sociétés du secteur 
pharmaceutique.  

Au 31 décembre 2008, la Société employait deux salariés en contrats à durée déterminée. La Société recrute 
occasionellement des salariés en contrats à durée déterminée pour faire face à des accroissements d’activités.  

17.1.3 Politique de rémunération 

La politique de rémunération dépend de la grille fixée par la Convention collective de l’industrie pharmaceutique.  

Par ailleurs, des stock-options et des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise ont été accordés aux 
salariés. Cette politique d’intéressement se poursuivra dans l’avenir. 

Enfin, certains collaborateurs se voient proposer une prime sur objectifs de résultats scientifiques ou 
économiques. 

17.1.4 Politique de formation 

La formation des scientifiques se fait essentiellement au travers de participations régulières à des congrès. Par 
ailleurs, des formations internes sont régulièrement dispensées, en particulier en ce qui concerne la formation aux 
bonnes pratiques cliniques. 

17.1.5 Organisation des effectifs 

A la création d’AB Science en 2001, l’équipe scientifique a été recrutée par Alain Moussy. Monsieur Moussy a 
principalement sélectionné des chercheurs et des techniciens issus du milieu académique, ainsi que des experts en 
développement préclinique et en développement pharmaceutique.  

A partir de 2004, et du démarrage des études cliniques, les recrutements se sont orientés vers des professionnels 
du développement clinique, issus de l’industrie pharmaceutique. En 2008 et en 2009, ces recrutements se sont 
intensifiés afin de disposer des ressources et des compétences nécessaires à la gestion de multiples études 
cliniques en parallèle. 

A partir de 2008, la commercialisation du masitinib pour la santé animale a conduit au recrutement de 
vétérinaires spécialisés dans la vente de médicaments, les recrutements se sont orientés principalement vers des 
profils issus de l’industrie pharmaceutique.  

La Société envisage de compléter ses effectifs au cours de l’année 2010, notamment par l’arrivée : 
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o de collaborateurs, attachés de recherche clinique et directeurs de projet, datamanagers, destinés à 
renforcer le département des études cliniques pour la conduite des études supplémentaires 
planifiées ; et 

o de deux vétérinaires aux Etats-Unis afin de renforcer l’équipe de commercialisation du masitinib en 
santé animale. 

Direction Générale  

Il n’existe pas de comité exécutif, Alain Moussy est Président Directeur Général de la Société.  

Pharmacien responsable 

Monsieur Cyrille Maurice Denariez, également directeur des opérations pharmaceutiques, a été nommé le 14 
avril 2009, pharmacien responsable en qualité de directeur général délégué. Son mandat de directeur général 
délégué expire le 13 avril 2011. 

L’étendue des fonctions du pharmacien responsable en qualité de directeur général délégué est strictement limitée 
aux missions énumérées à l’article R.5142-35 du Code de la Santé Publique et correspondent aux activités d’AB 
Science en tant qu’établissement pharmaceutique exploitant de médicaments à usage commercial vétérinaire, à 
savoir : 

1° Il organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’entreprise, et notamment la fabrication, 
la publicité, l’information, la pharmacovigilance, la libération, le suivi et le retrait des lots, la distribution, 
l’importation et l’exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;  

2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la sécurité de ces 
médicaments vétérinaires ;  

3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d’autorisation de mise sur le marché de 
médicaments vétérinaires présentées par l’entreprise et toute autre demande liée aux activités qu’il organise et 
surveille ;  

4° Il participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études :  

5° Il a autorité sur les pharmaciens ou les vétérinaires délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur 
engagement et est consulté sur leur licenciement ;  

6° Il désigne les pharmaciens ou les vétérinaires délégués intérimaires ;  

7° Il signale aux autres dirigeants de l’entreprise tout obstacle ou limitation à l’exercice de ces attributions.  

Direction administrative et financière 

La Direction administrative et financière est assurée par Laurent Guy, recruté en 2002. La comptabilité, la 
trésorerie, la paie, les ressources humaines et les services informatiques sont sous sa supervision. 

Direction recherche et développement  

L’équipe supervisée par Monsieur Alain Moussy est composée de dix personnes, réparties en cinq groupes :  

• Le groupe « Drug discovery » 

• Le groupe « Développement Préclinique » 

• Le groupe « Développement Clinique » 

• Le groupe « Opérations Pharmaceutiques »  

• Le groupe « Ventes vétérinaire et Marketing » dirigé pour l’Europe par T. Chapuis et pour les Etats-Unis 
par A. Ahn.  
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17.2 PARTICIPATIONS DES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET CENSEURS 

A la date d’enregistrement du présent document de base, les administrateurs, dirigeants et censeurs de la Société 
détenaient les actions et titres donnant accès au capital de la Société suivants :  

Nom Mandat Nombre 
d’actions 

Bons de 
souscription 

d’actions 
/BSCPE 

Nombre 
d’actions 

auquel donne 
droit la 

totalité de ces 
bons (*) 

Total Numéro et date 
des plans 

d’options et de 
BSA concernés 
(voir 21.1.4.2 et 

21.1.4.3) 
Alain Moussy Président du 

conseil 
d’administration 

12 918 999 2 676 1 000 15 595 000  

Patrick Moussy Administrateur 1 000 0 NA 1 000  

Jean-Pierre Kinet Administrateur 264 000 185 1.000 449 000  

Bioparticipation Administrateur 3 400 000 0 NA 3 400 000  

Guy Paillaud Administrateur 1 000 0 NA 1 000  

Pierre Chambon Administrateur 1 0 NA 0  

John Pieters Censeur 0 0 NA 0  

Jean-François          
Le Bigot 

Censeur 
0 330 NA 330 000  

Jérôme Mulliez Censeur 0 0 NA 0  

(*) sur la base de la nouvelle valeur nominale 

17.3 ACCORDS DE PARTICIPATION ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS DETENUES PAR LES 

SALARIES DE LA SOCIETE 

La Société a mis en place quatre plans d’options de souscription d’actions, pour certains découpés en plusieurs 
tranches. Jusqu’à présent la Société a accordé des stock-options à ses salariés justifiant d’une certaine durée 
d’ancienneté. Le nombre de salariés disposant d’options de souscription d’actions s’élève à 32. 

Ces options sont exerçables à l’échéance d’une période d’acquisition des droits de trois ans. Aucune option n’a 
été exercée. 

Pour un détail des plans de stock options mis en place par la Société, voir le paragraphe 21.1.4.2 du présent 
document de base. 

17.4 HOMMES CLEFS 

Messieurs Alain Moussy et Laurent Guy ainsi que les membres du conseil scientifique sont déterminants pour 
l’activité de la Société. 

Alain Moussy en sa qualité de fondateur est particulièrement important pour AB Science, notamment du fait de 
sa connaissance du marché et de ses relations commerciales. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Tableau récapitulatif des principaux actionnaires à la date d’enregistrement du présent document de base : 
 

Actionnaire Actions détenues % du capital et des droits de vote 
- Moussy, Alain 12 918 999 44,83% 
- Moussy, Patrick 1 000 0,00% 
- Kinet, Jean Pierre 264 000 0,92% 
- Bioparticipations 3 400 000 11,80% 
- Paillaud, Guy 1 000 0,00% 
- Chambon, Pierre  1 0,00% 
Sous-total membres du Conseil d’Administration  16 585 000 57,56% 
Parande SAS 1 516 000 5,26% 
Autres investisseurs  10 714 000 37,18% 
Total 28 815 000* 100,00% 
Sous-total Investisseurs privés 12 230 000 42,44% 
Sous-total actionnaires de concert (**) 14 582 999 50,60% 

(*) Ce tableau tient compte de la division du nominal telle qu’adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 
31 décembre 2009 et des 432.000 actions de préférence. 
(**) Voir section 18.3 pour la liste des actionnaires concernés. 
 
Le nombre d’actions de préférence émises par la Société, après prise en compte de la division par mille de la 
valeur nominale décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009, est de 432.000, réparties 
comme suit (pour les droits attachés à ces actions de préférence, se reporter à la section 21.2.3) : 

- Beveguissimo EURL………..108.000 ; 
- Bagapa SPRL………………..108.000 ; 
- Philippe Oddo EURL………..216.000. 
 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le nombre total des actionnaires de la Société est de 42. 

La répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date d’enregistrement du présent document de 
base, après prise en compte de la dilution maximale induite par les valeurs mobilières convertibles, échangeables 
ou assorties de bons de souscription est indiquée au paragraphe 21.1.5 du présent document de base. 

Historique du capital et des droits de vote de la Société : 

  Au 31 décembre 2008 Au 31 décembre 2007 Au 31 décembre 2006 

 Actions 
détenues 

% Actions 
détenues 

% Actions 
détenues 

% 

Actionnaire             

- Moussy, Alain 12 987 45,92% 12 887 (*) 47,60% 14 387 55,81% 

- Moussy, Patrick 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 

- Kinet, Jean Pierre 264 0,93% 264 0,98% 264 1,02% 

- Bioparticipations 3 400 12,02% 2 024 7,48% 774 3,00% 

- Paillaud, Guy 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 

Sous-total membres du Conseil 
d’Administration  

16 653 58,89% 15 177 56,06% 15 427 59,84% 

Parande SAS 1 516 5,36% 1 516 5,60% 1 172 4,55% 

Autres Investisseurs privés 10 111 35,75% 10 381 38,34% 9 181 35,61% 

Total 28 280 100,00% 27 074 100,00% 25 780 100,00% 

(*) Suite à la cession de 1.500.000 actions par Alain Moussy aux autres fondateurs de la Société. 
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Principaux actionnaires : 
 

Catégories % Principaux actionnaires 

Fondateurs 53%  

Famille Mulliez 

Jean-Charles Naouri 

Familles fondatrices de Carrefour et Promodes 
Investisseurs privés 33% 

Philippe Oddo 

Ancien Président du conseil d’administration de GSK 

Ancien Président du conseil d’administration Amgen France 

Ancien Directeur médical de Amgen France 

Ancien Directeur commercial de Roche 

Investisseurs issus de l’industrie 
pharmaceutique 

11% 

Ancien Directeur du développement préclinique de Sandoz 

Investisseur institutionnel 3% CIC 
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46 millions d’euros de capitaux levés, de la création de la Société à la date d’enregistrement du présent document de base, principalement auprès d’investisseurs privés : 

 

  Actions BSA / BSPCE 
Grand 
Total* 

  Création 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2009* Total**  2004 2008 2009 Total*  

Actions 
émises 7 622 487 487 2 110 3 522 2 175 2 343 1 294 831 245 000 21 116 000 7034 595 70 7 699 000 28 815 000 
Prix par 
action 

(€) 10 1 565 1 565 2 300 2 300 2 300 4 267 6 400 7 680 12,28   10 1 565 1 565     
Capitaux 

levés 
(K€) 76 762 762 3 002 8 101 5 002 9 998 8 282 6 382 3 008 45 375 70,3 931 110 1 111 46 487 

(*)  Promesse d’apport signée en juin 2009, augmentation de capital déléguée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 31 décembre 2009, et mise en œuvre 
par le conseil d’administration du 3 février 2010. Ces chiffres tiennent compte de la division du nominal par 1.000, effective au 31 décembre 2009. 
(**)  Compte tenu de la division du nominal par 1.000 effective au 31 décembre 2009. 
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18.2 DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action 
de la Société donne droit à une voix au moins. 

Néanmoins, par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 31 décembre 2009 et 
conformément aux dispositions du Code de commerce, toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles sera 
justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire bénéficieront à 
compter du 1er avril 2010, d’un droit de vote double de celui conféré aux actions eu égard à la quotité de capital 
social qu’elles représentent. Les premiers actionnaires à bénéficier du droit de vote double en bénéficieraient à 
compter du 1er avril 2012. 

18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date du présent document de base, Alain Moussy détient 44,83 % du capital et des droits de vote de la 
Société. A l’issue de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Euronext de NYSE 
Euronext Paris, Alain Moussy continuera à être l’actionnaire de référence de la Société. 

La Société n’a pas mis en place de mesure spécifique en vue d’assurer que ce contrôle ne sera pas exercé de 
manière abusive. 

Les pactes conclus entre des actionnaires de la Société et portés à sa connaissance sont décrits ci-après. 

Deux pactes d’actionnaires seront résiliés dès l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 
marché Euronext de NYSE Euronext Paris : 

• un pacte d’actionnaires conclu le 29 juillet 2005, tel que modifié, entre Alain Moussy, les actionnaires 
fondateurs et certains actionnaires financiers ; 

• une convention d’actionnaires conclue le 20 novembre 2007 entre Alain Moussy et certains actionnaires 
représentant 0,5% du capital. 

Par ailleurs, un pacte d’actionnaires fondateurs a été conclu le 2 mars 2006 entre Alain Moussy, d’une part, et 
Messieurs Jean-Pierre Kinet, Olivier Hermine, Patrice Dubreuil, Christian Auclair et Marco Ciufolini, d’autre 
part. Ce pacte, prévoyant un droit de préemption entre les parties et un engagement de conservation des titres 
détenus par les actionnaires fondateurs, a été conclu pour une durée de 15 ans.  

Enfin, des pactes d’actionnaires ont été conclus le 9 février 2010 entre Alain Moussy, AMY – société holding 
détenue par Alain Moussy – et Messieurs Jean-Pierre Kinet, Olivier Hermine, Patrice Dubreuil et Marco 
Ciufolini, respectivement (un tel pacte devrait également être signé dans les prochains jours par Patrice 
Dubreuil). Aux termes de ces pactes, chacun de ces actionnaires déclare agir de concert avec Alain Moussy. 
L’ensemble de ces actionnaires, y compris Alain Moussy, détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de 
la Société. Ces pactes ont été conclus pour une durée de 10 ans. 

Le pacte du 2 mars 2006 ainsi que ces nouveaux pactes seront transmis à l’AMF pour publication, conformément 
aux dispositions de l’article L. 233-11 du Code de commerce, et feront l’objet de l’information – prévue à 
l’article L. 225-100-3 du Code de commerce – relative aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas 
d’offre publique. 

18.4 ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une date 
ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

1. Opérations avec l’AFIRMM 
 
Une partie significative des opérations de la Société avec des apparentés concerne l’Association Française pour 
les Initiatives de Recherche sur les Mastocytes et les Mastocytoses, ou AFIRMM. L’AFIRMM a été créée en 
1999, deux ans avant AB Science, par des personnes qui se trouvent aussi, pour la plupart, à l’origine de la 
Société. 
 
L’objet de l’AFIRMM est la guérison de la mastocytose, objectif commun avec AB Science. 
 
L’AFIRMM a mis en place en juin 1999 son programme de recherche fondamentale et thérapeutique s’appuyant 
sur son propre réseau de recherche qu’elle coordonne entre l’INSERM, le CNRS et des centres hospitaliers. Ce 
réseau de recherche rassemble des chercheurs et cliniciens compétents dans des domaines complémentaires, 
spécialistes en hématologie, immunologie, allergologie, et génétique moléculaire. 
 
Monsieur Alain Moussy, président d’AB Science, est aussi président de l’AFIRMM et compte au nombre de ses 
fondateurs. Il n’a jamais perçu de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de l’AFIRMM.  
 
Depuis sa création, AB Science a consenti des avances à l’AFIRMM afin de lui permettre d’honorer ses 
engagements et de poursuivre ses travaux de recherche sur la mastocytose. De 2001, date de création de la 
Société, au 30 juin 2009, le montant cumulé de ces avances, intérêts compris, s’est élevé à 918 073 euros. Il était 
prévu qu’elles portent intérêt au taux de 3,29 % par an et qu’elles soient remboursées au 30 juillet 2009. 
L’AFIRMM étant dans l’incapacité de rembourser ces avances, la Société les a provisionnés en totalité au 30 juin 
2009. 
 
Par ailleurs, il est à noter que l’AFIRMM a mis à disposition de la Société, depuis sa création et jusqu’au 31 mars 
2009, des locaux au 3 avenue George V, à Paris (cf. chapitre 8). Cette mise à disposition a eu lieu à titre gratuit.  
 
Enfin, la Société apporte une assistance administrative, comptable et de gestion à l’AFIRMM sans percevoir de 
rémunération de sa part et ce, depuis la création de la Société. 
 
Les relations avec l’AFIRMM se résument comme suit sur les derniers exercices : 
 

K€ 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009 
(1) 

Avances consenties par AB Science (2) 637 745 846 918 
Créances dues à AB Science (2) 245 255 268 266 
Mise à disposition de locaux par l’AFIRMM Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Assistance administrative et comptable d’AB 
Science 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

(1) Aucune avance supplémentaire n’a été accordée depuis le 30 juin 2009 
(2) Les avances accordées et intérêts sont intégralement dépréciés 

2. Autres opérations avec des apparentés  
 

19.1 OPERATIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2006 

Au titre de l’exercice 2006, les conventions antérieurement conclues se sont poursuivies dans les conditions 
suivantes : 

 
• Contrat de travail de Monsieur Alain Moussy 

 
Le contrat de travail de Monsieur Alain Moussy a continué de produire ses effets. Au titre de ce contrat de travail 
et pour l’année 2006, il a perçu la somme brute de 234.575 euros, avantages en nature, intéressements et primes 
inclus.  
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• Convention de collaboration avec Monsieur Jean-Pierre Kinet, administrateur de la Société, autorisée 
par le conseil d’administration en date du 22 août 2001. 

 
Le conseil d’administration du 22 août 2001 a autorisé la conclusion d’une convention de collaboration entre la 
Société et Monsieur Jean-Pierre Kinet, administrateur, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à apporter son 
concours scientifique à AB Science et à faire ses meilleurs efforts pour permettre à AB Science de bénéficier 
prioritairement des applications susceptibles de résulter de ses recherches, moyennant une rémunération qui sera 
versée à compter du 1er juin 2002 et dont le montant sera fixé ultérieurement d’un commun accord entre les 
parties.  

Dans le cadre de cette collaboration, la Société a pris en charge, pour l’exercice 2006, 12.830 euros de frais de 
voyages et déplacements, aucune rémunération n’ayant été versée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2006. 

Le rapport du commissaire aux comptes relatif à ces conventions règlementées figure en annexe 3. 

19.2 OPERATIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2007 

• Contrat de travail de Monsieur Alain Moussy 

Le contrat de travail de Monsieur Alain Moussy a continué de produire ses effets. Au titre de ce contrat de travail 
et pour l’année 2007, il a perçu la somme brute de 248.000 euros, avantages en nature, intéressements et primes 
inclus.  

• Convention de collaboration avec Monsieur Jean-Pierre Kinet, administrateur de la Société, autorisée 
par le conseil d’administration en date du 22 août 2001.  

Le conseil d’administration du 22 août 2001 a autorisé la conclusion d’une convention de collaboration entre la 
Société et Monsieur Jean-Pierre Kinet, administrateur, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à apporter son 
concours scientifique à AB Science et à faire ses meilleurs efforts pour permettre à AB Science de bénéficier 
prioritairement des applications susceptibles de résulter de ses recherches, moyennant une rémunération qui sera 
versée à compter du 1er juin 2002 et dont le montant sera fixé ultérieurement d’un commun accord entre les 
parties.  

Dans le cadre de cette collaboration, la Société a pris en charge, pour l’exercice 2007, 4.099 euros de frais de 
voyages et déplacements, aucune rémunération n’ayant été versée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2007. 

Le rapport du commissaire aux comptes relatif à ces conventions règlementées figure en annexe 2. 

19.3 OPERATIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2008 

• Relations avec la filiale AB Science LLC dont Monsieur Alain Moussy est « Chief Executive Officer ».  

Le conseil d’administration de la Société en date du 14 mai 2008 a autorisé son Président à créer une filiale aux 
Etats-Unis « AB Science LLC » au capital de 250.000 dollars US détenu à 100% par la Société. 

Dans le cadre de cette création et afin d’assurer le bon fonctionnement de ladite filiale, il a été défini trois types 
de conventions intitulées : 

- Convention « CRO » 
- Convention « Sales Support » 
- Convention de trésorerie 
 

Les deux premières conventions prévoient que la filiale refacture à la Société, les coûts engagés majorés d’une 
marge de 5%. La convention de trésorerie prévoit que les avances consenties par la Société à sa filiale porteront 
intérêt au taux de 3,29% l’an.  
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Au titre de ces conventions et pour l’exercice 2008, il a été constaté dans les comptes de charges et produits de la 
Société, les sommes suivantes :  

- Charges Prestations filiale : 333.883€ 
- Produits Intérêts : 1.279€ 

 
• Contrat de travail de Monsieur Alain Moussy 

Le contrat de travail de Monsieur Alain Moussy a continué de produire ses effets. Au titre de ce contrat de travail 
et pour l’année 2008, il a perçu la somme brute de 387.727 euros, avantages en nature, intéressements et primes 
inclus.  

• Convention de collaboration avec Monsieur Jean-Pierre Kinet, administrateur de la Société, autorisée 
par le conseil d’administration en date du 22 août 2001.  

Le conseil d’administration du 22 août 2001 a autorisé la conclusion d’une convention de collaboration entre la 
Société et Monsieur Jean-Pierre Kinet, administrateur, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à apporter son 
concours scientifique à AB Science et à faire ses meilleurs efforts pour permettre à AB Science de bénéficier 
prioritairement des applications susceptibles de résulter de ses recherches, moyennant une rémunération qui sera 
versée à compter du 1er juin 2002 et dont le montant sera fixé ultérieurement d’un commun accord entre les 
parties.  

 
Dans le cadre de cette collaboration, la Société a pris en charge, pour l’exercice 2008, 737 euros de frais de 
voyages et déplacements, aucune rémunération n’ayant été versée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2008.  

Le rapport du commissaire aux comptes relatif à ces conventions règlementées figure en annexe 1. 

19.4 OPERATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2010 

• Convention de mise à disposition de locaux par Monsieur Alain Moussy au bénéfice de la Société. 

Le Conseil d’administration en date du 3 février 2010 a autorisé son Président à conclure une convention de mise 
à disposition de locaux entre la Société et Monsieur Alain Moussy, aux termes de laquelle, Monsieur Alain 
Moussy met à la disposition de la Société : 

- un local de 57 m2 à usage de bureau au 2ème étage droite, dépendant d’un immeuble sis 3, avenue 
George V à Paris 8ème, 

 
- au prix annuel, charges locatives comprises, de 20.700 euros au 1er janvier 2010. 
 

La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée de douze 
mois. Monsieur Alain Moussy ne reçoit aucun dépôt de garantie et aucune forme de rémunération en contrepartie 
de la conclusion de cette convention. 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET 
LES RESULTATS DE LA SOCIETE 

Les comptes historiques de la société AB Science ont été établis pour les exercices 2006 à 2008 sur une base 
individuelle en conformité avec la réglementation française (règlement 99-03 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif au plan comptable général 1999). La filiale américaine AB Science USA LLC a été créée au 
second semestre de l’année 2008. Son poids relatif comparativement à AB Science étant négligeable, AB Science 
n’a pas établi de comptes consolidés en application de l’exemption prévue à l’article L.233-17 du Code de 
commerce. 

Toutefois, dans la perspective de son introduction en bourse et en conformité avec le règlement européen (CE – 
N°809/2004), la Société a établi des comptes consolidés 2008 conformément au référentiel IFRS (incluant à titre 
comparatif les données financières 2007 retraitées selon les même règles) et des comptes consolidés résumés 
pour le 1er semestre 2009 (incluant à titre comparatif les données financières du 1er semestre 2008) 
conformément au référentiel IFRS. 

20.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES CONSOLIDEES 

20.1.1 Comptes consolidés résumé au 30 juin 2009 

Comptes consolidés résumés (normes IFRS – non audités) au 30 juin 2009 et au 30 juin 2008  

Etat de situation financière 

Actif (en milliers d’euros) Note 30/06/2009 31/12/2008 

Immobilisations incorporelles  698 745 
Immobilisations corporelles  164 174 

Actifs financiers non courants 5 7 3 

Autres actifs non courants  - - 

Impôts différés  - - 

Actifs non courants  870 922 

Stocks  504  
Créances clients 3 70 37 

Actifs financiers courants 5 5 514 9 057 

Autres actifs courants 4 2 177 3 074 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 4 670 3 191 

Actifs courants  12 936 15 359 

TOTAL DE L’ACTIF  13 808 16 281 

 

Passif (en milliers d’euros) Note 30/06/2009 31/12/2008 

Capital 7 285 285 
Primes  43 393 43 392 

Réserves de conversion  5 9 

Autres réserves et résultats  (38 895) (34 906) 

Capitaux propres – Part du Groupe  4 788 8 780 

Intérêts minoritaires  - - 

Capitaux propres  4 788 8 780 

Provisions non courantes  225 191 
Passifs financiers non courants 8 2 183 2 294 

Autres passifs non courants  - - 
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Impôts différés  - - 

Passifs non courants  2 408 2 485 

Provisions courantes  130 163 
Dettes furnisseurs  4 264 3 654 

Passifs financiers courants 8 160 151 

Dettes d’impôt exigible  - - 

Autres passifs courants  1 695 1 048 

Passifs courants  6 609 5 017 

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES  13 808 16 281 

 

Etat résumé du résultat global (normes IFRS – non audités) 

(en milliers d’euros) Note 30/06/2009 30/06/2008 

Chiffre d’affaires net  33 0 

Autres produits opérationnels  - - 

Total des produits  33 0 

Coût des ventes  (6) - 
Charges de commercialisation  (474) (67) 

Charges administratives  (676) (594) 

Charges de recherche et développement  (3 177) (3 217) 

Autres charges opérationnelles  -  

Résultat opérationnel  (4 300) (3 878) 

Produits financiers  218 754 
Charges financières  (133) (71) 

Résultat financier  85 683 

Charges d’impôt  - - 

Résultat  (4 215) (3 194) 

dont :    
Part des minoritaires  - - 

Part du Groupe  (4 215) (3 194) 

Différence de conversion  (4) 0 
    

Résultat global de la période  (4 219) (3 194) 

dont :    
Part des minoritaires  - - 

Part du Groupe  (4 219) (3 194) 

Résultat par action – en euros 13 (148,0) (114,7) 
Résultat dilué par action – en euros 13 (148,0) (114,7) 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie (normes IFRS – non audités) 
 

(en milliers d’euros) 30/06/2009 30/06/2008 

Résultat net (4 215) (3 194) 
- Elimination des amortissements et provisions 225 218 

- Elimination des résultats de cessions 0  

- Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 226 911 

- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 25 (94) 

- Elimination de la charge / produit d’impôt 0  

- Elimination de la variation d’impôt différé 0  

- Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 
 lié à l’activité 

 
1 975 

 
255 

- Produit d’intérêt des actifs financiers (163) (238) 

- Flux de trésorerie générés par l’activité avant impôt et intérêts (1 926) (2 142) 

- Impôts payés / reçus 0  

Flux nets de trésoreire générés par l’activité (1 926) (2 142) 

   
Acquisitions d’immobilisations (156) (173) 

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 0  

Acquisitions d’actifs financiers (5 500) (1 000) 

Produits de cession d’actifs financiers 8 987 9 700 

Variation des prêts et avances consentis (4) (21) 

Intérêts financiers (versés / reçus) 223 525 

Autres flux liés aux opérations d’investissement 0  

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 3 550 9 031 

   
Dividendes versés 0  

Augmentation (Réduction) de capital 0 6 382 

Emission d’emprunts et encaissements d’avances conditionnées 0 400 

Remboursements d’emprunts et d’avances conditionnées (150)  

Autres flux liés aux opérations de financement 1  

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (149) 6 782 

   
Incidence des variations de change (4)  

Incidence des actifs destinés à être cédés 0  

Incidence des changements de principes comptables 0  

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie par les flux 1 471 13 671 

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture 3 191 891 

Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 4 662 14 562 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie par les soldes 1 471 13 671 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés (normes IFRS – non audités) 
 

(en milliers d’euros) Capital 
Social 

Primes 
d’émission 

Réserves de 
conversion 

Autres 
réserves et 

résultat 

Total Intérêts 
minoritaires 

Total 
capitaux 
propres 

Au 1er janvier 2009 285 43 392 9 (34 906) 8 780 0 8 780 

Autres éléments 
du résultat global 

0 0 (4) 0 (4)  (4) 

Résultat net de la 
période 

   (4 469) (4 215)  (4 215) 

Résultat global 
consolidé 

0 0 (4) (4 215) (4 219)  (4 219) 

Autres mouvements    1 1  1 

Paiements fondés en 
actions 

   226 226  226 

Augmentation de 
capital en numéraire 

    0  0 

Total des 
transactions avec les 

0 0 0 227 227  227 

AU 30 JUIN 2009 285 43 392 5 (39 148) 4 788 0 4 788 

        

(en milliers d’euros) 
Capital 
Social 

Primes 
d’émission 

Réserves de 
conversion 

Autres 
réserves et 

résultat 

Total Intérêts 
minoritaires 

Total 
capitaux 
propres 

Au 1er janvier 2008 271 36 093 0 (28 594) (7 770) 0 7 770 

Autres éléments du 
résultat global 
passés en capitaux 

0 0 0 0 0  0 

Résultat net de la 
période 

   (3 194) (3 194)  (3 194) 

Résultat global 
consolidé 

0 0 0 (3 194) (3 194)  (3 194) 

Paimeents fondés en 
actions 

   911 911  911 

Augmentation de 
capital en numéraire 

8 6 374   6 382  6 382 

Total des 
transactions avec les 
actionnaires 

8 6 374 0 911 7 293  7 293 

AU 30 JUIN 2008 279 42 467 0 (30 877) 11 869 0 11 869 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

AB Science est une entreprise qui est domiciliée en France. Le siège social de la Société est situé à Paris. 

Les états financiers consolidés de la Société pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 comprennent la Société 
et sa filiale située aux Etats-Unis qui a été créée en juillet 2008 (l’ensemble désigné comme « le Groupe » et 
chacune individuellement comme « les entités du Groupe »). L’activité du Groupe consiste à rechercher, 
développer, et commercialiser des inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules 
thérapeutiques ciblées agissant en modifiant les voies de signalisation au sein des cellules. Les pathologies visées 
par la société avec ces IPK sont des pathologies à fort besoin médical et non satisfait, dans les cancers, les 
maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, aussi bien en médecine humaine qu’en 
médecine vétérinaire.  

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire. 

Ces états financiers ont été établis pour les besoins du document de base préparé dans le cadre du projet 
d’introduction en bourse de la société. Ils n’ont pas été arrêtés par le conseil. 

2. BASE DE PRÉPARATION 

2.1 Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les IFRS telles qu’adoptées dans l’Union 
Européenne. 

Les états financiers consolidés semestriels présentés ci-après sont établis conformément à la norme IAS 34 
relative à l’information financière intermédiaire, qui permet de présenter une sélection de notes annexes. A ce 
titre, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2008. 

L’ensemble des textes adoptés par l’Union européenne est disponible sur le site internet de la Commission 
européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm. 
 

2.2 Nouvelles normes applicables 

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2008, à l’exception des deux normes suivantes qui sont applicables à compter du 
1er janvier 2009 : 

- IAS 1 révisée « Présentation des états financiers ». Le Groupe applique IAS 1 révisée (2007) 
« Présentation des états financiers » entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En conséquence, le Groupe 
présente toutes les variations des capitaux propres relatives aux propriétaires de la Société uniquement 
dans l’état des variations des capitaux propres tandis que les variations des capitaux propres qui ne 
concernent pas les propriétaires sont également présentées dans l’état du résultat global. Cette 
présentation a été retenue pour les états financiers intermédiaires résumés de la période du 1er janvier au 
30 juin 2009. 

Les informations comparatives ont été retraitées pour être mises en conformité avec la norme révisée. 

- IFRS 8 « Secteurs opérationnels » qui remplace IAS 14 « Information sectorielle ». La nouvelle norme 
IFRS 8 sur l’information sectorielle définit un secteur opérationnel comme une composante d’une 
entité : 

a) Qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d’acquérir des produits des 
activités ordinaires et d’encourir des charges, 
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b) Dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel 
de l’entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et à 
évaluer sa performance, et 

c) Pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. 

L’application d’IFRS 8 n’a pas d’impact sur les comptes consolidés au 30 juin 2009 car le Groupe n’identifie pas 
à ce jour de segment opérationnel pour les raisons suivantes : 

� Le Groupe est focalisé sur des activités de recherche et de développement clinique d’une même molécule 
dans différents axes thérapeutiques sans qu’il soit possible de distinguer des profils de risque ou de coûts 
significativement différents 

� La commercialisation des molécules sur des secteurs différents n’est pas encore effective  

A terme, une segmentation géographique sera privilégiée car, le principal facteur de différenciation des risques et 
des niveaux de rentabilités pour l’enregistrement et la commercialisation d’une molécule est la géographie. En 
effets, les contraintes réglementaires et les risques liées à l’enregistrement des médicaments, et à leur exploitation 
commerciale, peuvent différer en fonction des autorités de santé compétentes sur un territoire donné.  
 

L’amendement à la norme IAS 23 « Coûts d’emprunt » est sans impact, le Groupe ne disposant pas d’emprunts 
attribuables à la construction d’actifs qualifiés.  

2.3 Autres informations 

Chiffre d’affaires 

Le Groupe a débuté la commercialisation sur la période. Le chiffre d’affaires réalisé au 30 juin 2009 s’élève à 33 
K€.  

Les produits correspondent à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre des biens vendus dans 
le cadre des activités. Les produits provenant de la vente des produits sont comptabilisés dans le compte de 
résultat lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à 
l’acheteur.  

Base d’évaluation des stocks 

Le Groupe dispose au 30 juin 2009 de stocks. Les stocks sont comptabilisés à leur coût de revient ou à leur valeur 
nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans des 
conditions d’activité normales, déduction faite des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Le coût des 
matières et approvisionnements est déterminé à l’aide de la méthode du coût moyen unitaire pondéré.  

3. CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 

Ce poste s’analyse comme suit : 

(En milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 

Créances vis-à-vis des parties liées 266  262  

Autres créances clients 38  5  

Dépréciation (234)  (230)  

Créances clients - net 70  37  

Les créances vis-à-vis des parties liées concernent exclusivement l’AFIRMM et sont dépréciées à hauteur de 
100% de leur valeur hors taxes. Se référer à la Note 14 Parties liées. 
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4. AUTRES ACTIFS COURANTS ET NON COURANTS 

Les autres actifs courants et non courants s’analysent comme suit :  

(En milliers d'euros) 30.06.2009   31.12.08 
  Non courants Courants    Non courants Courants  

Crédit d'impôt recherche                1 395                2 146   

Créances de TVA                   492                    515   

Subventions à recevoir                      30                    289   

Autres créances                   181                      88   

Charges Constatées d'avance                      79                      36   

TOTAL                   -                 2 177                       -                3 074   
 

Crédit d’impôt recherche : le crédit d’impôt recherche (CIR) au 30 juin 2009 est estimé sur la base des dépenses 
de recherche engagées à cette date et éligibles au crédit d’impôt recherche sur la base 
de 30% des dépenses recensées ; le CIR de l’exercice 2008 (2 146 milliers d’euros) 
ayant été remboursé sur la période. Se référer également à la Note 12.3.  

5. ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 

Détail des actifs financiers  

Les actifs financiers courants et non courants s’analysent comme suit :  

(En milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 

  

Actifs 
financiers non 

courants 

Actifs 
financiers 
courants 

Actifs 
financiers  

non courants 

Actifs 
financiers 
courants 

Dépôts à terme - 5 514 - 9 057 

Prêts et créances financières (1) - - - - 

Autres 7 - 3 - 

TOTAL 7 5 514 3 9 057 

 

(1) Les prêts et créances financières incluent l’avance AFIRMM, totalement dépréciée. Se référer à la note 20 
Parties liées. 

 
Les actifs financiers courants sont constitués exclusivement des dépôts à terme de maturité, à compter de la date 
d’acquisition, supérieure à 3 mois. Au 30 juin 2009, la valeur nominale de ces dépôts s’élève à 5 500 milliers 
d’euros et les intérêts courus à 14 milliers d’euros (31 décembre 2008 : valeur nominale des dépôts de 8 987 
milliers d’euros et intérêts courus de 70 milliers d’euros). 

Variation des actifs financiers  

Au 30 juin 2009 

(En milliers d'euros) 01.01.2009 Augmentations Diminutions Autres 30.06.2009 

Dépôts à terme 9 057  5 514  (9 057)    5 514  

Prêts et créances financières           

Autres 3  4      7  

Actifs financiers 9 061  5 518  (9 057)  0  5 521  
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Au 31 décembre 2008 

(En milliers d'euros) 01.01.2008 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008 

Dépôts à terme 9 987  9 057  (9 987)    9 057  

Prêts et créances financières         0  

Autres 3  0      3  

Actifs financiers 9 991  9 057  (9 987)  0  9 061  

 

6. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

Trésorerie nette à l’ouverture 

(En milliers d'euros) 01.01.2009 01.01.2008 
      

Disponibilités              104                      7    

Valeurs mobilières de placement           1 381                 957    

Dépôt à terme           1 706                     -      

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan           3 191                 964    

Découverts bancaires                  -      -              73    
Trésorerie et équivalent de trésorerie du tableau de flux de trésorerie           3 191                 891    

 

Trésorerie nette à la clôture 

(En milliers d'euros) 30.06.2009 30.06.2008 
      

Disponibilités                 51                      8    

Valeurs mobilières de placement           1 110                 493    

Dépôt à terme           3 508            14 200    

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan           4 670            14 702    

Découverts bancaires -                8    -            140    

Trésorerie et équivalent de trésorerie du tableau de flux de trésorerie           4 662            14 562    
 

Pour rappel, ne sont intégrés en Trésorerie et équivalents de trésorerie que les dépôts à terme de maturité, à 
compter de la date d’acquisition, inférieure ou égale à trois mois. Les dépôts à terme de maturité supérieure à 
trois mois sont classés en Actifs financiers (voir Note 6). 
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7. CAPITAL 

Capital social 

(en euros) 
Nombre 
d'actions 

dont Actions 
ordinaires 

dont Actions 
de préférence 

Valeur 
nominale 

Capital 
social 

Capital social au 31 
décembre 2007 

                      27 
074   

              26 
642   

               
432   

              
10   

                
270 740   

Augmentation de capital 
janvier 2008 

                           
831   

                          
831   

                              
-     

                              
10   

                        
8 310   

Augmentation de capital 
suite à l'exercice de 
BSPCE - octobre 2008 

                           
360   

                          
360   

                              
-     

                              
10   

                        
3 600   

Augmentation de capital 
suite à l'exercice de BSA 
octobre 2008 

                              
15   

                            
15   

                              
-     

                              
10   

                           
150   

Augmentation de capital 
suite à l'exercice de 
BSPCE - décembre 2008 

        
220   

                          
220     

                              
10   

                        
2 200   

Capital social au 31 
décembre 2008 

                      28 
500   

              28 
068   

                         
432   

  
10   

                 
285 000   

        
Capital social au 30 juin 
2009 

                      28 
500   

              28 
068   

                          
432   

                              
10   

                   
285 000   

 

Aucun changement n’est intervenu au cours du 1er semestre 2009 sur le capital social. 

 
8. PASSIFS FINANCIERS  

Répartition courant / non courant 

La répartition entre les passifs financiers courants et non courants se présente comme suit :  

(En milliers d'euros) 30.06.09 31.12.08 
  Non courants Courants  Non courants Courants  

Avances conditionnées 2 183 150 2 294  150  

Découverts bancaires   8     

Intérêts courus   2   1  

Passifs financiers  2 183  160 2 294  151  
 

Avances conditionnées 

Variation des avances conditionnées 
Au 30 juin 2009 

(En milliers d'euros) 
  

31.12.08 Souscriptions  Remboursements  
Reclassements 

LT/CT 
Effet 

d'actualisation 
30.06.09 

OSEO 420     -150 11 281 

OSEO 1 052       15 1 067 

OSEO 179       3 182 

OSEO 643       10 653 

Passif financier non courant 2 294 0 0 -150 39 2 183 
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(En milliers d'euros) 
  

31.12.08 Souscriptions  Remboursements  
Reclassements 

LT/CT 
Effet 

d'actualisation 
30.06.09 

OSEO 150   -150 150   150 

OSEO 0         0 

OSEO 0         0 

OSEO 0         0 

Passif financier courant 150 0 -150 150   150 
 
 

Au 31 décembre 2008 

Les avances conditionnées reçues sont destinées à financer des programmes de recherche définis. Ces avances, 
non soumises à intérêts, sont remboursables en cas de succès du programme qui a bénéficié de l’aide. En cas 
d’échec, elles sont requalifiées en subventions et reprises immédiatement en résultat.  

Au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2009, la société a remboursé un montant de 150 milliers d’euros.  

Les avances principales sont les suivantes (avant actualisation et exprimées en milliers d’euros) :  

Organisme Nature du projet 

Montant 
total de 

l'aide 

Montant 
global de 

l'aide perçue  

Montant 
restant à 

percevoir 

Cumul des 
remboursement

s effectués 

Montant 
comptabilisé en 
résultat en 2009 

OSEO Innov. 
Projet clinique - 
maladies inflammatoires            1 500              1 200   

                    
300   

                             
-      -  

OSEO Innov. 
Projet clinique - 
oncologie 

                  
600   

                    
600   

                       
-     

                          
150    -  

OSEO Innov.   
                  

200   
                    

200   
                       

-     
                             

-      -  

OSEO Innov. Projet pré-clinique 
                  

900   
                    

900   
                       

-     
                

200    -  
 

(En milliers d'euros) 
  

31.12.07 Souscriptions  Remboursements  
Reclassements 

LT/CT 
Effet 

d'actualisation 
31.12.08 

OSEO 536     -200 83 420 

OSEO 666 400     -15 1 052 

OSEO 134     100 -55 179 

OSEO 638       5 643 
Avances conditionnées - 
non courant 1 975 400 0 -100 19 2 294 

OSEO       150   150 

OSEO           0 

OSEO 50     -50   0 

OSEO           0 
Avances conditionnées - 
courant 50 0 0 100   150 
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Echéancier des avances conditionnées 

Au 30 juin 2009 

(En milliers d'euros) 30.06.2009 Inférieur à  
1 an ou 

disponible 

à 2 ans  à 3 ans  à 4 ans  à 5 ans  Au-delà de 5 
ans  

OSEO                 431   150 
            

281                  -                    -                    -                    -     

OSEO             1 067   - 
            

281               315               304               167                  -     

OSEO                 182   - 
              

48                46                 45                 43                  -     

OSEO                 653   - 
            

286               367                  -                    -                    -     
AVANCES 
CONDITIONNEES              2 333   150 

            
896               729               348               210                  -     

 
Au 31 décembre 2008 

(En milliers d'euros) 31.12.08 Inférieur à 1 
an ou 

disponible 

à 2 ans  à 3 ans  à 4 ans  à 5 ans  Au-delà de 
5 ans  

OSEO                 570   
                     

150   
               

143   
               

276   
                  

-     
                  

-                       -     

OSEO             1 052   
                         

-     
                  

-     
    

276   
               

311   
               

300   
               

165   

OSEO                 179   
                         

-     
                 

47   
                 

46   
                 

44   
                 

42                     -     

OSEO                 643   
                         

-     
               

281   
               

362   
                  

-     
                  

-                       -     
AVANCES 
CONDITIONNEES              2 444   

                     
150   

               
472   

               
960   

               
355   

               
342   

               
165   

 

9. AUTRES PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS 

Les autres passifs courants et non courants se décomposent comme suit : 

(En milliers d'euros) 30.06.09 31.12.08 
  Non courants Courants  Non courants Courants  

Dettes sociales                    -                1 610                    -                    966   

Dettes fiscales                    -                      72                     -                      70   

Autres dettes                    -                      13                     -                      13   

TOTAL                   -                1 695                     -                1 048   
 

Les dettes sociales comprennent la provision pour congés payés et les charges sociales correspondantes, ainsi que 
les cotisations dues aux différents organismes sociaux. L’augmentation de ce poste au 30 juin 2009 par rapport au 
31 décembre 2008 s’explique principalement par la hausse des dettes vis-à-vis des organismes sociaux du fait que 
la société bénéficie, depuis le 1er janvier 2009, au titre de son statut de PME de croissance d’un report de 
paiement des cotisations patronales URSSAF d’un an.  
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10. SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS PUBLICS 

La Société reçoit des aides de l’Etat français, de l’Union Européenne et des collectivités publiques locales 
françaises sous plusieurs formes :  

- Avances conditionnées remboursables sous certaines conditions, 
- Subventions d’exploitation, et  
- Crédits d’impôt recherche. 

Subventions et financements conditionnés 

Les avances conditionnées sont présentées dans la Note 11 Passifs financiers.  

Subventions d’exploitation 

Depuis sa création, la Société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain nombre d’aides ou 
subventions de l’Etat ou des collectivités publiques destinées à financer son fonctionnement ou des recrutements 
spécifiques.  

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 milliers d'euros)  30.06.2009 30.06.2008 

Agence Nationale de Recherche 41 117 

OSEO 15 0 

TOTAL 56 117 

Ces subventions sont comptabilisées en déduction des dépenses de recherche et développement. 

Crédit d’impôt recherche  

La Société bénéficie des dispositions du Code Général des Impôts relatives au crédit d’impôt recherche. Le crédit 
d’impôt recherche est comptabilisé en déduction des dépenses de recherche éligibles au cours de l’année à 
laquelle se rattachent ces dépenses. 

Le tableau suivant présente le montant du crédit d’impôt recherche comptabilisé sur les périodes présentées :  

(En milliers d'euros)  30.06.2009 30.06.2008 

Crédit d'Impôt Recherche 2008   722 

Crédit d'Impôt Recherche 2009 1 395   

TOTAL 1 395 722 
 

Depuis sa création, la Société a bénéficié du remboursement systématique de l’intégralité du Crédit d’impôt 
recherche (CIR) l’année de sa déclaration, c’est-à-dire l’année suivant celle de son enregistrement au compte de 
résultat. Ce remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche est du, pour les exercices antérieurs à 2008, au 
statut de jeune entreprise innovante, et pour l’exercice 2008, aux dispositions du plan de relance de l’économie 
initiée par le gouvernement en 2008. A ce titre, AB Science a bénéficié sur le 1er semestre 2009 de la restitution 
de sa créance d’un montant de 2 146 milliers d’euros. Le plan de relance a été reconduit sur 2009 et la société 
devrait ainsi pouvoir obtenir le remboursement du CIR de l’exercice 2009 sur 2010.  
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11. CHARGES DE PERSONNEL 

Effectifs 

Le Groupe emploie 67 personnes au 30 juin 2009 (contre 62 au 31 décembre 2008 et 53 au 30 juin 2008). Les 
effectifs se répartissent de la façon suivante :  

  30.06.09 30.06.08 

Département commercial 3 1 

Département Drug discovery 21 19 

Département Clinique 37 28 

Département Direction & Gestion 6 5 

TOTAL 67 53 

 
Charges de personnel 

Les charges de personnel comptabilisées au sein du compte de résultat recouvrent les éléments indiqués ci-après :  

(En milliers d'euros)  30.06.09 30.06.08 

Salaires et traitements 2 201 1 274 

Charges sociales 867 313 

Paiements en actions  226 911 

Charges de personnel 3 294 2 498 

Les charges sont ventilées dans le compte de résultat comme suit :  

(En milliers d'euros)  30.06.09 30.06.08 

Charges de Commercialisation 391 0 

Charges administratives 341 387 

Charges de recherche et développement 2 562 2 112 

Total 3 294 2 498 

La Société a bénéficié de 2001 à 2008 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. Depuis le 1er janvier 2009, la Société bénéficie, au titre de son statut de PME de croissance 
(« gazelle ») d’un report du paiement des cotisations patronales URSSAF d’un an.  

 

12. PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 

Le conseil d’administration a attribué en date du 13 janvier 2009 deux plans de BSPCE (BSPCE 2008A et 
BSPCE 2008B) présentant les caractéristiques suivantes :  

- BCE2008A : 321 options attribuées (dont 235 pour le Président Directeur Général) avec un prix 
d’exercice de 7680 euros par option. Aucune condition de présence ou de performance n’est requise. 
Les BCE seront exerçables à échéance fixe selon un système de 5 tranches.  

- BCE2008B : 330 options au maximum attribuées (dont 220 maximum pour le Président Directeur 
Général) avec un prix d’exercice de 7680 euros par option. Des conditions de performance 
correspondant à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration sont requises.  
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La charge comptable liée à l’ensemble des paiements sur base d’actions s’analyse comme suit :  

(en milliers d'euros) 30.06.2009 30.06.2008 

Plans de stock-options 6,6  2,9  

Plans de BSPCE 219,3  908,2  

Total 225,9  911,1  

 

Plans d’options de souscription d’actions 

Il n’y a pas eu, au cours de la période de nouveau plan d’options de souscriptions d’actions mis en place. 

La valorisation par plan est la suivante :  

(en milliers d'euros) SO11C SO22A SO22B SO22C SO22D SO33A SO33B TOTAL 

Valorisation initiale 4,1  0,9  5,6  5,9  14,5  3,9  10,1  45,0  

Charge comptable 30 juin 2009 0,0  0,0  0,9  1,0  2,4  0,6  1,7  6,6  

Charge comptable 30 juin 2008 0,7  0,2  0,9  1,0  0,2  0,0  0,0  2,9  

 

Plans de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

Comme indiqué précédemment, 2 nouveaux plans de BSPCE ont été octroyés au 13 janvier 2009 (BCE2008 et 
BCE2008B).  

La valorisation par plan est la suivante :  

(en milliers d'euros) BCE2007A BCE2007B BCE3A BCE3B BCE2008A BCE2008B TOTAL 

Valorisation initiale 900,7  220,9  84,4  88,3  191,4  83,8  1 569,5  

Charge comptable                 
30 juin 2009 0,0  0,0  0,0  0,0  191,4  27,9  219,3  
Charge comptable            
30 juin 2008 900,7  0,0  0,0  7,5  0,0  0,0  908,2  

 

13. RÉSULTAT PAR ACTION 

Résultat de base par action 

Le résultat de base par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions et d’un nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.  

  30.06.2009 30.06.2008 

Résultat net (en milliers d'euros) (4 469)  (3 194)  

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation sur l'exercice 28 500 27 836 

Résultat par action (148,0)  (114,7)  

 

Résultat dilué par action 

Le résultat dilué par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions et d’un nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, ajusté des effets de toutes les actions potentielles dilutives.  
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Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, SO ou BSPCE) sont considérés comme 
antidilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action des activités poursuivies. Ainsi le résultat 
dilué par action est identique au résultat de base par action. 

14. PARTIES LIÉES 
 
Opérations avec les principaux dirigeants 
 
Rémunération des principaux dirigeants et des mandataires sociaux 
Monsieur Alain Moussy, président directeur général, bénéfice au titre de son contrat de travail d’une 
rémunération validée par le conseil d’administration. Il a également bénéficié de l’attribution de BSPCE, décrits 
ci-avant.  

Les membres du conseil d’administration ne bénéficient d’aucune rémunération (jetons de présence) et d’aucun 
avantage particulier.  

Les rémunérations présentées ci-dessous, versées au Président directeur général, ont été comptabilisées en 
charges au cours des périodes présentées :  

en milliers d'euros 30.06.2009 30.06.2008 

Avantages à court terme 155  184  

Avantages postérieurs à l'emploi 6  0  

Paiements fondés sur des actions 159  691  

Total 320  875  

 

Le montant indiqué en Avantages postérieurs à l’emploi correspond à la cotisation au régime d’assurance 
chômage GSC (débuté sur l’exercice 2009).  

Comme indiqué ci-avant, le conseil d’administration a décidé de l’attribution, en janvier 2009, de plans de bons 
de souscription de parts de créateurs d’entreprise pour certains de ses salariés et de son Président Directeur 
Général.  

Transactions avec les principaux dirigeants et les administrateurs 

Certains administrateurs disposent de comptes courants d’associés, correspondant exclusivement aux intérêts 
versés au titre de l’obligation convertible émise au cours de l’exercice 2004, et ayant fait l’objet d’une conversion 
en actions de préférence au cours du même exercice 2004. Il n’existe pas d’autres transactions entre AB Science 
et ses dirigeants ou administrateurs.  

Autres transactions avec les parties liées 

L’association AFIRMM constitue une partie liée au sens de la norme IAS24. 

L’AFIRMM est une association régie par la loi de 1901, dont le Président est Monsieur Alain Moussy, président 
directeur général d’AB Science S.A. Elle partage avec AB Science un objectif commun : la guérison de la 
mastocytose. L’association a pour but de regrouper un maximum de patients atteints de mastocytose cutanées et 
systémiques, de définir, organiser et soutenir toutes les recherches permettant de mieux comprendre la 
physiopathologie des mastocytoses et de définir un ou des traitements symptomatiques ou spécifiques efficaces. 
Depuis sa création, l’AFIRMM dispose de ressources financières limitées, ce qui est susceptible de porter atteinte 
aux objectifs de l’AFIRMM en ralentissant les travaux de recherche. 
 
La Société AB Science a pour objectif de développer des médicaments sur des cibles moléculaires de types 
tyrosine kinase et sur la cible cellulaire du mastocyte, afin de soigner certains cancers, des pathologies 
inflammatoires chroniques ainsi que la mastocytose.  
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Ainsi pour permettre à l’AFIRMM d’honorer ses engagements et de poursuivre ses différents travaux de 
recherche sur la mastocytose, AB Science a effectué à la demande de l’AFIRMM des avances remboursables 
dont les montants sont récapitulés dans le tableau ci-après. Ces avances sont remboursables au 30/07/2009. 
 
Par ailleurs, AB Science a payé pour le compte de l’AFIRMM des prestations au cours des exercices 2001 à 
2005, qui ont été refacturées à l’association. Ces sommes sont également soumises au versement d’un intérêt 
annuel au taux de 3,29%. 
 
Au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2009, AB Science a effectué des avances à l’AFIRMM à hauteur 
de 60 milliers d’euros et a facturé des intérêts de retard sur l’ensemble des avances versées et des créances pour 
17 milliers d’euros. 
 
l’AFIRMM étant dans l’incapacité de rembourser ces avances et créances, la Société les a provisionnées au 30 
juin 2009. 
 
Le détail des transactions avec l’AFIRMM au bilan d’AB Science se présente comme suit :  

En milliers d’euros 30.06.2009 30.06.2008 

Avances versées 2009 60 - 
Avances versées 2008 77 77 
Avances versées 2007 86 86 
Avances versées 2006 50 50 
Avances versées 2005 186 186 

Avances versées 2004 238 238 

Avances versées 2003 120 120 

Total des avances versées 817 757 

Intérêts courus 102 89 

Total des avances  919 846 

Dépréciation des avances (919) (846) 

   

Créances clients (facturation d’intérêts) 266 262 

Dépréciation des créances 234 230 

 
15. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les engagements hors bilan se décomposent comme suit :  

(en millieurs d'euros) 
Montants au 

30.06.09 
Montants au 

31.12.08 

Engagements donnés :   
                               

109   

CIT 
                                 

70   
            

49   

Afirmm (budget de fonctionnement) 
                                  

-     
                                 

60   

      

Engagements reçus :                      4 309   
                         

300   

Avances remboursables  à recevoir 
                             

300   300   

Ligne de crédit                     1 000     

Promesse d'apport en capital                     3 009     
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Les engagements donnés correspondent aux frais engagés de manière irrévocable auprès des partenaires pour les 
études précliniques à réaliser.  

Les engagements reçus au 30 juin 2009 comprennent :  

• une ligne de crédit obtenue en juin 2009 et sur laquelle aucun tirage n’a été effectué au 30 juin 2009 ; 

• le solde restant à percevoir sur les avances remboursables consenties par OSEO ; 

• une promesse d’apport en capital obtenue en juin 2009 d’un investisseur pour un montant de 3 009 
milliers d’euros. 

16. EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

En date du 29 juillet 2009, la Société a signé un accord avec Oséo portant sur l’attribution d’avances d’un 
montant de 6 274 milliers d’euros (répartis en 4 432 milliers d’euros sous forme d’avances remboursables et 
1 842 milliers d’euros sous forme de subventions) destinés à financer un programme de recherche 

Aucun autre événement postérieur à la clôture susceptible d’avoir un impact sur la situation financière du groupe 
n’est intervenu depuis la clôture.  
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20.1.2 Comptes consolidés au 31 décembre 2008 

Comptes consolidés au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2007 (normes IFRS) 

Bilan au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 (normes IFRS) 

Actif (en milliers d'euros) Note 31/12/2008 31/12/2007 

Immobilisations incorporelles 6 745  716  

Immobilisations corporelles  7 174  132  

Actifs financiers non courants 10 3  3  

Autres actifs non courants 9                     -                         -    

Impôts différés  20                     -                         -    

Actifs non courants   922  852  

Créances clients   8 37  34  

Actifs financiers courants 10 9 057  9 987  

Autres actifs courants 9 3 074  2 110  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 3 191  964  

Actifs courants    15 359  13 095  

Actifs classés comme détenus en vue de la vente                     -                         -    

TOTAL DE L'ACTIF   16 281  13 947  

 

Passif (en milliers d'euros) Note 31/12/2008 31/12/2007 

Capital 12 285  271  

Primes  43 392  36 093  

Réserves de conversion  9                       -    

Autres réserves et résultat  (34 906)  (28 594)  

Capitaux propres - Part du Groupe   8 780  7 770  

Intérêts minoritaires                     -                         -     

Capitaux propres   8 780  7 770  

Provisions non courantes 13 191  177  

Passifs financiers non courants 14 2 294  1 975  

Autres passifs non courants 15                     -                         -    

Impôts différés  20                     -                         -    

Passifs non courants   2 485  2 152  

Provisions courantes  13 163  125  

Dettes fournisseurs  3 654  3 229  

Passifs financiers courants 14 151  123  

Dettes d'impôt exigible 20                    -                         -     

Autres passifs courants 15 1 048  547  

Passifs courants    5 017  4 025  

TOTAL DU PASSIF   16 281  13 947  
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Compte de résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 (normes IFRS – non audités) 

 

(en millier d'euros) Note 31/12/2008 31/12/2007 
    

Chiffre d'affaires net  1  0  

Autres produits opérationnels                             -                               -     

Total des produits   1                            -     

Charges de commercialisation  (507)  (72)  

Charges administratives  (1 390)  (940)  

Charges de recherche et développement 16 (6 099)  (6 141)  

Autres charges opérationnelles                            -                               -     

Résultat opérationnel          (7 995)  (7 154)  

Produits financiers        19 700  738  

Charges financières        19 (154)  (117)  

Résultat financier          546  620  

Charge d'impôt        20                           -                             -     

Résultat   (7 449)  (6 533)  

dont :         0  

Part des minoritaires                                  -                               -     

Part du Groupe         (7 449)  (6 533)  

Résultat par action - en euros 21 (266,1)  (241,8)  

Résultat dilué par action - en euros 21  (266,1)  (241,8) 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie (normes IFRS – non audités) 
 
 31/12/2008 31/12/2007 
Résultat net (7 449) (6 533) 
- Elimination des amortissements et provisions 426 533 
- Elimination des résultats de cession   
- Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 1 137 64 
- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 18 (147) 
- Elimination de la charge / produit d’impôt   
- Elimination de la variation d’impôt différé   
- Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement lié à 
l’activité 

(54) (1 577) 

- Produit d’intérêt des actifs financiers (666) (510) 
- Flux de trésorerie générés par l’activité avant impôt et intérêts (6 588) (8 170) 
   
- Impôts payés / reçus   
- Flux nets de trésorerie générés par l’activité (6 588) (8 170) 
   
Acquisitions d’immobilisations (432) (574) 
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles   
Acqusitions d’actifs financiers (8 987) (9 700) 
Produits de cession d’actifs financiers 9 700 5 000 
Variation des prêts et avances consentis (0) (1) 
Intérêts financiers versés 884 292 
Autres flux liés aux opérations d’investissement 0  
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 1 165 (4 983) 
   
Dividendes versés   
Augmentation (Réduction) de capital 7 313 8 282 
Emission d’emprunts et encaissements d’avances conditionnées 400 950 
Remboursements d’emprunts et d’avances conditionnées  (60) 
Autres flux liés aux opérations de financement 1  
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 7 714 9 172 
   
Incidence des variations de change 9  
Incidence des actifs destinés à être cédés   
Incidence des changements de principes comptables   
Variation de trésorerie par les flux 2 300 (3 981) 
   
Trésorerie d’ouverture 891 4 872 
Trésorerie de clôture 3 191 891 
Variation de trésorerie par les soldes 2 300 (3 981) 
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Variation des capitaux propres consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 (normes IFRS – non 
audités) 
 
(en milliers d'euros) Capital 

Social 
Primes 

d'émission 
Réserves de 
Conversion 

Autres 
réserves et 

résultat 

Total  Intérêts 
minoritaires  

Total 
capitaux 
propres  

AU 1er JANVIER 2007 258  27 825  0  (22 125)  5 958  0  5 958  
Ecarts de change survenant 
lors de la conversion des 
activités à l'étranger         0    0  

Autres variations         0    0  
Résultat comptabilisé 
directement en capitaux 
propres         0    0  

Résultat net de la période       (6 533)  (6 533)    (6 533)  
Total des produits et 
charges comptabilisés au 
titre de la période       (6 533)  (6 533)    (6 533)  
Paiements fondés en 
actions       64  64    64  
Augmentation de capital en 
numéraire 13  8 269      8 282    8 282  
Total des transactions avec 
les actionnaires 13  8 269  0  64  8 345    8 345  

AU 1er JANVIER 2008 271  36 093  0  (28 594)  7 770  0  7 770  
Ecarts de change survenant 
lors de la conversion des 
activités à l'étranger     9    9    9  

Autres variations         0    0  
Résultat comptabilisé 
directement en capitaux 
propres 0,0  0,0  9  0  9    9  

Résultat net de la période       (7 449)  (7 449)    (7 449)  
Total des produits et 
charges comptabilisés au 
titre de la période 0,0  0,0  9  (7 449)  (7 440)    (7 440)  
Paiements fondés en 
actions       1 137  1 137    1 137  
Augmentation de capital en 
numéraire 14  7 299      7 313    7 313  
Total des transactions avec 
les actionnaires 14  7 299  0  1 137  8 451    8 451  

AU 31 DECEMBRE 2008 285  43 392  9  (34 906)  8 780  0  8 780  
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1.  ENTITÉ PRÉSENTANT LES ÉTATS FINANCIERS 

AB Science est une entreprise qui est domiciliée en France. Le siège social de la Société est situé à Paris. 

Les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 comprennent la Société et 
sa filiale située aux Etats-Unis qui a été créée en juillet 2008 (l’ensemble désigné comme « le Groupe » et 
chacune individuellement comme « les entités du Groupe »). L’activité du Groupe consiste à rechercher, 
développer, et commercialiser des inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules 
thérapeutiques ciblées agissant en modifiant les voies de signalisation au sein des cellules. Les pathologies visées 
par la Société avec ces IPK sont des pathologies à fort besoin médical et non satisfait, dans les cancers, les 
maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, aussi bien en médecine humaine qu’en 
médecine vétérinaire.  

Ces états financiers consolidés ont été établis pour les besoins du document de base préparé dans le cadre du 
projet d’introduction en bourse de la société. Ils n’ont pas été arrêtés par le conseil. 

 
2.  BASE DE PREPARATION 

Remarque préliminaire :  

La date de clôture des comptes consolidés est fixée au 31 décembre de chaque année. Les comptes individuels 
incorporés dans les comptes consolidés sont établis à la date de clôture des comptes consolidés, soit le 31 
décembre.  

Ces états financiers colsolidés sont les premiers établis selon le référentiel. Les dispositions d’IFRS 1 ont été 
appliquées et en particulier les exemptions offertes dans le cadre de la mise en œuvre d’IFRS 2. 

 
2.1  Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les IFRS telles qu’adoptées dans l’Union 
Européenne. L’ensemble des textes adoptés par l’Union européenne est disponible sur le site internet de la 
Commission européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm. 
 

2.2  Base d’évaluation 

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l’exception de certaines catégories 
d’actifs et de passifs conformément aux normes IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes 
suivantes.  

2.3  Monnaie fonctionnelle et de présentation 

Les états financiers consolidés sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Toutes les 
données financières sont exprimées en milliers d’euros, sauf indication contraire.  

2.4  Recours à des estimations et aux jugements 

La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, 
d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes 
comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent 
être différentes des valeurs estimées. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des changements 
d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes périodes ultérieures 
affectées. 
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Les informations sur les principales sources d’incertitude relatives aux estimations et les jugements exercés pour 
appliquer les méthodes comptables, qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les 
états financiers consolidés, sont incluses dans les notes suivantes : 

• Note 20 – utilisation des pertes fiscales, 

• Note 18 – évaluation des paiements fondés sur des actions, 

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

3.1 Principes de consolidation 

Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le contrôle existe lorsque le Groupe a le pouvoir de diriger les 
politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Pour apprécier le 
contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables sont pris en considération. Les états 
financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est 
obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. Les méthodes comptables des filiales sont modifiées quand 
nécessaire pour les aligner sur celles adoptées par le Groupe. 

3.2 Monnaie étrangère 

i. Transactions en monnaie étrangère 

Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans les monnaies fonctionnelles respectives des entités du 
Groupe en appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et passifs monétaires 
libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le 
cours de change à cette date. 

Les gains et pertes de change résultant de la conversion d’éléments monétaires correspondent à la différence entre 
le coût amorti libellé dans la monnaie fonctionnelle à l’ouverture de la période, ajusté de l’impact du taux 
d’intérêt effectif et des paiements sur la période, et le coût amorti libellé dans la monnaie étrangère converti au 
cours de change à la date de clôture. 

Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis 
dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. 
Les écarts de change résultant de ces conversions sont comptabilisés en résultat, à l’exception des écarts résultant 
de la conversion des instruments de capitaux propres disponibles à la vente, d’un passif financier désigné comme 
couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger, ou d’instruments qualifiés de couverture de flux 
de trésorerie, qui sont comptabilisés directement en capitaux propres.  

ii. Activités à l’étranger 

Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date 
de clôture. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger, sont convertis en euros en utilisant les cours de 
change en vigueur aux dates de transactions. 

Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en capitaux propres. Lorsqu’une activité à 
l’étranger est cédée, pour tout ou partie, la quote-part afférente des écarts comptabilisés en réserve de conversion 
est transférée en résultat. 
 

3.3 Actifs financiers 

Les actifs financiers, hors trésorerie et instruments dérivés actifs, sont classés suivant l’une des catégories 
suivantes :  

- Actifs détenus jusqu’à leur échéance 

- Prêts et créances 

- Actifs disponibles à la vente 

- Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat; 
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Actifs détenus jusqu’à leur échéance 

Les placements détenus jusqu’à échéance sont des actifs financiers que le Groupe a l’intention et la capacité de 
détenir jusqu’à cette échéance. Après leur comptabilisation initiale, ces actifs sont évalués au coût amorti, selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué du montant d’éventuelles pertes de valeur. 

Prêts et créances 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable qui ne sont pas cotés 
sur un marché actif. Ils sont classés en actifs courants hormis ceux dont l’échéance est supérieure à 12 mois après 
la date de clôture.  

Les prêts et créances accordés sont évalués selon la méthode du coût historique (coût amorti – taux d’intérêt 
effectif). Leur valeur au bilan comprend le capital restant dû, majoré des intérêts courus. Ils font l’objet de tests 
de dépréciation dès l’apparition d’indices indiquant que la valeur recouvrable serait inférieure à la valeur au 
bilan.  

Actifs financiers disponibles à la vente 

Les placements du Groupe en titres de capitaux propres et en certains titres d’emprunts sont classés en tant 
qu’actifs disponibles à la vente. Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués à la juste valeur et toute 
variation en résultant est comptabilisée directement en capitaux propres, à l’exception du montant des pertes de 
valeur et, pour les éléments monétaires disponibles à la vente, des écarts de change. Lorsque ces placements sont 
décomptabilisés, le cumul des profits ou pertes comptabilisé en capitaux propres est transféré en résultat. 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

Un instrument est classé en tant qu’actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’il est 
détenu à des fins de transactions ou désigné comme tel lors de sa comptabilisation initiale. Les instruments 
financiers sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat si le Groupe gère de tels 
placements et prend les décisions d’achat et de vente sur la base de leur juste valeur en accord avec la politique 
de gestion du risque ou la stratégie de placement du Groupe. Lors de leur comptabilisation initiale, les coûts de 
transaction directement attribuables sont comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Les instruments 
financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur, et toute variation en 
résultant est comptabilisée en résultat. 

3.4 Capital 

Actions ordinaires 

Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instruments de capitaux propres. Les coûts accessoires directement 
attribuables à l’émission d’actions ordinaires ou d’options sur actions sont comptabilisés en déduction des 
capitaux propres, nets d’impôt. 

Actions de préférence  

432 actions de préférence ont été émises en décembre 2004 à la suite de la conversion d’une obligation 
convertible. Ces actions de préférence jouissent du privilège suivant : dans l’hypothèse d’une liquidation ou 
d’une dissolution volontaire ou involontaire de la Société qui laisserait subsister un boni de liquidation, les 
titulaires de ces actions de préférence auront le droit de recevoir en priorité par rapport aux titulaires d’actions 
ordinaires un montant égal à 2.290,75 Euros par action de préférence. A l’issue de cette distribution, le solde du 
boni de liquidation sera réparti au prorata entre tous les actionnaires. Ces actions sont classées en tant 
qu’instruments de capitaux propres.  
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3.5 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition diminué du cumul des 
amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou, le cas échéant, comptabilisés comme un 
actif séparé s’il est probable que des avantages économiques futurs associés à l’actif iront au Groupe et que le 
coût de l’actif peut être mesuré de manière fiable. 

Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des actifs.  

Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

• installations et agencements .........................................................................3-5 ans 
• matériel industriel ............................................................................3 ans  
• mobilier et matériel de bureau et informatique .........................................................................3-5 ans 

Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus et, le cas échéant, ajustés à 
chaque clôture. 

La valeur comptable d’un actif est immédiatement dépréciée pour la ramener à sa valeur recouvrable lorsque la 
valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable estimée (voir note « Dépréciation d’actifs »). 

Les profits et pertes sur cession d’immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le produit de cession 
avec la valeur comptable de l’immobilisation et sont comptabilisés pour leur valeur nette, dans les « autres 
produits » du compte de résultat. 

3.6 Immobilisations incorporelles 

i. Recherche et développement 

Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou 
techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. 

Les activités de développement impliquent l’existence d’un plan ou d’un modèle en vue de la production de 
produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés. Les dépenses de développement sont 
comptabilisées en tant qu’immobilisation si et seulement si les coûts peuvent être mesurés de façon fiable et le 
Groupe peut démontrer la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé, l’existence d’avantages 
économiques futurs probables et son intention ainsi que la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l’actif. Les dépenses ainsi portées à l’actif comprennent les coûts des 
matières, de la main d’œuvre directe et les frais généraux directement attribuables nécessaires pour préparer 
l’actif à être utilisé de la manière prévue. Les coûts d’emprunts relatifs au développement d’actifs qualifiés sont 
comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Les autres dépenses de développement sont comptabilisées en 
charges lorsqu’elles sont encourues. 

Les dépenses de développement portées à l’actif sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des 
amortissements et du cumul des pertes de valeur. 

Compte tenu des risques inhérents aux programmes de développement et de l’avancement des projets menés par 
le Groupe, AB Science considère que les critères définis par IAS38 ne sont pas à ce jour réunis. Par conséquent, 
les frais de développement ont été inscrits en charges de l’exercice pendant lequel ils ont été engagés.  

ii.  Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe, ayant une durée d’utilité finie, sont 
comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 



 165 

Les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées seulement si elles augmentent 
les avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique correspondant. Les autres dépenses sont 
comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. 

L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des 
immobilisations incorporelles. Les durées d’utilité estimées pour la période en cours et la période comparative 
sont les suivantes : 

• brevets 20 ans 

• logiciels 1 an 

 

3.7 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 
rubrique « Trésorerie et équivalents de trésorerie » regroupe les disponibilités en banque et en caisse ainsi que les 
placements de trésorerie en valeurs mobilières de placement dont l’échéance est inférieure ou égale 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 figurent dans les Passifs financiers courants.  

3.8 Dépréciation  

Actifs financiers 

Un actif financier est examiné à chaque date de clôture afin de déterminer s’il existe une indication objective de 
perte de valeur. Le Groupe considère qu’un actif financier est déprécié s’il existe des indications objectives qu’un 
ou plusieurs événements ont eu un impact négatif sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif. 

La perte de valeur d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre sa valeur comptable 
et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine des actifs 
financiers. La perte de valeur d’un actif financier disponible à la vente est calculée par référence à sa juste valeur. 

Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat. S’agissant des actifs disponibles à la vente, toute perte 
cumulée qui avait été antérieurement comptabilisée en capitaux propres est transférée en résultat. 

La perte de valeur est reprise si la reprise peut être objectivement liée à un événement survenant après la 
comptabilisation de la dépréciation. Pour les actifs financiers évalués au coût amorti et les actifs financiers 
disponibles à la vente qui représentent des titres d’emprunts, la reprise est comptabilisée en résultat. Pour les 
actifs financiers disponibles à la vente qui représentent des titres de capitaux propres, la reprise est comptabilisée 
directement en capitaux propres. 

Actifs non financiers 

Les valeurs comptables des actifs non financiers du Groupe, autres que les actifs d’impôt différé, sont examinées à 
chaque date de clôture afin d’apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il 
existe un tel indice, la valeur recouvrable de l’actif est estimée.  

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre leur 
valeur d’utilité et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Pour apprécier la valeur d’utilité, les flux de 
trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux, avant impôt, qui reflète l’appréciation courante du marché de la 
valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif. Pour les besoins des tests de dépréciation, les actifs 
sont regroupés dans le plus petit groupe d’actifs qui génère des entrées de trésorerie résultant de l’utilisation 
continue, largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs 
(l’ « unité génératrice de trésorerie »).  
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Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de son unité génératrice de trésorerie est 
supérieure à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Une perte 
de valeur comptabilisée au titre d’une unité génératrice de trésorerie (d’un groupe d’unités) est affectée d’abord 
à la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie, puis à la 
réduction des valeurs comptables des autres actifs de l’unité (du groupe d’unités) au prorata de la valeur 
comptable de chaque actif de l’unité (du groupe d’unités). 

Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s’il existe une indication que des pertes de valeurs comptabilisées au 
cours de périodes antérieures ont diminué ou n’existent plus. Une perte de valeur est reprise s’il y a eu un 
changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. La valeur comptable d’un actif, 
augmentée en raison de la reprise d’une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui 
aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée. 

3.9 Avantages du personnel 

Régimes à cotisations définies 

Un régime à cotisations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu duquel une entité verse 
des cotisations définies à une entité distincte et n’aura aucune obligation juridique où implicite de payer des 
cotisations supplémentaires. Les cotisations à payer à un régime à cotisations définies sont comptabilisées en 
charges liées aux avantages du personnel lorsqu’elles sont dues. Les cotisations payées d’avance sont 
comptabilisées à l’actif dans la mesure où cela conduira à un remboursement en trésorerie ou à une diminution 
des paiements futurs. 

Régimes à prestations définies 

Un régime à prestations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à 
cotisations définies. 

L’obligation nette au titre de régimes à prestations définies est évaluée séparément pour chaque régime en 
estimant le montant des avantages futurs acquis par le personnel en échange des services rendus au cours de la 
période présente et des périodes antérieures ; ce montant est actualisé pour déterminer sa valeur actuelle. Les 
coûts des services passés non comptabilisés et la juste valeur des actifs du régime sont ensuite déduits.  

Le taux d’actualisation est égal au taux d’intérêt, à la date de clôture, des obligations de première catégorie ayant 
une date d’échéance proche de celle des engagements du Groupe et qui sont libellées dans la même monnaie que 
le paiement des prestations. Les calculs sont effectués tous les ans par un actuaire qualifié en utilisant la méthode 
des unités de crédit projetées. Lorsque les calculs de l’obligation nette conduisent à un actif pour le Groupe, le 
montant comptabilisé au titre de cet actif ne peut pas excéder le total (i) du coût des services passés non 
comptabilisé et (ii) de la valeur actualisée de tout avantage économique disponible sous forme de remboursement 
futur du régime ou de diminutions des cotisations futures du régime. Un avantage économique est disponible 
pour le groupe s’il est réalisable pendant le durée de vie du plan, ou au règlement des passifs du plan. 

Lorsque les avantages du régime sont améliorés, la quote-part des avantages complémentaires relatifs aux 
services passés rendus par les membres du personnel est comptabilisée en charges selon un mode linéaire sur la 
durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Si les droits à 
prestations sont acquis immédiatement, le coût des avantages est comptabilisé immédiatement dans le compte de 
résultat. 

Le Groupe comptabilise immédiatement en résultat la totalité des écarts actuariels au titre de régimes à 
prestations définies. 

Autres avantages à long terme du personnel 

L’obligation nette du Groupe au titre des avantages à long terme autres que les régimes de retraite, est égale à la 
valeur des avantages futurs acquis par le personnel en échange des services rendus au cours de la période présente 
et des périodes antérieures. Ces avantages sont actualisés et minorés de la juste valeur des actifs dédiés. Le taux 
d’actualisation est égal au taux d’intérêt, à la date de clôture, des obligations de première catégorie ayant des 
dates d’échéances proches de celles des engagements du Groupe. Le montant de l’obligation est déterminé en 
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utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat de la 
période au cours de laquelle ils surviennent.  

Indemnités de fin de contrat de travail 

Les indemnités de fin de contrat de travail sont comptabilisées en charges lorsque le Groupe est manifestement 
engagé, sans possibilité réelle de se rétracter, dans un plan formalisé et détaillé soit de licenciements avant la date 
normale de départ à la retraite, soit d’offres encourageant les départs volontaires en vue de réduire les effectifs. 
Les indemnités de départs volontaires sont comptabilisées en charges si le Groupe a effectué une offre 
encourageant les départs volontaires, qu’il est probable que cette offre sera acceptée et que le nombre de 
personnes qui accepteront l’offre peut être estimé de façon fiable. 

Avantages à court terme 

Un passif est comptabilisé pour le montant que le Groupe s’attend à payer au titre des plans d’intéressement et de 
participation et des primes réglés en trésorerie à court terme si le Groupe a une obligation actuelle juridique ou 
implicite d’effectuer ces paiements en contrepartie de services passés rendus par le membre du personnel et que 
l’obligation peut être estimée de façon fiable. 

Paiements fondés sur des actions 

La juste valeur déterminée à la date d’attribution des options accordées aux membres du personnel est 
comptabilisée en charges de personnel, en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres, sur la période 
au cours de laquelle les membres du personnel acquièrent les droits d’une manière définitive. Le montant 
comptabilisé en charges est ajusté pour refléter le nombre réel des options acquises pour lesquelles les conditions 
d’acquisition de services et de performance sont remplies. 

La juste valeur du montant à régler à un membre du personnel au titre des droits à l’appréciation d’actions, qui 
sont réglés en trésorerie, est comptabilisée en charges en contrepartie d’une augmentation de passif, sur la période 
au cours de laquelle les membres du personnel acquièrent le droit au règlement de manière définitive. Le passif 
est réévalué à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement. Toute variation de la juste valeur du passif 
est comptabilisée en charges de personnel. 

Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions dans lesquelles le Groupe reçoit des biens ou des 
services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres sont comptabilisées comme des 
transactions qui sont réglées en instruments de capitaux propres, indépendamment de la manière dont les 
instruments de capitaux propres seront obtenus par le Groupe. 

Seuls les plans accordés après le 7 novembre 2002 et dont les droits n’étaient pas acquis au 1er janvier 2007 sont 
évalués et comptabilisés selon les principes de la norme IFRS 2.  

3.10 Provisions 

Des provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant 
d’un événement passé, que l’obligation peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’une sortie de 
ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.  

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d’arrêté des 
comptes.  

Si l’effet de la valeur temps est significatif, les provisions sont actualisées. Le taux d’actualisation utilisé pour 
déterminer la valeur actualisée reflète les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et 
les risques inhérents à l’obligation. L’augmentation de la provision résultant de la désactualisation est 
comptabilisée en charges financières.  

3.11 Crédit Impôt Recherche 

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’Etat 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 
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ou dans un autre Etat 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. Ce crédit d’impôt recherche est comptabilisé comme une 
subvention, en déduction des coûts de recherche et développement comptabilisées. 

3.12 Autres aides publiques 

Le Groupe bénéficie d’un certain nombre d’aides publiques, sous forme de subventions ou d’avances 
conditionnées.  

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 que les subventions sont reçues.  

Les subventions qui compensent des charges encourues par le Groupe sont comptabilisées de façon systématique 
en résultat sur la période au cours de laquelle les charges sont comptabilisées.  

Un prêt non remboursable sous conditions de l’Etat est traité comme une subvention publique s’il existe une 
assurance raisonnable que l’entreprise remplira les conditions relatives à la dépense de remboursement du prêt. 
Dans le cas contraire, il est classé en dettes. Les avances conditionnées, non soumises à intérêts, sont destinées à 
financer les programmes de recherche. Elles sont remboursables en cas de succès du projet. Ces avances sont 
comptabilisées en dettes financières et, le cas échéant, reprises en résultat en cas d’échec prévisible du projet.  

3.13 Classement des charges courantes 

Les coûts de commercialisation comprennent les coûts de fabrication, de distribution, de promotion et de vente 
des médicaments.  

Les charges 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.  

Les coûts administratifs regroupent les fonctions de Direction Générale et Supports (finance, secrétariat 
général,…).  

3.14 Paiements au titre des contrats de location 

Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base linéaire sur la 
durée du contrat de location. Les avantages reçus font partie intégrante du total net des charges locatives et sont 
comptabilisés en charges sur la durée du contrat de location.  

Le groupe AB Science ne dispose d’aucun contrat de location financement. 

3.15 Produits et charges financiers 

Le résultat financier net comprend les intérêts sur les placements, les intérêts à payer sur les emprunts calculés en 
utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, la variation de juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par 
le biais du compte de résultat, les pertes de valeur comptabilisées au titre des actifs financiers, les profits et pertes 
de change et les effets d’actualisation et de désactualisation.  

Les produits provenant des intérêts sont comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont acquis en utilisant la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

3.16 Impôt sur le résultat 

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et la charge (le 
produit) d’impôt différé.  

L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés directement en 
capitaux propres ; auquel cas il est comptabilisé en capitaux propres. 
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L’impôt exigible est (i) le montant estimé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable d’une période, déterminé 
en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et (ii) tout ajustement du 
montant de l’impôt exigible au titre des périodes précédentes. 

L’impôt différé est déterminé et comptabilisé selon l’approche bilantielle de la méthode du report variable pour 
toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases fiscales. Les actifs 
et passifs d’impôt différés sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur la période au cours de 
laquelle l’actif sera réalisé et le passif réglé, sur la base des réglementations fiscales qui ont été adoptées ou quasi 
adoptées à la date de clôture.  

Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés s’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les 
actifs et passifs d’impôt exigible, et s’ils concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité 
fiscale, soit sur la même entité imposable, soit sur des entités imposables différentes, mais qui ont l’intention de 
régler les actifs et les passifs d’impôt exigible sur la base de leur montant net ou de réaliser les actifs et de régler 
les passifs d’impôt simultanément. 

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le groupe disposera de 
bénéfices futurs imposables sur lesquels la différence temporelle correspondante pourra être imputée. Les actifs 
d’impôt différé sont examinés à chaque date de clôture et sont réduits dans la proportion où il n’est plus 
désormais probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible. 

3.17 Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours la période.  

Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des effets de toutes les actions ordinaires potentielles 
dilutives (options sur actions attribuées aux membres du personnel). 

3.18 Information sectorielle 

Un secteur est une composante distincte du Groupe qui est engagée soit dans la fourniture de produits ou services 
liés (secteur d’activité), soit dans la fourniture de produits ou de services dans un environnement économique 
particulier (secteur géographique) et qui est exposée à des risques et une rentabilité différents de ceux des autres 
secteurs. L’information sectorielle est présentée en fonction des secteurs d’activité et des secteurs géographiques 
du Groupe. Le premier niveau de l’information sectorielle du Groupe est basé sur les secteurs d’activité. Les 
secteurs d’activité sont identifiés sur la base de la structure de gestion et d’information interne du Groupe. 

Le Groupe n’identifie pas à ce jour de secteur pour les raisons suivantes : 

� Le Groupe est focalisé sur des activités de recherche et de développement clinique d’une même molécule 
dans différents axes thérapeutiques sans qu’il soit possible de distinguer des profils de risque ou de couts 
significativement différents 

� La commercialisation des molécules sur des secteurs différents n’est pas encore effective  

A terme, une information sectorielle géographique sera privilégiée car, le principal facteur de différenciation des 
risques et des niveaux de rentabilités pour l’enregistrement et la commercialisation d’une molécule est la 
géographie. En effets, les contraintes réglementaires et les risques liées à l’enregistrement des médicaments, et à 
leur exploitation commerciale, peuvent différer en fonction des autorités de santé compétentes sur un territoire 
donné.  

 
3.19 Nouvelles normes et interprétations non encore appliquées  

De nouvelles normes, amendements de normes et interprétations ne sont pas encore en vigueur pour les exercices 
clôturant le 31 décembre 2008, et n’ont pas été appliqués pour la préparation des états financiers consolidés. Les 
principales normes sont les suivantes : 
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• IFRS 8 « Secteurs opérationnels » introduit l’ « approche de la direction » pour établir l’information 
sectorielle.  

•  IFRS 8, qui sera d’application obligatoire pour les états financiers consolidés 2009 du Groupe, requiert une 
modification de la présentation et de la note relative à l’information sectorielle qui est basée sur le reporting 
interne régulièrement examiné par le principal décideur opérationnel du Groupe, afin d’évaluer la performance de 
chaque secteur et de leur allouer des ressources.  

• IAS 23 révisée « Coûts d’emprunt » supprime l’option consistant à comptabiliser en charges les coûts 
d’emprunt et impose qu’une entité immobilise, en tant que composant du coût de l’actif, les coûts d’emprunt 
directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié. L’application d’IAS 
23 révisée sera obligatoire dans les états financiers consolidés 2009 du Groupe et constituera un changement de 
méthode comptable pour le Groupe. Le Groupe n’assurant pas son financement par emprunt bancaire, aucun 
impact n’est attendu. 

• IAS 1 révisée « Présentation des Etats Financiers » (2007) introduit la notion de résultat global total qui 
présente les variations de capitaux propres de la période, autres que celles résultant de transactions avec les 
propriétaires agissant en cette qualité. L’état du résultat global peut être présenté soit dans un état unique 
(comprenant à la fois le compte de résultat et toutes les variations de capitaux propres qui n’interviennent pas 
avec les propriétaires dans un état unique), soit dans deux états comprenant un compte de résultat et un état 
séparé reprenant le résultat et les autres éléments du résultat global (« comprehensive income »). IAS 1 révisée 
qui sera d’application obligatoire dans les états financiers 2009 du Groupe devrait avoir un impact significatif sur 
la présentation des états financiers consolidés. Le Groupe prévoit de présenter un état unique de résultat global de 
la période pour ses états financiers consolidés 2009. 

• Les amendements à IAS 32 « Instruments financiers : Présentation » et IAS 1 « Présentation des Etats 
Financiers – Instruments financiers remboursables au gré du porteur ou en cas de liquidation » prévoient que les 
instruments financiers assortis d’ une option de vente à la juste valeur et les instruments qui imposent à une entité 
une obligation de remettre à un tiers une part de l’actif net de l’entité uniquement lors de la liquidation, soient 
classés en capitaux propres, si certaines conditions sont remplies. Ces amendements qui seront obligatoires de 
façon rétrospective dans les états financiers consolidés 2009 du Groupe, ne devraient pas avoir d’impact sur 
ceux-ci. 

• IFRS 3 révisée (2008) « Regroupements d’entreprises » comporte les modifications suivantes qui auront 
probablement un impact sur les opérations du Groupe : 

• La définition d’une entreprise a été élargie ce qui augmentera probablement le nombre d’acquisitions traitées 
en regroupements d’entreprises. 

• La contrepartie éventuelle doit être évaluée à la juste valeur, les variations ultérieures étant comptabilisées 
en résultat. 

• Les frais d’acquisition, autres que les frais d’émission d’actions ou de dettes, sont reconnus en charges 
lorsqu’ils seront encourus. 

• Toute participation antérieure détenue dans la Société acquise est évaluée à sa juste valeur, le gain ou la 
perte en résultant étant comptabilisé en résultat. 

• Toute participation (minoritaire) ne donnant pas le contrôle est évaluée soit à la juste valeur, soit sur la base 
de sa part proportionnelle dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables de la Société acquise, le choix 
s’effectuant transaction par transaction. 

IFRS 3 révisée qui sera d’application obligatoire dans les états financiers consolidés 2010 du Groupe ne devrait 
pas avoir d’impact sur les comptes du Groupe. 

• IAS 27 amendée « Etats financiers consolidés et individuels » (2008) prévoit que les modifications de la part 
d’intérêts du Groupe dans une filiale conduisant au maintien du contrôle soient comptabilisées comme des 
transactions portant sur les capitaux propres. Quand le Groupe perd le contrôle d’une filiale, toute participation 
conservée dans cette ancienne filiale est évaluée à sa juste valeur et tout gain ou perte est comptabilisé en résultat. 
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Les amendements à IAS 27 qui seront d’application obligatoire dans les états financiers consolidés 2010 du 
Groupe ne devraient pas avoir d’impacts significatifs sur ceux-ci. 

• Les amendements à IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions – Conditions d’acquisition des droits et 
annulations » clarifient la définition des conditions d’acquisition des droits, introduisent la notion de conditions 
autres que d’acquisition des droits, imposent que ces autres conditions soient reflétées dans la juste valeur à la 
date d’attribution et indiquent le traitement comptable des autres conditions et des annulations. Les amendements 
à IFRS 2 seront d’application obligatoire dans les états financiers consolidés 2009 du Groupe, de façon 
rétrospective. Le Groupe n’a pas encore déterminé l’impact potentiel de cet amendement. 
 
4. DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR 

Un certain nombre de méthodes comptables et d’informations nécessitent de déterminer la juste valeur d’actifs et 
de passifs financiers et non financiers. Les justes valeurs ont été déterminées pour des besoins d’évaluation ou 
d’informations à fournir, selon les méthodes suivantes. Des informations complémentaires sur les hypothèses 
retenues pour déterminer les justes valeurs sont indiquées, le cas échéant, dans les notes spécifiques à l’actif ou 
au passif concerné. 

(i) Placement en titres de capitaux propres et d’emprunts 

La juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des placements 
détenus jusqu’à leur échéance et des actifs financiers disponibles à la vente est déterminée par référence à leur 
dernier cours acheteur coté à la date de clôture. La juste valeur des placements financiers détenus jusqu’à leur 
échéance est déterminée uniquement pour les besoins de l’information financière. 

(ii) Clients et autres débiteurs 

La juste valeur des clients et autres débiteurs est estimée sur la base de la valeur des flux de trésorerie futurs, 
actualisée au taux d’intérêt du marché à la date de clôture. 

(iii) Dérivés 

Le Groupe ne dispose pas d’instruments financiers dérivés. 

(iv) Passifs financiers non dérivés 

La juste valeur, qui est déterminée pour les besoins des informations à fournir, repose sur la valeur des flux de 
trésorerie futurs générés par le remboursement du principal et des intérêts, actualisée aux taux d’intérêt du 
marché à la date de clôture.  

(v) Transactions dont le paiement est fondé sur des actions 

La juste valeur des options sur actions attribuées aux membres du personnel est évaluée selon la formule de 
Black-Scholes. 

Les données nécessaires à l’évaluation comprennent le prix des actions à la date d’évaluation, le prix d’exercice 
de l’instrument, la volatilité attendue, la durée de vie moyenne pondérée des instruments, les dividendes attendus 
et le taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations d’Etat). Les conditions de service et de performance 
attachées aux transactions, qui ne sont pas des conditions de marché, ne sont pas prises en compte dans 
l’évaluation de la juste valeur.  
 
5. GESTION DU RISQUE FINANCIER 

Le Groupe est exposé aux risques suivants liés à l’utilisation d’instruments financiers : 

• risque de crédit 

• risque de liquidité 

• risque de marché  
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Cette note présente des informations sur l’exposition du Groupe à chacun des risques ci-dessus, ses objectifs, sa 
politique et ses procédures de mesure et de gestion des risques, ainsi que sa gestion du capital. Des informations 
quantitatives figurent à d’autres endroits dans les états financiers consolidés. 

 
Il incombe au conseil d’administration de définir et superviser le cadre de la gestion des risques du Groupe. Des 
informations règlementaires sont également présentées en section 4.4 du projet de document de base. 

5.1 Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une 
contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient 
essentiellement des créances clients et des titres de placement. 

D’une part, le Groupe n’est pas encore entré dans une phase de commercialisation active. Il n’a donc pas de 
créances envers des clients. D’autre part, il limite son exposition au risque de crédit en investissant notamment 
dans des titres liquides (dépôts à terme). La Direction ne s’attend pas à ce qu’une contrepartie fasse défaut.  

5.2 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque 
celles-ci arriveront à échéance. L’approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la 
mesure du possible, qu’il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu’ils 
arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou 
porter atteinte à la réputation du Groupe. 

Généralement, le Groupe s’assure qu’il dispose d’une situation de trésorerie suffisante pour faire face aux 
dépenses opérationnelles attendues pour une période de 60 jours.  

En l’absence de revenus liés à l’exploitation de ses produits, le Goupe finance ses activités par des augmentations 
de capital au fur et à mesure des besoins nécessaires à la continuation des programmes de recherche, ainsi que par 
des aides et subventions versées par des organismes finançant la Recherche Scientifique en France. 

5.3 Risque de marché 

Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, tels que les cours de change, les 
taux d’intérêt et les prix des instruments de capitaux propres, affectent le résultat du Groupe ou de la valeur des 
instruments financiers détenus. La gestion du risque de marché a pour objectif de gérer et contrôler les 
expositions au risque de marché dans les limites acceptables, tout en optimisant le couple rentabilité / risque.  

5.4 Risque de change 

Le risque de change du Groupe est atténué par le fait que les dépenses de recherches et développement sont 
générées dans les mêmes devises (USD, Euro) que les principaux flux de revenus anticipés (territoire des Etats 
unis et de l’Union Européenne) 

5.5 Risque de taux 

Le groupe n’est pas exposé au risque de taux d’intérêt dans la mesure où il n’a pas à ce jour recours aux 
établissements financiers pour assurer le financement de son activité. 

5.6 Gestion du capital 

Dans le cadre de sa gestion du capital, la Société a pour objectif de préserver sa continuité d’exploitation en 
n’exposant pas ses actionnaires à un risque de dilution inapproprié. 
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6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

L’évolution du poste Immobilisations incorporelles s’analyse comme suit au cours des exercices 2007 et 2008 :  

(En Milliers d'euros) Valeur Brute  
Amortissement & 

perte de valeur  
Valeur nette  

31 décembre 2006 1 528  (917)  610  

Acquisitions / Dotation 505  (399)  106  

Cessions/ Mises au rebut  (104)  104  0  

31 décembre 2007 1 929  (1 213)  716  

Acquisitions / Dotation 308  (273)  36  

Cessions/ Mises au rebut  (430)  424  (6)  

31 décembre 2008 1 807  (1 062)  745  
 

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées des brevets (677 milliers d’euros en valeur 
nette au 31 décembre 2008 et 618 milliers d’euros en valeur nette au 31 décembre 2007). Ces brevets ont été 
inscrits à l’actif conformément aux critères d’immobilisation décrits en Note 3.5.  

Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application des principes décrits en Note 3.7, ni utilisation 
de la juste valeur en qualité de coût présumé d’une immobilisation incorporelle. 

7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles s’analysent comme suit : 

Valeurs brutes 

(En milliers d'euros) Installations 
techniques, matériel et 

outillages industriels 
Agencements 

divers 

Matériel de bureau 
et informatique, 

mobilier Total  

31 décembre 2006 97  63  88  248  

Acquisitions  9  12  48  69  
Cessions / Mises au 
rebut (36)      (36)  

Ecarts de Conversion      0 

31 décembre 2007 70  75  135  281  

Acquisitions  53  40  31  124  
Cessions / Mises au 
rebut   (1)  (2)  (3)  

Ecarts de Conversion         

31 décembre 2008 124  114  164  401  
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Amortissements 

(En milliers d'euros) Installations 
techniques, matériel et 

outillages industriels 
Agencements 

divers 

Matériel de bureau et 
informatique, 

mobilier Total  
Cumulés au 31 
décembre 2006 (54)  (19)  (46)  (119)  

Dotations  (23)  (15)  (28)  (66)  
Reprises sur cessions / 
Mises au rebut 36      36  

Ecarts de Conversion         
Cumulés au 31 
décembre 2007 (40)  (34)  (74)  (148)  

Dotations  (26)  (21)  (35)  (82)  

Reprises sur cessions    1  2  3  

Ecarts de Conversion       0 
Cumulés au 31 
décembre 2008 (67)  (54)  (107)  (228)  
 

Valeurs nettes 

(En Milliers d'euros) Installations 
techniques, matériel et 
outillages industriels 

Agencements 
divers 

Matériel de bureau et 
informatique, 

mobilier Total  

31 décembre 2006 43  44  42  129  

31 décembre 2007 30  41  61  132  

31 décembre 2008 57  60  57  174  

 
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 en date de première application des IFRS. 
Aucune immobilisation corporelle n’a été donnée en nantissement. 
 

8. CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 

Ce poste s’analyse comme suit :  

(En milliers d'euros) 31.12.2008 31.12.2007 

Créances vis-à-vis des parties liées 262  253  

Autres créances clients 5  1  

Dépréciation (230)  (221)  

Créances clients - net 37  34  

 
Les créances vis-à-vis des parties liées concernent exclusivement l’AFIRMM et sont dépréciées à hauteur de 
100% de leur valeur hors taxes. Se référer à la Note 23 Parties liées. 
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9. AUTRES ACTIFS COURANTS ET NON COURANTS 

Les autres actifs courants et non courants s’analysent comme suit :  

(En milliers d'euros) 31.12.08   31.12.07 

  Non courants Courants    Non courants  Courants  

Crédit d'impôt recherche                           -                       2 146                              -                          586    

Créances de TVA                           -                          515                              -                          733    

Subventions à recevoir                           -                          289                              -                          718    

Autres créances                           -                            88                              -                            43    

Charges Constatées d'avance                           -                            36                              -                            30    

TOTAL                          -                       3 074                              -                       2 110    

 

Crédit d’impôt recherche : le crédit d’impôt recherche (CIR) au 31 décembre 2008 correspond à celui de 
l’exercice 2008, le CIR de l’exercice 2007 ayant été remboursé sur l’exercice 2008. Se référer également à la 
Note 16.3.  

Subventions à recevoir : Selon les principes décrits en Note 3.11, les subventions à recevoir sont inscrites à l’actif 
lorsque les conditions fixées pour leur versement sont substantiellement remplies.  

Ces subventions à recevoir s’analysent comme suit :  

Organisme Appel à projet 
Montant au 
31/12/2007 

Montant au 
31/12/2008 

Agence Nationale de Recherche ANR RIB 2006                      168                          244   

INCA Appel à projet libre 2007                         -                              20   

BIOCRITT -                         -                              25   

OSEO - 
                        

550      

Total subventions                        718                          288   

10. ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 
 
Détail des actifs financiers  

Les actifs financiers courants et non courants s’analysent comme suit :  

(En milliers d'euros) 31.12.08 31.12.07 

  

Actifs 
financiers non 

courants  

Actifs 
financiers 
courants  

Actifs 
financiers non 

courants  

Actifs 
financiers 
courants  

Dépôts à terme 
                             

-                     9 057   
                           

-                   9 987   

Prêts et créances financières (1)         

Autres 
                           

3   
                           

-     
                           

-     
                

3   

TOTAL 
                        

3                   9 057   
                

-                   9 991   
 
(1) Les prêts et créances financières incluent l’avance AFIRMM dépréciée à 100%. Se référer à la Note 23 
Parties liées. 
La valeur nette des actifs financiers courants est constituée exclusivement des dépôts à terme de maturité, à 
compter de la date d’acquisition, supérieure à 3 mois. Au 31 décembre 2008, la valeur nominale de ces dépôts 
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s’élève à 8 987 milliers d’euros et les intérêts courus à 70 milliers d’euros (31 décembre 2007 : valeur nominale 
des dépôts de 9 700 milliers d’euros et intérêts courus de 287 milliers d’euros). 

Variation des actifs financiers  

Au 31 décembre 2008 

(En milliers d'euros) 01.01.2008 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008 

Dépôts à terme 9 987  9 057  (9 987)    9 057  

Autres 3  0      3  

Actifs financiers 9 991  9 057  (9 987)  0  9 061  

 

Au 31 décembre 2007 

(En milliers d'euros) 01.01.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2007 

Dépôts à terme 5 069  9 987  (5 069)    9 987  

Autres 2  1      3  

Actifs financiers 5 072  9 989  (5 069)  0  9 991  

 

11 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

Trésorerie nette à l’ouverture 

(En milliers d'euros) 01.01.2008 01.01.2007 
      

Disponibilités                   7   404 

Valeurs mobilières de placement              957   1 468 

Dépôt à terme                  -     3 000 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan              964   4 872 

Découverts bancaires -              73   - 

Trésorerie et équivalent de trésorerie du tableau de flux de trésorerie              891   4 872 
 

Trésorerie nette à la clôture 

(En milliers d'euros) 31.12.2008 31.12.2007 
      

Disponibilités              104                     7   

Valeurs mobilières de placement           1 381                957   

Dépôt à terme           1 706                    -     

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan           3 191                964   

Découverts bancaires                  -     -              73   

Trésorerie et équivalent de trésorerie du tableau de flux de trésorerie           3 191                891   

 
Pour rappel, ne sont intégrés en Trésorerie et équivalents de trésorerie que les dépôts à terme de maturité, à 
compter de la date d’acquisition, inférieure ou égale à trois mois. Les dépôts à terme de maturité supérieure à 
trois mois sont classés en Actifs financiers (voir Note 10). 
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12. CAPITAL SOCIAL 

L’évolution du capital social est la suivante :  

(en euros) 
 

Nombre 
d'actions 

dont Actions 
ordinaires 

dont Actions de 
préférence 

Valeur 
nominale Capital social 

Prime 
d'émission 

Capital social au 31 
décembre 2006 25 780 25 348 432 10 257 800 27 824 536 
Augmentation de capital 
- janvier 2007 1 294 1 294 - 10 12 940 8 268 660 
Capital social au 31 
décembre 2007 27 074 26 642 432 10 270 740 36 093 196 
Augmentation de capital 
- janvier 2008 831 831 - 10 8 310 6 373 770 
Augmentation de capital 
suite à l'exercice de 
BSPCE - 15 septembre 
2008 360 360 - 10 3 600 559 750 
Augmentation de capital 
suite à l'exercice de BSA 
- 13 octobre 2008 15 15 - 10 150 23 323 
Augmentation de capital 
suite à l'exercice de 
BSPCE - 28 novembre 
2008 220 220  10 2 200 342 069 
CAPITAL SOCIAL AU 
31 DECEMBRE 2008 

            28 
500               28 068                     432   

                    
10            285 000       43 392 108   

 

Ces totaux s’entendent hors Bons de Souscription d’Actions (« BSA »), Bons de Souscription de Parts de 
Créateurs d’Entreprise (« BSPCE ») et options de souscription octroyés à certains investisseurs et à certaines 
personnes physiques, notamment salariées de la Société.  

Les actions de préférence sont décrites en Note 3.3.ii. 
 
Au 31 décembre 2006, le capital social de la Société était composé de 25 780 actions.  
 
Le 30 décembre 2006, l’assemblée générale a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission de 
1 607 actions pour une valeur nominale de 10 euros assortie d’une prime d’émission de 6 390 euros par action. 
Au cours de la période de souscription, 1 294 actions sur les 1 607 ont été souscrites. Cette augmentation de 
capital a été constatée dans les comptes au 31 décembre 2007, la souscription et la libération ayant été réalisée au 
cours du mois de janvier 2007.  

Le 21 décembre 2007, l’assemblée générale a décidé de procéder à une augmentation de capital de 831 actions 
pour une valeur nominale de 10 euros assortie d’une prime d’émission de 7 670 euros par action. Au cours de la 
période de souscription ouverte du 22 décembre 2007 au 22 janvier 2008, les 831 actions ont été souscrites. Cette 
augmentation de capital a été constatée dans les comptes en 2008, la libération ayant été réalisée au cours du mois 
de janvier 2008.  

Suite à l’exercice, en date du 15 septembre 2008, de 360 bons de souscription d’actions revêtant les 
caractéristiques de bons de parts de créateurs d’entreprise, le capital social a été augmenté de 3 600 euros, 
correspondant à 360 actions de valeur nominale de 10 euros assortie d’une prime d’émission de 1 554,86 euros.  

Suite à l’exercice, en date du 13 octobre 2008, de 15 bons de souscription d’actions autonomes, le capital social a 
été augmenté de 150 euros, correspondant à 15 actions de valeur nominale de 10 euros assortie d’une prime 
d’émission de 1 554,86 euros.  

Suite à l’exercice, en date du 28 novembre 2008, de 220 bons de souscription d’actions revêtant les 
caractéristiques de bons de parts de créateurs d’entreprise, le capital social a été augmentée de 2 220 euros 
correspondant à 220 actions de valeur nominale de 10 euros assortie d’une prime d’émission de 1 554,86 euros.  
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13. PROVISIONS 

Le poste Provisions se décompose comme suit :  

 31/12/2008 31/12/2007 

(En milliers 
d'euros) 

Non courantes  Courantes  Total Non courantes  Courantes  Total 

Litiges   92  92    125  125  
Provision 
pour Impôt   70  70      0 
Provision 
pour 
avantages au 
personnel  191    191  177    177  

TOTAL  191  163  353  177  125  303  

 
 
L’évolution des provisions s’analyse comme suit au cours des exercices 2008 et 2007 :  
 

(En milliers d'euros) Litiges 
Provision 

pour Impôt 

Provision 
pour 

avantages au 
personnel 

TOTAL  

31.12.2006 58  0 177  235  

Dotations  75      75  

Reprises utilisées  (8)      (8)  

Reprises non utilisées        0  

31.12.07 125  0  177  303  

Dotations  17  70  14  101  

Reprises utilisées  0      0  

Reprises non utilisées  (50)      (50)  

31.12.08 92  70  191  353  

 

Les provisions pour litiges d’un montant global de 92 milliers d’euros au 31 décembre 2008 concernent des 
litiges prud’hommaux nés de la rupture de contrats de travail (72 milliers d’euros) ainsi qu’un litige avec un 
fournisseur (20 milliers d’euros). Ces provisions ont été calculées en fonction des risques estimés par nos conseils 
sur les dossiers concernés.  

La provision impôts correspond à la proposition de rectification de la Direction Générale des Finances Publiques 
en matière de taxes sur les salaires au titre des années 2005, 2006 et 2007. Le montant du redressement envisagé 
s’élève à 70 milliers d’euros. Une réclamation contentieuse a été envoyée le 30 mars 2009.  

Provisions pour avantages au personnel  

La provision pour avantages au personnel correspond à la provision pour indemnités de départ à la retraite dont 
bénéficient les salariés du Groupe. Aucun fonds n’a été constitué pour couvrir l’engagement correspondant. 
Aucune provision n’a été constatée au titre des engagements de retraite accordés aux salariés de la filiale 
américaine compte tenu de la faible ancienneté des salariés (filiale créée sur le second semestre 2008).  
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14. PASSIFS FINANCIERS  

14.1 Répartition courant / non courants 

La répartition entre les passifs financiers courants et non courants se présente comme suit :  

(En milliers d'euros) 31.12.08 31.12.07 
  Non courants Courants  Non courants  Courants  

Avances conditionnées 2 294  150  1 975  50  

Découverts bancaires                   -                       -                       -     73  

Intérêts courus à payer                   -     1                    -                       -     

Passifs financiers 2 294  151  1 975  123  
 

14.2 Avances conditionnées 

Variation des avances conditionnées 

Au 31 décembre 2008 

(En milliers d'euros) 

  
31.12.07 Encaissements Remboursements  

Reclassements 
LT/CT 

Effet 
d'actualisation 

31.12.08 

Oseo Innovation 536     -200 83 420 

Oseo Innovation 666 400     -15 1 052 

Oseo Innovation 134     100 -55 179 

Oseo Innovation 638       5 643 
Avances conditionnées 
- non courant 1 975 400 0 -100 19 2 294 

Oseo Innovation       150   150 

Oseo Innovation           0 

Oseo Innovation 50     -50   0 

Oseo Innovation           0 
Avances condtionnées 
- courant 50 0 0 100   150 

 
Au 31 décembre 2007 
 

(En milliers d'euros) 

  
31.12.06 Encaissements Remboursements  

Reclassements 
LT/CT 

Effet 
d'actualisation 

31.12.07 

Oseo Innvocation 274 150   150 -38 536 

Oseo Innvocation 0 800     -134 666 

Oseo Innvocation 178     -50 7 134 

Oseo Innovation 619       19 638 
Avances conditionnées 
- non courant 1 071 950 0 100 -146 1 975 

Oseo Innvocation 150     -150   0 

Oseo Innvocation           0 

Oseo Innvocation       50   50 

Oseo Innovation 60   -60     0 
Avances conditionnées 
- courant 210 0 -60 -100   50 
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Les avances conditionnées reçues sont destinées à financer des programmes de recherche définis. Ces avances, 
non soumises à intérêts, sont remboursables en cas de succès du programme qui a bénéficié de l’aide. En cas 
d’échec, elles sont requalifiées en subventions et reprises immédiatement en résultat.  

Au cours de l’exercice 2008, la Société a perçu un montant de 400 milliers d’euros d’Oséo relatifs au projet pour 
le traitement de la dermatite atopique du chien.  

Les avances principales sont les suivantes (avant actualisation et exprimées en milliers d’euros) :  

Organisme Nature du projet 

Montant 
total de 
l'aide 

Montant 
global de 
l'aide perçue  

Montant 
restant à 
percevoir 

Cumul des 
remboursements 
effectués 

Montant 
comptabilisé en 
résultat sur 2008  

OSEO Innov. 
Projet clinique - 
maladies inflammatoires 1 500   1 200   300   -      -  

OSEO Innov. 
Projet clinique - 
oncologie 

                     
600   

                        
600   

                           
-     -      -  

OSEO Innov.   
                 

200   
                        

200   
                           

-     -      -  

OSEO Innov. Projet pré-clinique 
                     

900   
                        

900   
                           

-     
                     

200    -  

Echéancier des avances conditionnées 

Au 31 décembre 2008 

(En milliers 
d'euros) 

31.12.08 Inférieur à 1 
an  

à 2 ans  à 3 ans  à 4 ans  à 5 ans  Au-delà de 5 
ans  

OSEO Innovation 570   
                     

150   
               

143   
               

276   
          

-                       -                       -     

OSEO Innovation 1 052   
                         

-                       -     
               

276   
               

311   
               

300                  165   

OSEO Innovation 179   
                         

-     
                 

47   
                 

46   
                 

44   
                 

42                     -     

OSEO Innovation 643   
                         

-     
               

281   
               

362   
   

-                       -                       -     
AVANCES 
CONDITIONNEES  2 444   

                     
150   

               
472   

               
960   

               
355   

               
342                  165   

 
Au 31 décembre 2007 
 
(En milliers 
d'euros) 

31.12.07 Inférieur à 1 
an  

à 2 ans  à 3 ans  à 4 ans  à 5 ans  Au-delà de 
5 ans  

OSEO Innovation 536   -     142   136   259   -     -     

OSEO Innovation 666   -     -     -     259   407   -     

OSEO Innovation 184   50   47   45   43   -     -     

OSEO Innovation 638   -     280   357   -     -     -     
AVANCES 
CONDITIONNEES  2 025   50   469   538   561   407   -     

 

15. AUTRES PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS 

Les autres passifs courants et non courants se décomposent comme suit : 

(En milliers d'euros) 31.12.08 31.12.07 
  Non courants Courants  Non courants  Courants  
Dettes sociales    966   478 
Dettes fiscales    70   53 
Autres dettes    13   16 
TOTAL - 1 048 - 547 
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Les dettes sociales comprennent la provision pour congés payés et les charges sociales correspondantes, ainsi que 
les cotisations dues aux différents organismes sociaux. L’augmentation de ce poste en 2008 par rapport à 
l’exercice précédent s’explique notamment par l’augmentation de la masse salariale (+21%) et de primes 
relatives à l’enregistrement du masitinib en santé animale et à l’initiation d’études cliniques de Phase 3 en santé 
humaine.  

16. SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS PUBLICS 

La Société reçoit des aides de l’Etat français, de l’Union Européenne et des collectivités publiques locales 
françaises sous plusieurs formes :  

- Avances conditionnées remboursables sous certaines conditions, 

- Subventions d’exploitation, et  

- Crédits d’impôt recherche. 

16.1 Subventions et financements conditionnés 

Les avances conditionnées sont présentées dans la Note 14 Passifs financiers.  

16.2 Subventions d’exploitation 

Depuis sa création, la Société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain nombre d’aides ou 
subventions de l’Etat ou des collectivités publiques destinées à financer son fonctionnement ou des recrutements 
spécifiques.  

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 milliers d'euros)  31.12.08 31.12.07 

ANB RIB 2006 361 357 

INCA 40 -  

BIOCRITT 25 -  

TOTAL 426 357 

 
Ces subventions sont comptabilisées en déduction des dépenses de recherche et développement. 

16.3 Crédit d’impôt recherche  

La Société bénéficie des dispositions du Code Général des Impôts relatives au crédit d’impôt recherche. 
Conformément aux principes décrits en Note 3.10, le crédit d’impôt recherche est comptabilisé en déduction des 
dépenses de recherche éligibles au cours de l’année à laquelle se rattachent ces dépenses. 
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Le tableau suivant présente l’évolution de la créance de crédit d’impôt recherche au cours des deux derniers 
exercices :  

(En milliers d'euros)  31.12.08 31.12.07 

Crédit d'Impôt Recherche 2007   587  

Crédit d'Impôt Recherche 2008 2 146  0  

TOTAL 2 146  587  

Depuis sa création, la Société a bénéficié du remboursement systématique de l’intégralité du Crédit d’impôt 
recherche (CIR) l’année de sa déclaration, c’est-à-dire l’année suivant celle de son enregistrement au compte de 
résultat. Ce remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche est du, pour les exercices antérieurs à 2008, au 
statut de jeune entreprise innovante, et pour l’exercice 2008, au x dispositions du plan de relance de l’économie 
initiée par le gouvernement en 2008. A ce titre, AB Science bénéficiera, courant 2009, de la restitution de sa 
créance d’un montant de 2 146 milliers d’euros.  

17. CHARGES DE PERSONNEL 

17.1 Effectifs 

Le Groupe emploie 62 personnes (dont 6 dans la filiale américaine) au 31 décembre 2008 contre 48 personnes au 
31 décembre 2007.  

Les effectifs se répartissent de la façon suivante :  

  31.12.08 31.12.07 

Département commercial 3 1 

Département Drug discovery 20 21 

Département Clinique 33 20 

Département Direction & Gestion 6 6 

TOTAL 62 48 

 

17.2 Charges de personnel 

Les charges de personnel comptabilisées au sein du compte de résultat recouvrent les éléments indiqués ci-après :  
 

(En milliers d'euros)  31.12.08 31.12.07 

Salaires et traitements 3 333 2 291 

Charges sociales 920 528 

Paiements en actions (Note 18 1 137 64 

Charges de personnel 5 390 2 883 

 
Ces charges sont ventilées dans le compte de résultat comme suit :  
 

(En milliers d'euros)  31.12.08 31.12.07 

Charges de commercialisation 281 - 

Charges administratives 738 459 

Charges de recherche et développement 4 371 2 424 

Total 5 390 2 883 
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La Société a mis en place un accord de participation en décembre 2008 qui ne donne à ce jour lieu à aucun 
versement aux salariés en raison de l’existence d’un déficit fiscal. 

La Société a bénéficié de 2001 à 2008 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.  

18. PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 

La charge comptable annuelle liée à l’ensemble des paiements sur base d’actions s’analyse comme suit :  

(en milliers d'euros) 31.12.2008 31.12.2007 

Plans de stock-options 8,3  4,1  

Plans de BSPCE 1 129,1  59,6  

Total 1 137,3  63,7  
 

18.1 Plans d’options de souscription d’actions 

Caractéristiques des plans 

Evolution du nombre d’options en cours de validité 

Pour l’ensemble de ces plans, l’évolution du nombre d’options en cours de validité est la suivante : 

(en nombre d'options) 31.12.2008 31.12.2007 

Options en circulation à l'ouverture de l'exercice 266 226 

Options attribuées 170 53 

Options exercées 0 0 

Options annulées -16 -13 

Options expirées 0 0 

Options en circulation à la clôture de l'exercice 420 266 

 

 

PLANS 

Antérieurs au 07/11/2002 
ou vestant avant le 

01/01/2007 
Postérieurs au 07/11/2002 

  SO11A SO11B SO11C SO22A SO22B SO22C SO22D SO33A SO33B 
Date d'octroi 
par le conseil 
d’administration 19/09/2003 12/12/2003 07/11/2005 07/11/2005 03/10/2006 12/09/2007 17/06/2008 14/10/2008 16/12/2008 
Date 
d'acquisition 
des droits 19/09/2006 12/12/2006 07/11/2008 07/11/2008 03/10/2009 12/09/2010 17/06/2011 14/10/2011 16/12/2011 
Maturité du 
plan 19/09/2013 12/12/2013 07/11/2015 07/11/2015 03/10/2016 12/09/2017 17/06/2018 14/10/2018 16/12/2018 
Nombre 
d'options 
attribuées 45 80 48 11 55 53 81 23 66 
Rapport options 
/ actions 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix d'exercice 
(en euros) 1564,86 1564,86 2 300,75 2 300,75 4 266,75 6 400,00 7 680,00 7 680,00 7 680,00 

Conditions de 
performance N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Le détail du total à la clôture est le suivant : 

(en nombre d'options) 31.12.2008 31.12.2007 

Plans antérieurs au 07/11/2002   

SO11A 30 30 

SO11B 75 75 

Plans postérieurs au 07/11/2002 ou acquis avant le 1/1/2007   

SO11C 42 42 

SO22A 8 11 

SO22B 47 55 

SO22C 48 53 

SO22D 81 - 

SO33A 23 - 

SO33B 66 - 

TOTAL 420 266 
 

Valorisation des plans 

Conformément aux principes énoncés en note 3, les plans accordés postérieurement au 7 novembre 2002 et dont 
les droits n’étaient pas acquis au 1er janvier 2007 ont été évalués comme suit :  

(en milliers d'euros) SO11C SO22A SO22B SO22C SO22D SO33A SO33B TOTAL 

Valorisation initiale 4,1  0,9  5,6  5,9  14,5  3,9  10,1  45,0  

Charge comptable 2008 1,2  0,3  1,9  2,0  2,6  0,3  0,1  8,3  

Charge comptable 2007 1,4  0,3  1,9  0,6  - - - 4,1  

 

Principales hypothèses SO11C SO22A SO22B SO22C SO22D SO33A SO33B 

Valeur du sous-jacent 1 495,49 € 1 495,49 € 2 773,39 € 4 160,00 € 4 992,00 € 4 992,00 € 4 992,00 € 

Prix d'exercice 2 300,75 € 2 300,75 € 4 266,75 € 6 400,00 € 7 680,00 € 7 680,00 € 7 680,00 € 

Volatilité attendue 32,27% 32,27% 32,27% 32,27% 32,27% 32,27% 32,27% 
Durée de vie moyenne de 
l'option (en années) 6 6 5 4 4 4 4 

Turnover 36,1% 36,1% 41,9% 46,0% 41,5% 41,5% 41,5% 

Taux d'actualisation 3,3% 3,3% 3,6% 4,4% 5,2% 4,5% 3,1% 

Juste valeur d'une option 325,27 € 325,27 € 519,81 € 700,67 € 891,77 € 847,42 € 765,24 € 
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18.2 Plans de Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

Caractéristiques des plans 

PLANS 

PLANS ANTERIEURS AU 07/11/2002 OU VESTANT AVANT LE 01/01/2007 
PLANS POSTERIEURS AU 07/11/2002 OU VESTANT 

APRES LE 01/01/2007 

  BCE1-1A BCE1-1B BCE1-1C BCE2-2A BCE2-2B BCE2-2C BCE3-3A BCE3-3B BCE2007-A BCE2007-B 

Date d'octroi par le conseil 
d’administration 19/09/2003 12/12/203 30/07/2004 07/11/2005 28/02/2006 03/10/2006 07/11/2005 07/11/2005 17/06/2008 16/12/2008 

Nombre d'options attribuées 455 260 70 328 266 180 256 256 1191 379 

Rapport options / actions 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conditions d'acquisition :                      

Conditions de présence N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Conditions de performance N/A N/A N/A N/A N/A N/A Oui Oui N/A N/A 

Durée d'exercice             (b) (b) (a) (a) 

Maturité du plan 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 

Prix d'exercice (en euros) 1564,86 1564,86 1564,86 2300,75 2300,75 4266,75 2 300,75 2 300,75 7 680,00 7 680,00 
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Plans de Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

Caractéristiques des plans 

(a) BSPCE exerçables à échéance fixe selon un système de 5 tranches :  
 
• Tranche 1 : A compter de la 1ère date anniversaire de l’attribution 
• Tranche 2 : A compter de la 2ème date anniversaire de l’attribution 
• Tranche 3 : A compter de la 3ème date anniversaire de l’attribution 
• Tranche 4 : A compter de la 4ème date anniversaire de l’attribution 
• Tranche 5 : A compter de la 5ème date anniversaire de l’attribution 

 

(b)  Sous réserve de la réalisation des objectifs, BSPCE exerçables selon un système de 5 tranches :  
 
• Tranche 1 : A compter de la 1ère date anniversaire de la date de réalisation des objectifs 
• Tranche 2 : A compter de la 2ème date anniversaire de la date de réalisation des objectifs 
• Tranche 3 : A compter de la 3ème date anniversaire de la date de réalisation des objectifs 
• Tranche 4 : A compter de la 4ème date anniversaire de la date de réalisation des objectifs 
• Tranche 5 : A compter de la 5ème date anniversaire de la date de réalisation des objectifs 
 
Evolution du nombre d’options en cours de validité 

Pour l’ensemble de ces plans, l’évolution du nombre d’options en cours de validité est la suivante : 

(en nombre d'options) 31.12.2008 31.12.2007 

Options en circulation à l'ouverture de l'exercice 2006 2006 

Options attribuées 1 570 0 

Options exercées 580 0 

Options annulées -70 0 

Options expirées 0 0 

Options en circulation à la clôture de l'exercice 2 926 2 006 
 
Le détail du total à la clôture est le suivant : 

(en nombre d'options) 31.12.2008 31.12.2007 

Plans antérieurs au 07/11/2002   

BCE1-1A - 430 

BCE1-1B - 220 

BCE1-1C 70 70 

BCE2-2A 328 328 

BCE2-2B 266 266 

BCE2-2C 180 180 

Plans postérieurs au 07/11/2002 acquis avant le 01/01/2007   

BCE3A 256 256 

BCE3B 256 256 

BCE2007A 1 191 - 

BCE2007B 379 -  

TOTAL 2 926 2 006 
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Valorisationdes plans 

Conformément aux principes énoncés en note 3, les plans accordés postérieurement au 7 novembre 2002 et dont 
les droits n’étaient pas acquis au 1er janvier 2007 ont été évalués comme suit :  

(en milliers d'euros) BCE2007A BCE2007B BCE3A BCE3B Total 

Valorisation initiale 900,7  220,9  84,4  88,3  1 294,3  

Charge comptable 2008 900,7  220,9    7,5  1 129,1  

Charge comptable 2007     21,7  37,9  59,6  

 

Principales hypothèses BCE2007A BCE2007B BCE3A BCE3B 

Valeur du sous-jacent 4 992,00 € 4 992,00 € 1 495,49 € 1 495,49 € 

Prix d'exercice 7 680,00 € 7 680,00 € 2 300,75 € 2 300,75 € 

Volatilité attendue 32,27% 32,27% 32,27% 32,27% 
Durée de vie moyenne de l'option 
(en années) 3,6 3 5,7 6,0 

Turnover 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Taux d'actualisation moyen 4,7% 2,1% 3,2% 3,2% 

Juste valeur moyenne d'une option 756,28 582,80 331,42 346,86 

 

18.3 Plans attribués aux dirigeants 

La Société a attribué à son Président Directeur Général des bons de souscription de parts de créateurs 
d’entreprise, dont le nombre et la valorisation au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2007 se présente comme 
suit : 

31.12.2008 31.12.2007 

  Nombre 
Charge de 

l'exercice (€'000) Nombre 
Charge de 

l'exercice (€'000) 

Plans antérieurs au 07/11/2002 ou vestant 
avant le 01/01/2007     

BCE1-1A - - 300 - 

BCE1-1B 160 - 160 - 

BCE1-1C 50 - 50 - 

BCE2-2A 217 - 217 - 

BCE2-2B 189 - 189 - 

BCE2-2C 120 - 120 - 

Plans postérieurs au 07/11/2002 ou vestant 
après le 01/01/2007     

BCE3A 189 - 189 16,0 

BCE3B 189 5,5 189 28,0 

BCE2007A 906 685,2 - 0,0 

BCE2007B 288 167,8 - 0,0 

TOTAL 2 308 858,6 1 414 44,0 
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19. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 

Les produits / (charges) financiers s’analysent comme suit :  
 

(En milliers d'euros)  31.12.08 31.12.07 

Revenus des actifs financiers et des placements de trésorerie 655  517  

Gains de change 31  37  

Perte de change (31)  (5)  

Effet de l'actualisation (19)  146  

Dépréciation créances financières (109)  (107)  

Autres produits financiers 33  38  

Autres charges financières  (14)  (5)  

TOTAL 546  620  
 

Les revenus sont essentiellement constitués des intérêts sur les dépôts à terme et des plus-values de cession de 
valeurs mobilières de placement. 

La dépréciation de créance comptabilisée sur l’exercice 2008 de 109 milliers d’euros correspond à la dépréciation 
de l’avance sur l’AFIRMM.  

Les gains et pertes de change sont afférents à la conversion des créances et dettes en devises et correspondent 
principalement à des gains et pertes latentes. 

20. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

20.1 Actifs et passifs d’impôts différés 

 
(En milliers d'euros ) Exercice clos le 

31.12.07 
Exercice clos le 

31.12.08 

Différences temporaires 4  6  

Retraitement des immobilisations  (131)  (185)  

Engagements de retraite  59  64  

Pertes fiscales reportables en avant  12 038  14 898  

Autres  (92)  (85)  

TOTAL 11 878  14 697  

Dont:     

Impôt différé passif  (223)  (271)  

Impôt différé actif 12 101  14 968  

Impôts différés nets actif/ (passif) 11 878  14 697  

Impôts différés non reconnus (11 878)  (14 697)  

Impôts différés comptabilisés 0  0  
 

Le montant des impôts différés actifs non comptabilisés s’élève ainsi à 14 697 milliers d’euros au 31 décembre 
2008 et à 11 878 milliers d’euros au 31 décembre 2007.  

La Société génère des déficits fiscaux depuis plusieurs exercices et n’est donc pas soumise à l’impôt exigible. 
Selon la réglementation française en vigueur, les déficits fiscaux sont reportables indéfiniment.  
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La Société ne comptabilise pas d’impôt différé pour les 2 raisons suivantes : 

- La Société envisage de commercialiser sa molécule en santé animale ; néanmoins s’agissant d’une 
activité nouvelle et de la création d’un nouveau marché (absence de comparables) et d’autre part compte tenu des 
montants d’investissement de recherche et développement importants envisagés pour l’avenir, la Société n’est pas 
en mesure de déterminer de façon suffisamment fiable à quel horizon cette activité permettra de résorber le 
déficit cumulé. 

- La Société envisage de commercialiser sa molécule en santé humaine et dans une telle éventualité il est 
probable que le déficit fiscal pourra être résorbé. Néanmoins, la Société a pour règle de reconnaissance d’IDA de 
ne retenir des probabilités de succès que dès lors qu’elles sont suffisamment certaines, c’est-à-dire à compter de 
l’obtention des résultats des études de Phase 3. 
 
20.2 Rapprochement entre l’impôt réel et l’impôt théorique 

Le rapprochement entre l’impôt réel et l’impôt théorique s’établit comme suit :  

(En milliers d'euros ) 31.12.08 31.12.07 

  12 mois  12 mois 

Résultat net  (6 312)  (6 470)  

(Charge)/produit d'impôt 0  0  

Résultat avant impôt (6 312)  (6 470)  

Taux courant d'imposition en France  33,33% 33,33% 

Impôt théorique au taux courant Français  2 104  2 156  

Crédits d'impôt recherche non taxables 708  193  

Non activation de déficits  (2 819)  (2 348)  

Autres charges non déductibles et produits non taxables  7  (2)  

(Charge)/produit d'impôt du Groupe  (0)  (0)  

Taux effectif d'impôt  0,0% 0,0% 

 

21. RÉSULTAT PAR ACTION 

21.1 Résultat de base par action 

Le résultat de base par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions et d’un nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.  

  31.12.2008 31.12.2007 

Résultat net (en milliers d'euros) (7 449)  (6 533)  

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation sur l'exercice 27 997 27 020 

Résultat par action (en euros) (266,1)  (241,8)  

 

21.2 Résultat dilué par action 

Le résultat dilué par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions et d’un nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, ajusté des effets de toutes les actions potentielles dilutives.  

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, SO ou BSPCE) sont considérés comme 
antidilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action des activités poursuivies. Ainsi le résultat 
dilué par action est identique au résultat de base par action. 
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22. PARTIES LIÉES 

 
22.1 Opérations avec les principaux dirigeants 

 
Rémunération des principaux dirigeants et des mandataires sociaux 
 
Monsieur Alain Moussy, président directeur général, bénéfice au titre de son contrat de travail d’une 
rémunération validée par le conseil d’administration. Il a également bénéficié de l’attribution de BSPCE, décrits 
ci-avant.  

Les membres du conseil d’administration autres que le Président ne bénéficient d’aucune rémunération (jetons de 
présence) et d’aucun avantage particulier.  

Les rémunérations présentées ci-dessous, versées au Président directeur général, ont été comptabilisées en 
charges au cours des exercices présentés :  

en milliers d'euros 31.12.2008 31.12.2007 

Avantages à court terme 268 245 

Paiements fondés sur des actions 859 44 

Total 1 127 289 

 

Transactions avec les principaux dirigeants et les administrateurs 

Certains administrateurs disposent de comptes courants d’associés, correspondant exclusivement aux intérêts 
versés au titre de l’obligation convertible émise au cours de l’exercice 2004, et ayant fait l’objet d’une conversion 
en actions de préférence au cours du même exercice 2004.  

Il n’existe pas d’autres transactions entre AB Science et ses dirigeants ou administrateurs.  

22.2 Autres transactions avec les parties liées 

L’association AFIRMM constitue une partie liée au sens de la norme IAS24.  

L’AFIRMM est une association régie par la loi de 1901, dont le Président est Monsieur Alain Moussy, président 
directeur général d’AB Science S.A. Elle partage avec AB Science un objectif commun : la guérison de la 
mastocytose. L’association a pour but de regrouper un maximum de patients atteints de mastocytose cutanées et 
systémiques, de définir, organiser et soutenir toutes les recherches permettant de mieux comprendre la 
physiopathologie des mastocytoses et de définir un ou des traitements symptomatiques ou spécifiques efficaces.  

Depuis sa création, l’AFIRMM dispose de ressources financières limitées, ce qui est susceptible de porter atteinte 
aux objectifs de l’AFIRMM en ralentissant les travaux de recherche. 

La Société AB Science a pour objectif de développer des médicaments sur des cibles moléculaires de types 
tyrosine kinase et sur la cible cellulaire du mastocyte, afin de soigner certains cancers, des pathologies 
inflammatoires chroniques ainsi que la mastocytose.  

Ainsi pour permettre à l’AFIRMM d’honorer ses engagements et de poursuivre ses différents travaux de 
recherche sur la mastocytose, AB Science a effectué à la demande de l’AFIRMM des avances remboursables 
dont les montants sont récapitulés dans le tableau ci-après. Ces avances sont remboursables au 30/07/2009. 

Par ailleurs, AB Science a payé pour le compte de l’AFIRMM des prestations au cours des exercices 2001 à 
2005, qui ont été refacturées à l’association. Ces sommes sont également soumises au versement d’un intérêt 
annuel au taux de 3,29% représentant une somme cumulée de 40K€ au 31 décembre 2008. L’AFIRMM étant 
dans l’incapacité de rembourser ces avances et créances, la Société les a provisionnées au 31 décembre 2008. 
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Solde au 31 décembre 
En milliers d’euros 

2008 2007 
Avances versées 2008 77 -  
Avances versées 2007 86 86 
Avances versées 2006 50 50 
Avances versées 2005 186 186 

Avances versées 2004 238 238 

Avances versées 2003 120 120 

Total des avances versées 757 680 

Intérêts courus 89 65 

Total des avances  846 745 

Dépréciation  (846) (745) 

   

Créances clients (facturation d’intérêts) 262 254 

Dépréciation des créances 230 221 
 

Le montant des intérêts facturés à l’AFIRMM au cours de l’exercice 2008 s’élève à 32 milliers d’euros (2007 : 29 
milliers d’euros).  

23. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les engagements hors bilan se décomposent comme suit :  

(en millieurs d'euros) 
Montants au 

31.12.08 
Montants au 

31.12.07 

Engagements donnés :  109 455 

CIT 49 355 

Afirmm (budget de fonctionnement) 60 100 

      

Engagements reçus :  300   

Avances remboursables  à recevoir 300   
 

Les engagements donnés correspondent :  

• d’une part aux frais engagés de manière irrévocable auprès des partenaires pour les études précliniques ; 

• d’autre part aux engagements d’AB Science de participer au budget de fonctionnement de l’AFIRMM 
par le biais d’avances à verser. 

Les engagements reçus au 31 décembre 2008 comprennent le solde restant à percevoir sur les avances 
remboursables consenties par OSEO.  

24 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

Aucun événement postérieur à la clôture susceptible d’avoir un impact sur la situation financière du groupe n’est 
intervenu depuis la clôture.  
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20.2 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES  

20.2.1 Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés résumés semestriels 
IFRS 2009 

 

AB Science S.A. 
 

Siège social : 3, avenue Georges V – 75008 Paris 
 
Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels résumés 
IFRS 2009  
Période du 1er janvier au 30 juin 2009  
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société AB Science S.A. et en réponse à votre demande dans 
le cadre du projet d'admission des actions de la société sur le marché Euronext Paris, nous avons effectué un 
examen limité des comptes consolidés semestriels résumés établis conformément au référentiel IFRS, tel 
qu’adopté dans l’Union européenne relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport. 

Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité de la direction et, n’étant pas 
destinés à être adressés aux actionnaires, n’ont pas fait l’objet d’un arrêté par le conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes consolidés 
semestriels. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un 
examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects 
comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que 
ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En 
conséquence, l’assurance que les comptes consolidés semestriels résumés, pris dans leur ensemble, ne comportent 
pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée 
que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en 
cause, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne le fait que les comptes consolidés 
semestriels résumés présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les 
personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2009 ainsi que le résultat de ses opérations pour le 
semestre écoulé.  

Les commissaires aux comptes, 

Paris La Défense et Eaubonne, le 5 février 2010 

KPMG Audit    
Département de KPMG S.A.  
  

Catherine Porta Raphaël Barouch 
Associée  
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20.2.2 Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés IFRS 2008 

 
 

AB Science S.A. 
 
Siège social : 3, avenue George V – 75008 Paris 
 
Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés IFRS 2008         
Exercice clos le 31 décembre 2008 
 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société AB Science et en réponse à votre demande dans le 
cadre de votre projet d'admission des actions de la société sur le marché Euronext Paris, nous avons effectué un 
audit des comptes consolidés du groupe AB Science, établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité de la direction et, n'étant pas destinés à être adressés 
aux actionnaires, n'ont pas fait l'objet d'un arrêté par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes consolidés. 

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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. 
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la 
présentation d'ensemble des comptes consolidés. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

A notre avis, les comptes consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard du 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, le patrimoine et la situation financière de l'ensemble 
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2008, ainsi que le résultat 
de ses opérations pour l'exercice écoulé. 

Les commissaires aux comptes, 

Paris La Défense et Eaubonne, le 5 février 2010 

 
KPMG Audit    
Département de KPMG S.A.  
  

Catherine Porta Raphaël Barouch 
Associée  



 

194 
 

20.3 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES SOCIALES ET VERIFICATIONS DE CES 
INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

20.3.1 Comptes annuels 2008 et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2008 (voir 
annexe 1) 

20.3.2 Comptes annuels 2007 et rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2007 
(voir annexe 2) 

20.3.3 Comptes annuels 2006 et rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2006 
(voir annnexe 3) 
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20.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEUR RESEAU 

 Cabinet Barouch Cabinet Barouch KPMG14 
 En € HT En % En € HT En % En € HT En % 
 En 2007 En 2007 En 2008 En 2008 En 2008 En 2008 
Audit       
Commissariat aux Comptes 14 700 - 17 400 - - - 
Missions Accessoires 9 900 - 10 700 - - - 
Sous-total 24 600 - 28 100 - - - 
Autres prestations       
Juridique, fiscal, social       
Technologies de l’information       
Audit interne       
Autres       
Sous-total   0    
Total 24 600 - 28 100 - - - 

 

20.5 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices. Les dividendes non réclamés 
afférents à des actions sont prescrits à l’issue d’un délai de cinq ans. 

La Société se positionne en tant que valeur de croissance et n’entend pas, à la date du présent document de base, 
adopter une politique de versement de dividendes réguliers. 

20.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

A la suite d’un contrat de collaboration de recherche conclu au mois de septembre 2003 entre la Société, le CNRS 
et l’Institut Curie, ces trois entités ont été désignées comme co-propriétaires d’une demande de brevet WO 
2005/040139 déposée sous priorité du brevet américain N° 60/513, 214 du 23 octobre 2003 (premier brevet OXA 
1) ainsi que d’un brevet déposé le 4 avril 2005 sous le numéro WO 2006/106437 (2ème brevet OXA 2). Le 
premier brevet OXA 1 porte sur le « 2-aminoaryloxazole compounds astyrosine kinase inhibitors » et le second 
brevet OXA 2 porte sur la synthèse de molécules d’une nouvelle famille non couvertes par OXA 1. La Société, 
estimant qu’un de ses salariés est en réalité le seul inventeur de ces deux brevets, a assigné le CNRS et l’Institut 
Curie devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, afin de se voir reconnaître la qualité de seul propriétaire 
des deux brevets susvisés et ce dans les termes du contrat de collaboration de recherche du mois de septembre 
2003 ou, à défaut et à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant des redevances que la Société devrait payer 
à l’Institut Curie et au CNRS si elle venait à exploiter le ou les brevets susvisés. 

Ce litige n’a pas fait l’objet d’une provision dans les comptes de la Société. La Société estime que ce litige ne 
devrait pas avoir d’effet significatif sur sa situation financière ou sa rentabilité à court ou moyen terme. 

A l’exception de ce litige, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou arbitrale, y compris toute 
procédure dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou 
ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la 
Société, autres que celles déjà prises en compte dans les états financiers relatifs à l’exercice 2008. 

21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société est une société anonyme à conseil 
d’administration de droit français, régie par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par ses statuts. Une 
assemblée générale extraordinaire des actionnaires s’est réunie le 31 décembre 2009 à l’effet d’adopter de 
nouveaux statuts adaptés au statut de Société et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé. La présente section présente les informations concernant les statuts et les autorisations financières 
tels qu’ils existeront à compter de l’admission des actions de la Société sur le marché Euronext de NYSE 
Euronext Paris. 
                                                 
14 KPMG a été nommé comme commissaire aux comptes par décision de l’assemblée générale du 31 décembre 2009. 
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21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Capital social 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital social de la Société s’élève à 288.150 euros, 
divisé en 28.815.000 actions d’une valeur nominale de 0,01 euro intégralement libéré, avec 28.383.000 actions 
ordinaires et 432.000 actions de préférence.  

La Société a émis 5.751 titres supplémentaires au cours de la période 2003-2008, à savoir des bons de 
souscription d’actions (623 BSA), des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (4.508 BCE), ainsi 
que des options de souscription d’actions (620 Stock-options), dans le but d’intéresser les scientifiques et le 
personnel au développement d’AB Science.  

21.1.2 Nantissements sur des valeurs mobilières de la Société  

Messieurs Alain Moussy et Laurent Guy ont souscrit des prêts personnels auprès de la Banque Neuflize OBC et 
de la BNP Paris afin de financer l’acquisition d’actions de la Société. Messieurs Alain Moussy et Laurent Guy 
ont remis en garantie de leurs obligations des titres de la Société dans les conditions suivantes : 

- 300.000 actions nanties le 11 septembre 2008 par Monsieur Alain Moussy au profit de BNP Paribas en 
garantie d’un contrat de prêt personnel d’un montant en principal de 720.000 euros ; 

- 160 000 actions de la Société nanties le 11 décembre 2008 par Monsieur Alain Moussy au profit de 
Banque Neuflize OBC en garantie d’un prêt personnel d’un montant en principal de 250.377,60 euros ; 

- 60.000 actions nanties le 11 septembre 2008 par Monsieur Laurent Guy au profit de BNP Paribas en 
garantie d’un contrat de prêt personnel d’un montant en principal de 188.000 euros ; et 

- 60 000 actions de la Société nanties le 11 décembre 2008 par Monsieur Laurent Guy au profit de Banque 
Neuflize OBC en garantie d’un prêt personnel d’un montant en principal de 93.894,60 euros. 

21.1.3 Titres non représentatifs de capital 

A la date d’enregistrement du présent document de base, il n’existe aucun titre non représentatif de capital. 

21.1.4 Acquisition par la Société de ses propres actions 

La Société ne détient, à la date du présent document de base, aucune de ses propres actions. 

21.1.5 Capital potentiel  

Répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date d’enregistrement du présent document de base 
sur une base totalement diluée. 

Actionnaire Actions détenues 
% du capital et 

des droits de vote 

Actions détenues  
sur une base 

totalement diluée 

% du capital et des 
droits de vote sur une 

base totalement diluée 

- Moussy, Alain 12 918 999 44,83% 15 623 783 46,62% 

- Moussy, Patrick 1 000 0,00% 1 000 0,00% 

- Kinet, Jean Pierre 264 000 0,92% 449 000 1,34% 

- Bioparticipations 3 400 000 11,80% 3 400 000 10,15% 

- Paillaud, Guy 1 000 0,00% 1 000 0,00% 

- Chambon, Pierre  1 0,00% 1 0,00% 
Sous-total membres du Conseil 
d’Administration 16 585 000 57,56% 19 474 784 58,11% 

Parande SAS 1 516 000 5,26% 1 516 000 4,52% 

Autres investisseurs 10 714 000 37,18% 12 520 804 37,36% 

Sous-total Investisseurs privés 12 230 000 42,44% 14 036 804 41,89% 

Total 28 815 000 100,00% 33 511 588 100,00% 
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21.1.5.1 Capital autorisé non émis 

L’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009 a délégué au conseil d’administration sa compétence à 
l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’augmentation du capital de la Société aux termes des résolutions 
suivantes, reproduites dans leur intégralité, les résolutions ayant été utilisées depuis n’étant pas reproduites. 

 

DIXIEME RESOLUTION 
 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement libéré : 

� délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de sub-délégation dans les conditions prévues par la 
loi et la réglementation, pour une durée maximum de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, 
la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital immédiates et/ou à terme par 
l’émission d’actions ordinaires de la Société, d’obligations convertibles en actions ordinaires de la 
Société ou d’obligations remboursables en actions ordinaires ; 

� décide que le montant nominal global des augmentations de capital qui pourront être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée générale dans la présente 
résolution ne pourra, en tout état de cause, excéder un plafond global de vingt-trois mille deux cent 
vingt-six euros (23.226 €) ou sa contre-valeur en monnaies étrangères, montant auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre au titre des ajustements 
susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que toute émission 
réalisée en vertu des onzième, douzième, treizième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, 
et vingt-et-unième résolutions s’imputera sur le plafond global susmentionné ; 

� décide, sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 
marché Euronext de NYSE Euronext Paris, que le montant nominal global des augmentations de capital 
qui pourront être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée 
générale dans la présente résolution, fixé à 23.226 euros aux termes de l’alinéa précédent, sera porté à un 
plafond global de quarante mille sept cent vingt-six euros (40.726 €) ou sa contre-valeur en monnaies 
étrangères, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs 
mobilières à émettre au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, étant précisé que toute émission réalisée en vertu des onzième, douzième, treizième, seizième, 
dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, et vingt-et-unième résolutions s’imputera sur le plafond 
global susmentionné ; 

� décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ainsi émises pourront 
consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 
l’émission comme titres intermédiaires. Ces titres de créance pourront être à durée indéterminée, ou non, 
subordonnés, ou non, être émis en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en devises étrangères à 
l’euro, soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le montant 
nominal maximal des titres de créances ainsi émis ne pourra excéder quatre millions d’euros (4.000.000 
€) ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, mais sera indépendant du montant des titres 
de créances ne donnant pas accès au capital dont l’émission est soumise à l’autorisation de l’assemblée. 
Ils pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe ou variable, avec ou sans capitalisation, et faire l’objet 
d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, de quelque manière que ce soit, les 
titres pouvant en outre faire l’objet d’achats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la 
Société ; 
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� décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en 
vertu de la présente résolution ; en outre, le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des 
actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits 
et dans la limite de leurs demandes ; 

� délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour arrêter les prix et conditions des émissions, 
fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la forme des valeurs mobilières à 
créer, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, procéder à tous ajustements 
requis en application des dispositions légales et réglementaires pour protéger les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

� donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, d’imputer les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes d’émission et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires 
pour porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après chaque augmentation ; 

� décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé 
la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 
d’Administration pourra offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 

� décide que les actions non souscrites pourront être réparties en totalité ou en partie par le Conseil 
d’Administration au profit des personnes de son choix.  

� décide que le Conseil d’Administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu’il pourra 
décider en vertu de la présente délégation de compétence, en cas d’insuffisance de souscription, limiter 
l’émission à 75 % du montant initial ; 

� donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, pour mettre en œuvre la présente 
délégation, et notamment : 

� d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes d’émission et de prélever sur 
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après 
chaque augmentation ; 

� fixer la nature des valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques, leur prix et les modalités de leur 
émission ; 

� fixer le mode de libération, y compris par compensation de créance, des valeurs mobilières à émettre et, 
le cas échéant, les conditions de leur rachat ; 

� procéder à toutes attributions de titres, par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ; 

� déterminer les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital des valeurs mobilières 
(y compris des bons) ainsi émises, et suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces 
valeurs mobilières et bons pendant un délai maximum de trois mois ; 

� signer tout contrat de garantie ; 

� prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations 
sur un marché réglementé, des droits, titres de capital, valeurs mobilières et bons créés ; 

� fixer les conditions d’attribution gratuite et d’exercice de bons de souscription autonomes, et déterminer 
les modalités d’achat en bourse ou d’offre d’achat ou d’échange de valeurs mobilières ou de bons de 
souscription ou d’attribution de titres de capital, comme de remboursement de ces valeurs mobilières ou 
bons ; 

� apporter aux statuts toutes modifications en ce qui concerne le montant du capital social et le nombre 
des actions le composant ; 
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� et, d’une façon générale, décider et effectuer toutes formalités, fixer toutes les conditions utiles pour 
aboutir à la réalisation et à la bonne fin des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 
résolution. 

� prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 

 

ONZIEME RESOLUTION  
 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement libéré : 

• décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, de déléguer au 
Conseil d’Administration, avec faculté de sub-délégation dans les conditions prévues par la loi et la 
réglementation, pour une durée maximum de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, sa 
compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, immédiates ou à terme, par 
l’émission d’actions ordinaires de la Société d’obligations convertibles en actions ordinaires ou 
d’obligations remboursables en actions ordinaires ; 

• décide que le Conseil d’Administration pourra réaliser les augmentations de capital en faisant 
publiquement appel à l’épargne, et en particulier émettre, contre espèces, des actions nouvelles dans le 
cadre de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext de NYSE 
Euronext Paris ; 

• décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux titres 
donnant accès au capital de la Société faisant l’objet de la présente résolution ; 

• décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital qui pourront être 
réalisées, immédiatement ou à terme, ne pourra, en tout état de cause, excéder un plafond global de dix 
sept mille cinq cents euros (17.500 euros), ou sa contre-valeur en monnaies étrangères, montant auquel 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre au titre 
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que toute 
émission en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global mentionné à la dixième 
résolution de la présente assemblée générale ; 

• décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre s’il le décide, la 
présente délégation de compétence en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera et procéder à la modification corrélative des statuts ; 

• décide que le prix d’émission des actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de cette 
délégation, en application de l’article L. 225-136 du Code de commerce, sera déterminé par le Conseil 
d’Administration ; 

• décide que le Conseil d’Administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu’il pourra 
décider en vertu de la présente délégation de compétence, en cas d’insuffisance de souscription, limiter 
l’émission à 75 % du montant initial ; 

• décide qu’un rapport spécial du Commissaire aux Comptes sera établi lors des émissions de titres 
décidées en vertu de la présente délégation de compétence, conformément à l’article L. 225-135 du 
Code de commerce et aux dispositions réglementaires ; 
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• donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, d’imputer les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes d’émission et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires 
pour porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après chaque augmentation ; 

• prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 

 
TREIZIEME RESOLUTION 
 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’obligations convertibles en actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription 
au bénéfice d’un fonds d’investissement français ou étranger investissant dans le domaine de la santé, de la 
pharmacie et des biotechnologies.) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement libéré : 

• décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, de déléguer au 
Conseil d’Administration, avec faculté de sub-délégation dans les conditions prévues par la loi et la 
réglementation, pour une durée maximum de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, sa 
compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, immédiates ou à terme, par 
l’émission d’actions ordinaires de la Société d’obligations convertibles en actions ordinaires ou 
d’obligations remboursables en actions ordinaires ; 

• décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux titres 
donnant accès au capital de la Société faisant l’objet de la présente résolution au bénéfice d’un fonds 
d’investissement français ou étranger investissant dans le domaine de la santé, de la pharmacie et des 
biotechnologies ; 

• décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital qui pourront être réalisées, 
immédiatement ou à terme, ne pourra, en tout état de cause, excéder un plafond global de trois mille 
deux cent soixante euros (3.260 €), ou sa contre-valeur en monnaies étrangères, montant auquel 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre au titre 
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que toute 
émission en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global mentionné à la dixième 
résolution de la présente assemblée générale ; 

• décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre s’il le décide, la 
présente délégation de compétence en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera et procéder à la modification corrélative des statuts ; 

• décide que le prix d’émission des actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de cette 
délégation, en application de l’article L. 225-138 du Code de commerce, sera fixé par le conseil 
d’administration et : 

o sera égal au prix d’émission d’actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale déterminé par le 
Conseil d’Administration pour l’offre réalisée à l’occasion de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris, en application de la onzième résolution 
de la présente assemblée générale, si les actions de la Société sont admises aux négociations sur le 
marché Euronext de NYSE Euronext Paris à la date de leur émission ; 

o sera fixé en fonction d’une valorisation de la Société réalisée par une méthode multi-critères, si les 
actions de la Société ne sont pas admises aux négociations sur le marché Euronext de NYSE Euronext 
Paris à la date de leur émission, étant précisé que dans ce cas, ce prix ne saurait être inférieur à 12,28 
euros par action ordinaire de 0,01 euro de valeur nominale ; 
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• décide que le Conseil d’Administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu’il pourra 
décider en vertu de la présente délégation de compétence, en cas d’insuffisance de souscription, limiter 
l’émission à  
75 % du montant initial ; 

• décide qu’un rapport spécial du Commissaire aux Comptes sera établi lors des émissions de titres 
décidées en vertu de la présente délégation de compétence, conformément à l’article L. 225-135 du 
Code de commerce et aux dispositions réglementaires ; 

• donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, d’imputer les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes d’émission et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires 
pour porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après chaque augmentation ; 

• prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 

 
SEIZIEME RESOLUTION 
 
(Emission de bons de souscription d’actions) 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire 
aux Comptes conformément aux dispositions de l’article L.228-92 du Code de commerce, décide l’émission de 
neuf bons de souscription d’actions autonomes de la Société (les « BSA 2010-A »), dont les caractéristiques, 
conditions et modalités d’exercice sont définies ci-dessous. 

CARACTERISTIQUES DES BSA 2010-A 

Forme 

Les BSA 2010-A seront créés exclusivement sous la forme nominative. 

Durée 

Chaque BSA 2010-A sera exerçable à tout moment pendant une durée de cinq (5) ans. En conséquence, à 
l’expiration de leur période d’exercice et sous réserve des dispositions ci-dessous, les BSA 2010-A non exercés 
deviendront immédiatement caducs. 

Cession 

Chaque BSA 2010-A sera incessible. 

Prix d’émission 

Chaque BSA 2010-A sera émis moyennant le paiement d’un prix d’émission de dix euros par BSA. 

Prix d’exercice 

Chaque BSA 2010-A permettra de souscrire en une ou plusieurs fois à mille (1000) actions nouvelles de la 
Société, de 0,01 euro de nominal (après division du nominal par 1000, en vertu de la cinquième résolution de la 
présente assemblée générale). Le prix de souscription de chaque action sera de 12,28 euros. Un BSA ne pourra 
être souscrit qu’en totalité, pour la totalité des actions auxquelles il donne droit. 

La souscription sera libérable en totalité à la souscription, soit par versement en espèces, soit par compensation 
avec des créances certaines, liquides et exigibles. 

Notification d’exercice 



 

202 
 

Les demandes de souscription d’actions par exercice des BSA 2010-A devront être reçues pendant le délai 
d’exercice défini ci-dessus, au siège de la Société, le prix de souscription devant être versé simultanément au 
dépôt du bulletin de souscription. 

Jouissance des actions issues de l’exercice des BSA 2010-A 

Les actions nouvelles émises au résultat de l’exercice de BSA 2010-A seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires, assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter de leur date d’émission avec, 
s’agissant du coupon de l’exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice. 

Interdictions légales et maintien des droits des titulaires des BSA 2010-A  

Si la Société procédait à (i) une émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit 
préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires ou par incorporation de réserves, bénéfices ou prime 
d’émission, (ii) à une distribution de réserves ou de prime d’émission, (iii) une modification de la répartition de 
ses bénéfices par création d’actions de préférence, ou (iv) si la Société faisait l’objet d’une fusion ou d’une 
absorption, les droits des titulaires des BSA 2010-A devraient être réservés dans les conditions prévues par les 
articles L.228-99 à L.228-102 du Code de commerce. 

Par ailleurs, l’accord des titulaires de BSA 2010-A devra être obtenu dans le cadre et pour les opérations prévues 
par les textes en vigueur, selon les modalités prévues par lesdits textes. 

Sauf autorisation de la masse des titulaires de BSA 2010-A conformément aux dispositions de l’article L.228-98 
du Code de commerce, la Société s’interdit, à compter de l’émission effective desdits BSA 2010-A de procéder : 

• à l’amortissement de son capital social ; 

• à une modification des règles de répartition de ses bénéfices ; 

• à une modification de sa forme ou de son objet. 

En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des 
actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des titulaires des BSA 2010-A seront réduits en conséquence, 
comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive, 
conformément à l’article L.228-98 du Code de commerce. 

Augmentation de capital 

En conséquence de l’émission des BSA 2010-A, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à 
augmenter le capital d’un montant maximum de 90 euros par émission d’au plus 9000 actions nouvelles de 0,01 
Euro de valeur nominale chacune, moyennant un prix de souscription tel que défini ci-dessus, du fait de 
l’exercice de tout ou partie des BSA 2010-A émis étant précisé que toute émission réalisée en vertu de la présente 
résolution s’imputera sur le plafond global stipulé à la dixième résolution.. 

Conformément à l’article L.225-132 du Code de commerce, cette décision de l’Assemblée emporte, de plein 
droit, au profit des titulaires des neuf BSA 2010-A, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions susceptibles d’être souscrites sur exercice des neuf BSA 2010-A. 
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Pouvoirs et Autorisations 

L’Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Conseil d’Administration pour une durée 
de dix-huit mois et lui donne pouvoir à l’effet de : 

• fixer les conditions d’émission et d’exercice des neuf BSA 2010-A, 

• recueillir les souscriptions d’actions découlant de l’exercice des neuf BSA 2010-A et les versements y 
afférant, 

• prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de bons de souscription en cas 
d’opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, 

• constater dans les conditions légales le montant de l’augmentation de capital consécutive et apporter aux 
statuts les modifications corrélatives, 

• généralement, faire dans le cadre des lois et règlements en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de cette 
autorisation rendra nécessaire. 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, décide : 

• conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit 
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, au profit de Mme Elizabeth Arys ; 

• que le Conseil d’Administration rendra compte à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société 
des conditions définitives de réalisation de l’émission des BSA 2010-A dans un rapport complémentaire 
qui devra être certifié par les commissaires aux comptes. 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 

(Emission de bons de souscription d’actions à Monsieur Alain Moussy) 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire 
aux Comptes conformément aux dispositions de l’article L.228-92 du Code de commerce, délègue sa compétence 
au conseil d’administration pour émettre un maximum de 830.000 bons de souscription d’actions autonomes de 
la Société (les « BSA 2010-B »), à Monsieur Alain Moussy, dont les caractéristiques, conditions et modalités 
d’exercice sont définies ci-dessous. 
 
Cette délégation est valable à compter de la présente assemblée générale et jusqu’à la première des deux dates 
suivantes : (i) le quinzième jour suivant la date du règlement-livraison de l’offre d’actions réalisée dans le cadre 
de l’admission des actions de la Société sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris et (i) le 30 juin 2011. 

CARACTERISTIQUES DES BSA 2010-B 

Forme 

Les BSA 2010-B seront créés exclusivement sous la forme nominative. 

Durée 

Chaque BSA 2010-B sera exerçable à tout moment pendant une durée de six (6) ans à compter de son émission. 
En conséquence, à l’expiration de leur période d’exercice et sous réserve des dispositions ci-dessous, les BSA 
2010-B non exercés deviendront immédiatement caducs. 
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Cession 

Chaque BSA 2010-B sera librement cessible15. 

 
Prix d’émission 
 
Chaque BSA 2010-B sera émis moyennant le paiement d’un prix d’émission dont le montant sera déterminé par 
le conseil d’administration. 
 
Conditions d’attribution 
 
Le nombre de BSA 2010-B attribués ne pourra représenter plus de 2,73% du nombre d’actions en circulation à la 
date d’attribution des BSA 2010-B. 
 
Prix d’exercice 
 
Chaque BSA 2010-B permettra de souscrire en une ou plusieurs fois à une action nouvelle de la Société, de 0,01 
euro de nominal (après division du nominal par 1000, en vertu de la cinquième résolution de la présente 
assemblée générale). Le prix de souscription de chaque action sera égal au prix d’introduction de l’action sur le 
marché Euronext de NYSE Euronext Paris (première cotation), déduction faite d’un rabais de cinq pourcent 
(5%).16  
 
La souscription sera libérable en totalité à la souscription, soit par versement en espèces, soit par compensation 
avec des créances certaines, liquides et exigibles. 
 
Conditions d’exercice 
 
Outre les conditions d’exercice pouvant être décidées par le conseil d’administration, les BSA 2010-B ne 
pourront être exercés qu’à condition que les actions de la Société soient admises aux négociations sur le marché 
Euronext de NYSE Euronext Paris. 

Notification d’exercice 

Les demandes de souscription d’actions par exercice des BSA 2010-B devront être reçues pendant le délai 
d’exercice défini ci-dessus, au siège de la Société, le prix de souscription devant être versé simultanément au 
dépôt du bulletin de souscription. 

Jouissance des actions issues de l’exercice des BSA 2010-B 

Les actions nouvelles émises au résultat de l’exercice de BSA 2010-B seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires, assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter de leur date d’émission avec, 
s’agissant du coupon de l’exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice. 

Interdictions légales et maintien des droits des titulaires des BSA 2010-B 

Si la Société procédait à (i) une émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit 
préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires ou par incorporation de réserves, bénéfices ou prime 
d’émission, (ii) à une distribution de réserves ou de prime d’émission, (iii) une modification de la répartition de 
ses bénéfices par création d’actions de préférence, ou (iv) si la Société faisait l’objet d’une fusion ou d’une 

                                                 
15 Il sera proposé aux actionnaires lors de l’assemblée générale devant avoir lieu le 27 février 2010, de rendre les BSA 2010-B 
incessibles sauf au bénéfice de toute société détenue, directement ou indirectement, par Monsieur Alain Moussy à hauteur de 
95% au moins. 

16  Il sera proposé aux actionnaires, lors de l’assemblée générale devant avoir lieu le 27 février 2010, de modifier le prix 
d’exercice des BSA 2010-B, qui deviendrait 15,61 euros par BSA. Par ailleurs, le conseil d’administration a attribué 
830.000 BSA le 3 février dernier, sous condition que l’assemblée générale du 27 février 2010 vote la modification du 
prix d’exercice mentionnée ci-dessus et que les actions soient admises aux négocations sur Euronext de NYSE Euronext 
Paris. 
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absorption, les droits des titulaires des BSA 2010-B devraient être réservés dans les conditions prévues par les 
articles L.228-99 à L.228-102 du Code de commerce. 

Par ailleurs, l’accord des titulaires de BSA 2010-B devra être obtenu dans le cadre et pour les opérations prévues 
par les textes en vigueur, selon les modalités prévues par lesdits textes. 

Sauf autorisation de la masse des titulaires de BSA 2010-B conformément aux dispositions de l’article L.228-98 
du Code de commerce, la Société s’interdit, à compter de l’émission effective desdits BSA 2010-B de procéder : 

• à l’amortissement de son capital social ; 

• à une modification des règles de répartition de ses bénéfices ; 

• à une modification de sa forme ou de son objet. 

En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des 
actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des titulaires des BSA 2010-B seront réduits en conséquence, 
comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive, 
conformément à l’article L.228-98 du Code de commerce. 

Augmentation de capital 

En conséquence de l’émission des BSA 2010-B, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à 
augmenter le capital d’un montant maximum de huit mille trois cent (8.300) euros par émission d’au plus 
830.000 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune, étant précisé que toute émission réalisée en 
vertu de cette résolution s’imputera sur le plafond global stipulé à la dixième résolution. 

Conformément à l’article L.225-132 du Code de commerce, cette décision de l’Assemblée emporte, de plein 
droit, au profit des titulaires des 830.000 BSA 2010-B, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions susceptibles d’être souscrites sur exercice des 830.000 BSA 2010-B. 

Pouvoirs et Autorisations 

L’Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Conseil d’Administration et lui donne 
pouvoir à l’effet de : 

• fixer les conditions d’émission et d’exercice des BSA 2010-B, 

• recueillir les souscriptions d’actions découlant de l’exercice des BSA 2010-B et les versements y 
afférant, 

• prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de bons de souscription en cas 
d’opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, 

• constater dans les conditions légales le montant de l’augmentation de capital consécutive et apporter aux 
statuts les modifications corrélatives, 

• généralement, faire dans le cadre des lois et règlements en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de cette 
autorisation rendra nécessaire. 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, décide : 

• conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit 
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, au profit de Monsieur Alain Moussy ; 

• que le Conseil d’Administration rendra compte à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société 
des conditions définitives de réalisation de l’émission des BSA 2010-B dans un rapport complémentaire 
qui devra être certifié par les commissaires aux comptes. 
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DIX-HUITIEME RESOLUTION 

 
(Emission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire 
aux Comptes conformément aux dispositions de l’article L.228-92 du Code de commerce, décide l’émission de 
soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-huit (72.588) bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 
de la Société (les « BSPCE 2010 »), dont les caractéristiques, conditions et modalités d’exercice sont définies ci-
dessous. 

CARACTERISTIQUES DES BSPCE 2010 

Forme 

Les BSPCE 2010 seront créés exclusivement sous la forme nominative. 

Durée 

Chaque BSPCE 2010 sera exerçable pendant une durée de six (6) ans, dans les conditions indiquées au 
paragraphe « Prix d’exercice » ci-dessous. En conséquence, à l’expiration de leur période d’exercice et sous 
réserve des dispositions ci-dessous, les BSPCE 2010 non exercés deviendront immédiatement caducs. 

Cession 

Chaque BSPCE 2010 sera incessible par son souscripteur jusqu’au cinquième anniversaire de sa souscription. 

Prix d’émission 

Chaque BSPCE 2010 sera émis gratuitement ou à prix unitaire de 0,01 euro. Ces conditions seront fixées par le 
Conseil d’Administration. 

Prix d’exercice 

Sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe suivant, et des autres termes et conditions des bons, 
chaque BSPCE 2010 permettra de souscrire à une action nouvelle de la Société, de 0,01 euro de nominal (après 
division du nominal par 1000, en vertu de la cinquième résolution de la présente assemblée générale), comme 
suit : 

• à compter du premier anniversaire de leur émission, les BSPCE 2010 sont exerçables à hauteur de 20% 
du nombre total d’actions auxquelles ils donnent droit ; 

• à compter du deuxième anniversaire de leur émission, les BSPCE 2010 sont exerçables à hauteur de 
40% du nombre total d’actions auxquelles ils donnent droit ; 

• à compter du troisième anniversaire de leur émission, les BSPCE 2010 sont exerçables à hauteur de 60% 
du nombre total d’actions auxquelles ils donnent droit ; 

• à compter du quatrième anniversaire de leur émission, les BSPCE 2010 sont exerçables à hauteur de 
80% du nombre total d’actions auxquelles ils donnent droit ; 

• à compter du cinquième anniversaire de leur émission, les BSPCE 2010 sont exerçables à hauteur de 
100% du nombre total d’actions auxquelles ils donnent droit ; 

Le prix de souscription de chaque action de 0,01 euro de nominal sera 12,28 euros. 

La souscription sera libérable en totalité à la souscription, soit par versement en espèces, soit par compensation 
avec des créances certaines, liquides et exigibles. 
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Conditions d’exercice 

• les 28.784 BSPCE attribués à Monsieur Alain Moussy et les 14.804 BSPCE attribués à Monsieur 
Laurent Guy ne seront exerçables qu’à condition que l’augmentation de capital prévue à la treizième 
résolution soit réalisée au plus tard lors du règlement livraison de l’offre de titres effectuée à l’occasion 
de l’admission des actions de la Société sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris ; 

• 24.000 des 28.784 BSPCE attribués à Monsieur Alain Moussy ne seront exerçables qu’à compter du 
règlement-livraison de l’offre de titres organisée dans le cadre de l’admission des titres en bourse ; 

• 4.784 des 28.784 BSPCE attribués à Monsieur Alain Moussy ne seront exerçables qu’à compter du 
l’enregistrement du masitinib par la FDA dans le mastocytome du chien ; 

• 12.000 des 14.804 BSPCE attribués à Monsieur Laurent Guy ne seront exerçables qu’à compter du 
règlement-livraison de l’offre de titres organisée dans le cadre de l’admission des titres sur le marché 
Euronext de NYSE Euronext Paris ; et 

• 2.804 des 14.804 BSPCE attribués à Monsieur Laurent Guy ne seront exerçables qu’à compter de 
l’enregistrement du masitinib par la FDA dans le mastocytome du chien ; 

Notification d’exercice 

Les demandes de souscription d’actions par exercice des BSPCE 2010 devront être reçues pendant le délai 
d’exercice défini ci-dessus, au siège de la Société, le prix de souscription devant être versé simultanément au 
dépôt du bulletin de souscription. 

Jouissance des actions issues de l’exercice des BSPCE 2010 

Les actions nouvelles émises au résultat de l’exercice de BSPCE 2010 seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires, assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter de leur date d’émission avec, 
s’agissant du coupon de l’exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice. 

Interdictions légales et maintien des droits des titulaires des BSPCE 2010 

Si la Société procédait à (i) une émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit 
préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires ou par incorporation de réserves, bénéfices ou prime 
d’émission, (ii) à une distribution de réserves ou de prime d’émission, (iii) une modification de la répartition de 
ses bénéfices par création d’actions de préférence, ou (iv) si la Société faisait l’objet d’une fusion ou d’une 
absorption, les droits des titulaires des BSPCE 2010 devraient être réservés dans les conditions prévues par les 
articles L.228-99 à L.228-102 du Code de commerce. 

Par ailleurs, l’accord des titulaires de BSPCE 2010 devra être obtenu dans le cadre et pour les opérations prévues 
par les textes en vigueur, selon les modalités prévues par lesdits textes. 

Sauf autorisation de la masse des titulaires de BSPCE 2010 conformément aux dispositions de l’article L.228-98 
du Code de commerce, la Société s’interdit, à compter de l’émission effective desdits BSPCE 2010 de procéder : 

• à l’amortissement de son capital social ; 

• à une modification des règles de répartition de ses bénéfices ; 

• à une modification de sa forme ou de son objet. 

En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des 
actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des titulaires des BSPCE 2010 seront réduits en conséquence, 
comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive, 
conformément à l’article L.228-98 du Code de commerce. 
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Augmentation de capital 

En conséquence de l’émission des BSPCE 2010, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à 
augmenter le capital d’un montant maximum de 725,88 euros par émission d’au plus 72.588 actions nouvelles de 
0,01 euro de valeur nominale chacune, étant précisé que toute émission réalisée en vertu de cette résolution 
s’imputera sur le plafond global stipulé à la dixième résolution. 
 
Conformément à l’article L.225-132 du Code de Commerce, cette décision de l’Assemblée emporte, de plein 
droit, au profit des titulaires des 72.588 BSPCE 2010, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions susceptibles d’être souscrites sur exercice des 72.588 BSPCE 2010. 

Pouvoirs et Autorisations 

L’Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Conseil d’Administration pour une durée 
de 18 mois et lui donne pouvoir à l’effet de : 

• fixer les conditions d’émission et d’exercice des 72.588 BSPCE 2010, 

• recueillir les souscriptions d’actions découlant de l’exercice des 72.588 BSPCE 2010 et les versements y 
afférant, 

• prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de bons de souscription en cas 
d’opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, 

• constater dans les conditions légales le montant de l’augmentation de capital consécutive et apporter aux 
statuts les modifications corrélatives, 

• généralement, faire dans le cadre des lois et règlements en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de cette 
autorisation rendra nécessaire. 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, décide : 

• conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit 
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, au profit de : 

• Monsieur François Bellamy, à hauteur de 29.000 BSPCE 2010 ; 

• Monsieur Alain Moussy, à hauteur de 28.784 BSPCE 2010 ; 

• Monsieur Laurent Guy, à hauteur de 14.804 BSPCE 2010. 

• que le Conseil d’Administration rendra compte à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société 
des conditions définitives de réalisation de l’émission des BSPCE 2010 dans un rapport complémentaire 
qui devra être certifié par les commissaires aux comptes. 

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION 
 
(Attribution d’options de souscription d’actions) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, autorise en application des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code 
de commerce, le Conseil d‘Administration à consentir des options donnant droit à la souscription d’actions 
nouvelles de la Société, au bénéfice de certains membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux éligibles 
de la Société et/ou de ses filiales.  

Cette autorisation peut être utilisée dans un délai de dix-huit mois à compter de ce jour.  

Cette autorisation porte sur un maximum de 690.000 options de souscription d’actions donnant droit à la 
souscription d’autant d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro (après division du nominal par 
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1000, en vertu de la cinquième résolution de la présente assemblée générale), soit une augmentation de capital 
d’un montant nominal de 6.900 euros si la totalité des options était attribuée et exercée, étant précisé que toute 
émission réalisée en vertu de cette résolution s’imputera sur le plafond global stipulé à la dixième résolution. 

Le Conseil d’Administration arrêtera le règlement du plan d’option de souscription d’actions contenant, 
notamment, les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter ou non 
des clauses d’indisponibilité et/ou des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres, 
et/ou condition de performance, ainsi que les critères permettant de bénéficier du plan.  

Le Conseil d’Administration désignera les bénéficiaires du plan et arrêtera le montant des souscriptions 
consécutives aux levées d’options.  

Le prix de souscription des actions par les bénéficiaires des options sera fixé par le Conseil d’Administration et 
sera égal : 

• au prix d’introduction de l’action sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris (première cotation), 
déduction faite d’un rabais de cinq pourcent (5%), pour les options attribuées avant la première cotation 
des titres.17 

• au prix de clôture de l’action sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris au cours de la dernière 
séance précédant l’attribution, déduction faite d’un rabais de cinq pourcent (5%) dans le respect de la 
réglementation applicable, pour les options attribuées postérieurement à la cotation des titres. 

Les options ne pourront être exercées qu’à condition que les actions de la Société soient admises aux 
négociations sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris. 

Le nombre d’options de souscription d’actions attribuées ne pourra représenter plus de 2,27% du nombre 
d’actions émises à la date d’attribution. 

Les options devront être levées dans un délai de dix (10) ans à compter de leur attribution, le Conseil 
d’Administration pouvant toutefois réduire ce délai pour les bénéficiaires résidents de pays dans lesquels une 
durée inférieure est prévue par la loi.  

La présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options. 

L’augmentation du capital social résultant des levées d’options sera définitivement réalisée du seul fait de la 
déclaration de levée d’options accompagnée du bulletin de souscription et du paiement, en numéraire ou par 
compensation avec des créances, de la somme correspondante.  

L’Assemblée Générale confèrera par suite tous pouvoirs au conseil d’administration pour fixer toutes autres 
conditions et modalités de l’opération et, en particulier, pour suspendre temporairement l’exercice des options en 
cas d’opérations financières ou de survenance de tout événement de nature à affecter de manière significative la 
situation et les perspectives de la Société. 

                                                 
17  Il sera proposé aux actionnaires, lors de l’assemblée générale devant avoir lieu le 27 février 2010, de modifier le prix 

d’exercice des options de souscription d’actions, qui deviendrait 15,61 euros par option, pour les options attribuées 
antérieurement à l’admission des actions aux négociations sur Euronext de NYSE Euronext Paris. 
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21.1.5.2 Programme de rachat d’actions 

QUATORZIEME RESOLUTION 
 
(Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions) 

Conformément : 

• aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ; 

• aux dispositions de la directive n° 2003/6 du Parlement européen et du Conseil, et à celles du Règlement 
européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 ; 

• au Règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans ses articles 631-1 et suivants, ainsi que 
dans ses articles 241-1 et suivants ; 

• aux pratiques de marché telles qu’admises par l’Autorité des marchés financiers dans sa décision du 22 
mars 2005. 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, sous la condition 
suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext de NYSE Euronext 
Paris, autorise celui-ci à faire acheter par la Société ses propres actions. 

Cette autorisation, donnée pour une période de dix-huit mois, est destinée à permettre à la Société : 

• d’assurer la liquidité ou animer le marché du titre par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un contrat de liquidité établi 
conformément à la charte de déontologie de l’AMAFI ; 

• d’attribuer des actions aux salariés dans les conditions permises par la réglementation, notamment dans 
le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat 
d’actions, par le biais de plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, ou par attribution gratuite d’actions ; 

• de les annuler par voie de réduction de capital.  

L’achat, la cession, l’échange ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens, en bourse ou de 
gré à gré, y compris, le cas échéant, par l’utilisation d’instruments dérivés fermes ou conditionnels. 

La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du 
programme. 

Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions réglementaires 
en vigueur. 

L’Assemblée Générale fixe le nombre maximum d’actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution 
à 10% du capital de la Société, ce qui à ce jour correspond à 2.857.000 actions (après la division du nominal 
décidée en vertu de la cinquième résolution de la présente assemblée générale), et décide que le montant total 
consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser vingt-cinq millions d’euros (25.000.000€).  

L’Assemblée Générale décide que le prix minimum de vente par action ne pourra être inférieur à 50% du premier 
cours coté lors de l’admission des actions de la Société sur Eurolist de NYSE Euronext Paris.18 

                                                 
18  Il sera proposé aux actionnaires, lors de l’assemblée générale devant avoir lieu le 27 février 2010, de supprimer le prix 

minimum de vente des actions propres et de le remplacer par un prix maximum d’achat correspondant à 150% du cours 
de la première cotation. 
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En vue d’assurer l’exécution de la présente délégation, tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration, 
avec faculté de délégation, à l’effet : 

• de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions ; 

• d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui 
sera nécessaire. 

 
QUINZIEME RESOLUTION 
 
(Délégation pour réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat d’actions) 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire 
aux comptes, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 
marché Euronext de NYSE Euronext Paris : 

• donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs 
fois, dans la limite de 2.857.000 actions, soit 10% du capital, les actions que la Société détient ou pourra 
détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que 
de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. Le montant maximum de la réduction de capital autorisée s’élève à vingt-huit mille cinq cent 
soixante dix euros (28.570 €) en valeur nominale ; 

• fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation ; 

• donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles 
annulations et aux réductions corrélatives du capital social, de modifier en conséquence les statuts de la 
Société et accomplir toutes les formalités requises. 

21.1.5.3 Options de souscription ou d’achat d’actions 

Les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées par la Société et en vigueur à la date d’enregistrement 
du présent document de base sont décrites dans le tableau figurant ci-après. 

La Société a uniquement consenti des options de souscription d’actions. Celles-ci donnent droit à des actions 
ordinaires.  

Il convient de préciser que la différence entre les options attribuées et les options exerçables s’explique comme 
suit : 

• certaines options sont devenues caduques par perte de la qualité de salarié ou de mandataire social ; 

• certaines options sont devenues caduques en raison de la non réalisation des objectifs conditionnant leur 
levée ; 

• certaines options n’ont pas été attribuées et sont devenues caduques du fait de l’expiration de 
l’autorisation accordée par l’assemblée ; 

• certaines options n’ont pas été attribuées et sont devenues caducs du fait d’un mécanisme de 
plafonnement décidée par l’assemblée et consistant à ce que le nombre total de titres à émettre du fait de 
l’exercice des options de souscription d’actions autorisées ou des bons de souscription d’actions 
autorisés ne dépasse pas, en cumul, un certain nombre fixé par l’assemblée. 
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INFORMATIONS SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

 Plan 2003 Plan 2003 Plan 2003 Total Plan 2003 

Date de l’assemblée 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 

Date du conseil d’administration  19.09.2003 12.12.2003 07.11.2005   

Nombre d’actions auxquelles donne droit chaque option  1.000 1.000 1.000   

Prix d’exercice d’une option  1 564,86 € 1 564,86 € 2 300,75 €   

Nombre d’options autorisées 160 160 160 160 

Nombre d’options attribuées 45 80 48 147 

Nombre cumulé d’options de souscription annulées ou 
caduques 

   26 

Nombre d’options exerçables, à savoir attribuées et non 
encore levées 

30 75 42 147 

Bénéficiaires salariés (dont 30 
par les 

salariés) 

(dont 75 
par les 

salariés) 

(dont 42 
par les 

salariés) 

  

Point de départ d’exercice des options 20.09.2006 13.12.2006 08.11.2008   

Date d’expiration 18.09.2013 11.12.2013 06.11.2015   

Nombre d’actions souscrites au 31 décembre 2009 0 0 0 0 

Solde des actions pouvant être souscrites à la date 
d’enregistrement du présent document de base du fait de 
l’exercice d’options attribuées et non encore levées  

30.000 75.000 42.000 147.000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites par Alain 
Moussy 

    

Solde des options restant à attribuer et date d’expiration 
de l’autorisation d’attribution des options 

      0 
19.11.2006 

 



 

 213 

  
Plan 2005 Plan 2005 Plan 2005 Plan 2005 Total Plan 

2005 
Date de l’assemblée 29.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 
Date du conseil d’administration  07.11.2005 03.10.2006 12.09.2007 17.06.2008   
Nombre d’actions auxquelles donne droit 
chaque option  

1.000 1.000 1.000 1.000   

Prix d’exercice d’une option  2 300,75 € 4 266,75 € 6 400,00 € 6 400,00 €   
Nombre d’options autorisées 230 230 230 230 0 
Nombre d’options attribuées 11 55 53 81 180 

Nombre cumulé d’options de souscription 
annulées ou caduques 

    20 

Nombre d’options exerçables, à savoir 
attribuées et non encore levées 

8 47 48 77 180 

Bénéficiaires salariés (dont 8 par 
les salariés) 

(dont 47 
par les 

salariés) 

(dont 48 
par les 

salariés) 

(dont 77 
par les 

salariés) 

  

Point de départ d’exercice des options 08.11.2008 04.10.2009 13.09.2010 18.06.2011   

Date d’expiration 06.11.2015 02.10.2016 11.09.2017 16.06.2018   
Nombre d’actions souscrites au 31 décembre 
2009 

0 0 0 0 0 

Solde des actions pouvant être souscrites à la 
date d’enregistrement du présent document de 
base du fait de l’exercice d’options attribuées 
et non encore levées  

8.000 47.000 48.000 77.000 180.000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 
par Alain Moussy 

     

Solde des options restant à attribuer et date 
d’expiration de l’autorisation d’attribution des 
options 

        0 
28.08.2008 

Solde des actions pouvant être souscrites à la 
date d’enregistrement du présent document de 
base du fait de l’exercice des options non 
encore attribuées  

        0 
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  Plan 2007 Plan 2007 Plan 2007 Plan 2007 
Total Plan 

2007 
Date de l’assemblée 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 
Date du conseil d’administration  14.12.2008 16.12.2008 15.09.2009 03.02.2010   

Nombre d’actions auxquelles donne droit 
chaque option  

1.000 1.000 1.000 1.000   

Prix d’exercice d’une option  7 680,00 € 7 680,00 € 7 680,00 € 12.280   
Nombre d’options autorisées 230 230 230 230 230 
Nombre d’options attribuées 23 66 112 19 201 
Nombre cumulé d’options de souscription 
annulées ou caduques 

     

Nombre d’options exerçables, à savoir 
attribuées et non encore levées 

23 66 112 19 220 

Bénéficiaires salariés 
(dont 23 par 
les salariés) 

(dont 66 par 
les salariés) 

(dont 112 par 
les salariés) 

(dont 19 par 
les salariés) 

  

Point de départ d’exercice des options 15.12.2011 17.12.2011 16.09.2012 04.02.2010   

Date d’expiration 13.12.2018 15.12.2018 14.09.2019 02.02.2020   

Nb. d’actions souscrites au 31 décembre 2009 0 0 0 0 0 

Solde des actions pouvant être souscrites à la 
date d’enregistrement du présent document de 
base du fait de l’exercice d’options attribuées et 
non encore levées  

23.000 66.000 112.000 19.000 220.000 

Solde des options restant à attribuer et date 
d’expiration de l’autorisation d’attribution des 
options 

       
10 

21.02.2011 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 
par Alain Moussy 

     

Solde des actions pouvant être souscrites à la 
date d’enregistrement du présent document de 
base du fait de l’exercice des options non encore 
attribuées  

       10.000 

 
Le plan d’option 2010 est conditionné à l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
Euronext de NYSE Euronext Paris. 
 
  Plan 2010 Total Plan 2010 

Date de l’assemblée 
31.12.2009, modifié le 

27.02.2010 
31.12.2009, modifié 

le 27.02.2010 
Date du conseil d’administration  03.02.2010   
Nombre d’actions auxquelles donne droit chaque option  1   
Prix d’exercice d’une option  15.61 €   

Nombre d’options autorisées 690.000 690.000 
Nombre d’options attribuées 290.000 290.000 
Nombre cumulé d’options de souscription annulées ou caduques   
Nombre d’options exerçables, à savoir attribuées et non encore levées 290.000 290.000 

Bénéficiaires salariés 
(dont 290.000 par les 

salariés)
  

Point de départ d’exercice des options 27.02.2013   
Date d’expiration 26.02.2020   
Nombre d’actions souscrites au 31 décembre 2009 0 0 
Solde des actions pouvant être souscrites à la date d’enregistrement du 
présent document de base du fait de l’exercice d’options attribuées et 
non encore levées  

290.000 290.000 

Solde des options restant à attribuer et date d’expiration de 
l’autorisation d’attribution des options 

  
400.000 

28.04.2013 
Nombre total d’actions pouvant être souscrites par Alain Moussy   
Solde des actions pouvant être souscrites à la date d’enregistrement du 
présent document de base du fait de l’exercice des options non encore 
attribuées  

  400.000 
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L’exercice des 290.000 options, qui seront attribuées sous réserve d’un vote favorable de l’assemblée générale du 
27 fevrier 2010, est conditionné à l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext 
de NYSE Euronext Paris ainsi qu’au franchissement d’un certain nombre d’étapes du développement de la 
Société fixées par le conseil d’administration (Exercice de 174.000 options conditionné à l’obtention par le 
masitinib dans le traitement du cancer du pancréas d’une autorisation temporaire d’utilisation de groupe ou d’une 
autorisation de mise sur le marché ; Exercice de 29.000 options conditionné au démarrage, marqué par l’inclusion 
du premier patient, d’une nouvelle étude de phase 3 en médecine humaine dans une indication en oncologie ; 
Exercice de 43.500 options conditionné au démarrage, marqué par l’inclusion du premier patient, d’une étude de 
phase 2B/3 en médecine humaine dans une indication en dehors de oncologie ; Exercice de 43.500 options 
conditionné au démarrage, marqué par l’inclusion du premier patient, d’une autre étude de phase 2B/3 en 
médecine humaine dans une indication en dehors de l’oncologie. 
 

2008 

Options de souscription ou d'achat d'actions 
consenties aux 10 premiers salariés non mandataires 
sociaux attributaires et options levées par ces 
dernieres 

Nombre total 
d'options 

attribuées/souscrites 
ou achetées 

Prix moyen 
pondéré Plan N° 

Options consenties durant l'exercice, par l'émetteur 
et toute société comprise dans le périmètre 
d'attribution des options, aux 10 salariés de 
l'émetteur et de toute société comprise dans ce 
périmètre, dont le nombre d'option ainsi consenties 
est le plus élevé. 

463 7680,00 

BCE2007A; 
BCE2007B; 

SO2D; SO3B; 
SO3A 

Options détenues sur l'émetteur et les sociétés visées 
précédemment, levées, durant l'exercice, par les 10 
salariés de l'émetteur et de ces sociétés, dont le 
nombre d'options ainsi achetées ou souscrites est le 
plus élevé. 

120 1564,86 
BCE1A et 
BCE1B 

 

2009 

Options de souscription ou d'achat d'actions 
consenties aux 10 premiers salariés non mandataires 
sociaux attributaires et options levées par ces 
dernieres 

Nombre total 
d'options 

attribuées/souscrites 
ou achetées 

Prix moyen 
pondéré Plan N° 

Options consenties durant l'exercice, par l'émetteur 
et toute société comprise dans le périmètre 
d'attribution des options, aux 10 salariés de 
l'émetteur et de toute société comprise dans ce 
périmètre, dont le nombre d'option ainsi consenties 
est le plus élevé. 

312 7680,00 

BCE2008A; 
BCE2008B; 
BCE2008C; 

SO3C 

Options détenues sur l'émetteur et les sociétés visées 
précédemment, levées, durant l'exercice, par les 10 
salariés de l'émetteur et de ces sociétés, dont le 
nombre d'options ainsi achetées ou souscrites est le 
plus élevé. 

20 1564,86 BCE1C 
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21.1.5.4 Informations sur les bons de souscription d’actions 

La Société a émis 623 bons de souscription d’actions permettant de souscrire au total 623.000 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de 0,01 euro. Sur ces 623 bons de souscription d’actions, 115 ont été rendus caducs et 15 
ont été exercés. Il y a donc 493 bons de souscription d’actions émis permettant de souscrire au total 493.000 
actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro, représentant 1.71% du capital de la Société sur la base du 
nombre d’actions existantes à la date d’enregistrement du présent document de base.  

L’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2003 a procédé à l’émission réservée de 60 BSA pour un 
titre unitaire de souscription de 10 euros conférant chacun le droit de souscrire à 1000 actions ordinaires 
nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro pour un prix d’exercice par BSA de 1.564,86 euros. Au 31 
décembre 2009, 15 BSA ont été exercés et 45 ont été rendus caducs.  

L’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2005 a procédé à l’émission réservée de 478 BSA pour un 
prix unitaire de souscription de 10 euros conférant chacun le droit de souscrire à 1000 actions ordinaires 
nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro pour un prix d’exercice par BSA de 2.300,75€. Au 31 décembre 
2009, sur les 478 BSA alloués et souscrits, 70 ont été rendus caducs. 

L’assemblée générale mixte du 26 décembre 2008 a décidé l’émission de 85 bons de souscription d’actions 
autonomes (dits « BSA4 ») pour un prix d’émission unitaire de 0,01 euro conférant chacun le droit de souscrire à 
1000 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro pour un prix d’exercice par BSA de 7.680 
euros, incluant une prime d’émission de 7.670 euros. Les 85 BSA ont été alloués et souscrits début 2009. 
Monsieur Jean-Pierre Kinet a souscrit à 85 « BSA4 ». 

 

Date 
d’attribution 

BSA 
Autorisé 

BSA 
émis 

Bénéficiaires BSA 
caducs 

BSA 
exercés 

BSA en 
circulation 

Nb d’actions 
à émettre 

d’une valeur 
nominale de 

0,01 euro 

Prix 
d’exercice 
de chaque 

BSA en 
euros  

Date 
d’expiration 

  Total Total Total Total Total Total Total    

BSA 0 

31.08.2001 
7036 7036 A. Moussy 2 7034 0 0 10,00 €   

BSA 1 

19/09/2003 
60 60 

R. Sassi 
E. Arys 

45 15 0 0 1 564,86 €   

30/12/2005 

BSA 2A bis 229 229 
Ph. Girault 
Tanamera 
Properties 

70 0 159 159.000 2 300,75 € 
Décembre 

2010  

30/12/2005 

BSA 2B bis 
200 200 

J.P. Kinet 
M. Ciufolini 

0 0 200 200.000 2 300,75 € 
Décembre 

2010 

30/12/2005 
BSA 3A 

49 49 

Vin Passion SAS 
J.F. Le Bigot 

J.R. 
d’Elissagaray 

G. Drieux 

0 0 49 49.000 2 300,75 € 
Décembre 

2010  

26/12/2008 

BSA4 
85 85 J.P. Kinet 0 0 85 85.000 7 680,00 € 

Décembre 
2013  

 

21.1.5.5 Informations sur les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

L’Assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2003 a autorisé le conseil d’administration à procéder à 
l’émission gratuite et réservée, en une ou plusieurs fois, de 785 BCE, conférant chacun le droit de souscrire à 
1000 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro. Au 31 décembre 2009, 650 BCE ont été 
exercés, et 135 BCE ont été rendus caducs.  

L’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2005 a autorisé le conseil d’administration de procéder, à 
l’émission, en une ou plusieurs fois, de 790 bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (dits BCE2). 
Le prix de souscription des 1000 actions auxquelles donne droit chacun des BCE2 sera égal à 2.300,75 euros ou 
tout prix de souscription d’une action de la Société retenu à l’occasion d’émission d’actions qui serait intervenue 
postérieurement au 29 juin 2005. Au 31 décembre 2009, 774 BCE ont été alloués et souscrits, 16 BCE ont été 
rendus caducs.  
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L’Assemblée générale mixte en date du 30 décembre 2005 a décidé l’émission réservée de 512 BCE conférant 
chacun le droit de souscrire à 1000 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro pour un prix 
d’exercice par BCE de 2.300,75 euros. Au 31 décembre 2009, les 512 BCE étaient alloués et souscrits.  

L’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2007 a autorisé le conseil d’administration à procéder à 
l’émission gratuite et réservée, en une ou plusieurs fois, de 1.570 valeurs mobilières donnant accès au capital 
revêtant les caractéristiques de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (« BCE 2007 »), conférant 
chacun le droit de souscrire à 1000 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro, pour un prix 
d’exercice par BCE de 7.680 euros, incluant une prime d’émission de 7.670 euros. Au 31 décembre 2009, les 
1570 BCE étaient alloués et souscrits.  

L’Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2008 a décidé de déléguer sa compétence au conseil 
d’administration aux fins d’émission ultérieure, en une ou plusieurs fois, de 851 bons de souscription de parts de 
créateurs d’entreprise (« BCE 2008 »), chacun d’eux donnant droit à la souscription de 1000 actions nouvelles 
ordinaires de la Société d’une valeur nominale de 0,01 euro, pour un prix d’exercice par BCE de 7.680 euros, 
incluant une prime d’émission de 7.670 euros. Au 31 décembre 2009, les 836 BCE étaient alloués et souscrits. A 
la date d’enregistrement du présent document de base, les 851 BCE étaient alloués et souscrits 

L’Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009 a décidé de déléguer sa compétence au conseil 
d’administration aux fins d’émission ultérieure, en une ou plusieurs fois, de 72.588 bons de souscription de parts 
de créateurs d’entreprise (« BCE 2010 »), chacun d’eux donnant droit à la souscription de une action nouvelle 
ordinaires de la Société d’une valeur nominale de 0,01 euro, pour un prix d’exercice par BCE de 12.280 euros, 
incluant une prime d’émission de 12.270 euros. A la date d’enregistrement du présent document de base, les 
72.588 BCE étaient alloués et souscrits. 

Date 
d’attribution 

BCE 
Autorisé 

BCE 
émis 

Bénéficiaires 
BCE 

caducs 
BCE 

exercés 
BCE en 

circulation 

Nombre d’actions à 
émettre d’une valeur 

nominale de 0,01 Euro 

Prix 
d’exercice 
par bon 

Date 
d’expiration 

²BCE1A 
19.09.2003 455 455 

A. Moussy 
L. Guy 
F. Bellamy 
P. Auge 

95 360 0 0 1 564,86€  

BCE1B 
12.12.2003 260 260 

A. Moussy 
L. Guy 
P. Auge 

40 220 0 0 1 564,86€  

BCE1C 
30.07.2004 70 70 

A. Moussy 
L. Guy 
 

0 70 0 0 1 564,86€  

BCE2A 
07.11.2005 328 328 

A. Moussy 
L. Guy 
F. Bellamy 
Ph. Reginault 

0 0 328 328.000 2 300,75€  

BCE2B 
07.11.2005 266 266 

A. Moussy 
L. Guy 
M. Iché 

0 0 266 266.000 2 300,75€  

BCE2C 
03.10.2006 180 180 

A. Moussy 
L. Guy 
M. Iché 

0 0 180 180.000 4 266,75€  

BCE2 16 16  16 0 0 0  
BCE3A 
07.11.2005 256 256 

A. Moussy 
L. Guy 

0 0 256 256.000 2 300,75€ 24.05.2012 

BCE3B 
07.11.2005 

256 256 
A. Moussy 
L. Guy 

0 0 256 256.000 2 300,75€ 12.03.2013 

BCE2007A 
17.06.2008 1191 1191 

A. Moussy 
L. Guy 

0 0 1191 1.191.000 7 680,00€  

BCE2007B 
16.12.2008 379 379 

A. Moussy 
L. Guy 

0 0 256 256.000 7 680,00€  

BCE2008A 
13.01.2009 

321 321 
A. Moussy 
L. Guy 

0 0 321 321.000 7 680,00€  

BCE2008B 
13.01.2009 330 330 

A. Moussy 
L. Guy 

0 0 330 330.000 7 680,00€  

BCE2008C 
18.11.2009 185 185 

A. Moussy 
L. Guy 

0 0 185 185.000 7 680,00€  

BCE2008D 
03.02.2010 15 15 C. Chapuis 0 0 15 15.000 12 280,00€  

BCE2010-
03.02.2010 72.588 72.588 

A. Moussy 
L. Guy 
F. Bellamy 

0 0 72.588 72.588 12 280,00€  
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21.1.6 Informations sur le capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou 
inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

Néant. 

21.1.7 Modifications du capital social 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital social de la Société depuis le 1er janvier 2004 jusqu’à la 
date d’enregistrement du présent document de base :  

Date Nature des 
opérations 

Augmentation 
de capital 
(en euros) 

 

Prime 
d’émission 
ou d’apport 
(en euros) 

Nombre d’actions 
créées 

Valeur 
nominale 
(en euros) 

 

Nombre d’actions cumulées Capital après 
opération (en 

euros) 

Cat.      Cat. A Cat. B  Cat. A Cat. B 
A et B 

 

CA  
05/10/2004 

 

Exercice de 
7.034 BSA 

70.340 0 7.034  10 17.740 - 17.740 177.400 

CA 
22/12/2004 

 (AG 
15/10/2004) 

Conversion de 4 
obligations 

convertibles en 
432 actions B 

4.320 989.604  432 10 17.740 432 18.172 181.720 

CA 
31/12/2004 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

(AGE 
22/12/2004) 

 

30.900 7.078.417 3.090  10 20.830 432 21.262 212.620 

 CA 
25/10/2005 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

21.750 234.370 

(AGE 
29/06/2005) 

  

4.980.750 2.175  10 23.005 432 23.437 

 

CA 
3/10/2006  

 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

(AGE 
29/06/2006) 

 

23.430 9.974.151 2.343  10 25.348 432 25.780 257.800 

CA 
24/5/2007 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

(AGE 
30/12/2006) 

 

12.940 8.268.660 1.294  10 26.642 432 27.074 270.740 

CA 
17/1/2008 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

(AGE 
21/12/2007) 

 

8.310 6.373.770 831  10 27.473 432 27.905 279.050 

CA 
14/10/2008 

Exercice de 360 
BCE1-A le 
15/9/2008 

  

3.600 559.749 360  10 27.833 432 28.265 282.650 

CA 
14/10/2008 

Exercice de 15 
BSA1 le 

13/10/2008 
   

150 23.323 15  10 27.848 432 28.280 282.800 

CA 
13/1/2009 

Exercice de 220 
BCE1-B le 
28/11/2008 

  

2.200 342.069 220  10 28.068 432 28.500 285.000 

CA 
15/9/2009 

Exercice de 70 
BCE1-C le 
31/07/2009 

  

700 108.850 70  10 28.138 432 28.570 285.700 

AGE 
31/12/2009 

 

Division du 
nominal par 

1000 

    0,01 28.138.000432.00
0 

28.570.000 285.700 

CA 
03/02/2010 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

2.450 3.006.150 245.000  0,01 28.383.000432.00
0 

28.815.000 288.150 
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Deux catégories d’actions existent : des actions ordinaires et des actions avec attribution d’un droit de préférence 
sur le boni de liquidation dites actions de préférence « P ». 

21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

Les principales dispositions statutaires présentées ci-dessous sont celles qui ont été adoptées par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires du 31 décembre 2009 et qui seront proposées à l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires du 27 février 2010 ; elles entreront en vigueur concomitamment à l’admission aux 
négociations des actions de la Société sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris. 

21.2.1 Objet social 

La Société a pour objet, en France et dans tous pays : 

• L’étude, la mise au point, la production, la vente en gros et l’exploitation de médicaments destinés à la 
médecine vétérinaire et humaine, 

• Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou à des objets 
connexes. 

21.2.2 Organes de direction 

21.2.2.1 Composition du conseil d’administration 

La Société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus, sous 
réserve des dérogations prévues par la loi. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés et renouvelés par l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires ; toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale 
extraordinaire statuant sur l’opération. 

Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci 
doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et 
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans 
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. 

Nul ne peut être nommé administrateur, si, ayant dépassé l’âge de soixante cinq ans, sa nomination a pour effet 
de porter à plus du tiers des membres du conseil, le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre 
des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante cinq 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 d’office. 

La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elles prennent fin à l’issue de la réunion de 
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au 
cours de laquelle expire leur mandat.  

En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux 
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues à l’article L. 225-
24 du Code de commerce. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre exerce ses fonctions pour le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi 
effectif. Le nombre d’administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
administrateurs en fonction. 
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21.2.2.2 Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur la convocation de son 
Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au 
moins des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 

Les administrateurs pourront être assistés de leurs conseils lors des réunions du conseil d’administration. 

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

En cas de partage, la voix du Président de séance n’est pas prépondérante. 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil tant en 
leur nom personnel que comme mandataire. 

Le Conseil pourra prévoir, pour les conditions d’application du quorum et de vote, que les administrateurs ont la 
faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d’administration par des moyens de visioconférence 
selon les modalités déterminées par les textes en vigueur. 

Cette participation et ce vote sont néanmoins exclus pour les décisions portant sur : 

� l’arrêté des comptes sociaux, 
� l’arrêté des comptes consolidés, 
� la nomination et la révocation du Président du conseil d’administration, 
� la nomination et la révocation du Directeur Général, 
� la nomination et la révocation du Directeur Général délégué. 
 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux 
dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d’au moins un administrateur. En cas 
d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du conseil d’administration, le 
Directeur Général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de 
pouvoirs habilité à cet effet. 

21.2.2.3 Rémunération des dirigeants 

L’Assemblée générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, 
dont le montant est porté aux charges d’exploitation et reste maintenu jusqu’à décision contraire. Sa répartition 
entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration détermine la rémunération du Président du conseil d’administration, du directeur 
général et des directeurs généraux délégués. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou proportionnelles. 

Il peut être alloué par le conseil d’administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats 
confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d’exploitation, sont soumises à 
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. 

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles 
prévues dans les paragraphes précédents, sauf s’ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les 
conditions autorisées par la loi. 
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21.2.2.4 Attributions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations 
les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même pour les actes du conseil d’administration 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. 

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur 
reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous 
les documents qu’il estime utiles. 

Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux 
qu’il tient de la loi et des présents statuts. 

Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour 
avis à leur examen. 

21.2.3 Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées 
par toutes les assemblées générales. 

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices 
et dans l'actif social, mais chaque action de préférence dite « P » bénéficie d’un droit de recevoir en priorité par 
rapport aux titulaires d’actions ordinaires, dans l’hypothèse d’une liquidation ou d’une dissolution volontaire de 
la société qui laisserait subsister un boni de liquidation, un montant égal à 2,29075 euros. 
 
Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales et impératives, il serait fait masse entre toutes les actions 
indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être 
prises en charge par la Société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à 
sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors 
existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création. 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque actionnaire 
a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements 
exigibles. A égalité de valeur nominale, et sous réserve du droit de vote double mentionné ci-dessous, chaque 
action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.  

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles 
représentent, sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, étant précisé que le point de départ de ce 
délai de deux ans ne saurait être à une date antérieure au 1er avril 2010. Aucun actionnaire ne diposera donc d’un 
droit de vote double avant le 1er avril 2012. Ce droit sera conféré également dès leur émission en cas 
d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions 
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficiera 
déjà de ce droit de vote double. 

Tout actionnaire peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Société renoncer 
temporairement ou à titre définitif, à tout ou partie de ses droits de vote double. Cette renonciation prend effet le 
troisième jour ouvrable suivant la réception par la Société de la lettre de renonciation. 
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21.2.4 Modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 

Toute augmentation des engagements des actionnaires doit être décidée à l’unanimité. 

21.2.5 Assemblées générales 

Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les 
règlements.  
 
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département. 
 
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils 
détiennent. 
 
La participation aux assemblées d’actionnaires, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un 
enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en 
vigueur. 
 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des 
actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus. 
 
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par 
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les 
conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur. 
 
Tout actionnaire pourra également, si le Conseil le décide au moment de la convocation de l'assemblée, participer 
et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur 
identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi. 
 

21.2.6 Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société 

Sous réserve de ce qui est indiqué par ailleurs dans le présent document, les statuts de la Société ne contiennent 
pas de dispositif permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle. 

21.2.7 Franchissements de seuils statutaires 

Les actions sont librement négociables. La transmission des actions ne peut s’opérer à l’égard des tiers et de la 
Société que par virement de compte à compte, selon les modalités définies par la loi et les règlements. Seules les 
actions libérées des versements exigibles peuvent être admises à cette formalité. 

En application du III de l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant 
seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir directement ou indirectement une fraction du capital 
social égale à deux pour cent (2%) ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d’en informer la Société au plus 
tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement de l’un de 
ces seuils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la Société, en précisant le 
nombre total d’actions, de droits de vote correspondants et de titres donnant accès au capital qu’elle détient seule, 
directement ou indirectement, ou encore de concert.  

Le non respect de la disposition statutaire mentionnée ci-dessus est sanctionné, à la demande (consignée au 
procès-verbal de l’assemblée) d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction au moins égale à cinq pour 
cent (5%) du capital ou des droits de vote de la Société, par la privation des droits de vote pour toute assemblée 
d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de 
l’identification. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

La Société n’a conclu aucun contrat important autre que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires.  

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATIONS 
D’INTERETS 

Néant. 

24. 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 la Société (www.ab-science.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-France.org). 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 
actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au 3, avenue George V – 75008 
Paris. 

A ce titre, pendant la durée de validité du document de base, les documents suivants (ou copie de ces documents) 
peuvent, le cas échéant, être consultés : 

• les statuts de la Société ; 

• tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le 
document de base ; et 

• les informations financières historiques consolidées de l’émetteur pour chacun des deux exercices 
précédant la publication du document de base. 

Les documents ci-dessus peuvent être consultés, sur support physique ou par voie électronique. 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris, l’information 
réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l'AMF sera également disponible sur le site 
Internet de la Société. 
 

25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

AB Science USA LLC (New Jersey – USA) est une filiale à 100% de la Société.  
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26. GLOSSAIRE 

Termes Définitions 

Anti gamma 
secrétase 

Inhibiteur de l’enzyme gamma sécrétase, induisant la formation de la substance amyloïde 
responsable de la destruction du cerveau dans la maladie d’Alzheimer  

Anti-cholinestérases 
Produits permettant d’inhiber les enzymes qui détruisent l’acétylcholine, molécule qui permet les 
connections entre les cellules du cerveau.  

Anticorps 
monoclonaux 

Les anticorps monoclonaux sont des anticorps reconnaissant le même épitope car ils sont issus 
d’une seule lignée de plasmocytes, provenant d’une seule cellule. Ils sont le produit d’une fusion 
entre un lymphocyte B et une cellule cancéreuse (myélome). Il en résulte un hybridome secrétant 
des anticorps et ayant également la propriété de se reproduire indéfiniment. 

ATP 

L’adénosine triphosphate (ATP) est la molécule qui, dans tous les organismes vivants, fournit lors 
de son hydrolyse l’énergie nécessaire aux réactions chimiques des cellules. C’est également le 
précurseur d’un certain nombre de cofacteurs enzymatiques essentiels comme le NAD+ ou le 
coenzyme A. L’ATP est aussi l’un des quatre monomères utilisés dans la synthèse des ARN 
cellulaires. 

Autorisation de mise 
sur le marché 

Autorisation administrative dont l’obtention est un préalable nécessaire à la vente de médicaments, 
tant en médecine humaine que vétérinaire. Elle est accordée, au sein de l’Union Européenne, par 
l’EMEA, et aux Etats-Unis, par la Food and Drugs Administration (FDA). 

Base de safety 
Fichier recueillant tous les effets indésirables de faible intensité jusqu’à graves éventuellement 
responsables d’un risque de décès. 

BCR-ABL ou Bcr-
ABL 

Le chromosome Philadelphie (ou de Philadelphie) (Ph) ou translocation de Philadelphie est une 
anomalie chromosomique spécifique qui est associée à la leucémie myéloïde chronique (LMC). 
Ceci est le résultat d’une translocation réciproque, un échange de matériel génétique, entre les 
chromosomes 9 et 22 (nommée t(9;22)(q34;q11)). Ceci résulte en la fusion d’une partie du gène 
BCR (« breakpoint cluster region ») du chromosome 22 avec une partie du gène ABL (« Abelson ») 
du chromosome 9. La protéine issue de ce gène bcr-abl est une protéine de 185 ou 210 kDa ayant 
une activité de tyrosine kinase. 

Beta amyloïde 

La bêta-amyloïde est un peptide néfaste pour le système nerveux. La présence d’agrégat de bêta-
amyloïde et de protéine tau sont les signes caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. 

La bêta-amyloïde est un peptide de 39 à 43 acides aminés. Elle est localisée surtout au niveau du 
cerveau mais aussi dans la circulation sanguine. Elle provient de la protéine APP signifiant amyloid 
precursor protein ou la protéine précurtrice de l’amyloïde. L’APP est une glycoprotéine 
transmembranaire ayant une fonction inconnue jusqu’à présent. Le gène codant la protéine APP est 
situé sur le locus q21.2 sur le chromosome 21. 

Blockbuster 
« Blockbuster » désigne un médicament générant plus d’un milliard USD de chiffre d’affaires par 
an. 

Cellules dendritiques 

Les cellules dendritiques sont des cellules du système immunitaire qui font partie du système 
réticulohistiocytaire et qui présentent dans certaines conditions, comme leur nom l’indique, des 
dendrites (des prolongements cytoplasmiques). Ce sont des cellules phagocytaires, exprimant un 
large éventail de protéines permettant de détecter la présence de pathogènes et font partie des 
cellules présentatrices d’antigène. 

Chimiothérapie 

La chimiothérapie est l’usage de certaines substances chimiques pour traiter une maladie. La 
majorité des médicaments en chimiothérapie peuvent se subdiviser en : agents alkylants, anti-
métabolites, alcaloïdes végétaux, inhibiteurs de la topoisomérase, et antibiotiques antitumoraux. 
Tous ces médicaments affectent à un certain point la mitose ou la synthèse et la fonction de l’ADN. 

Chocs 
anaphylactiques 

Le choc anaphylactique est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de 
graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital. Il s’agit d’une manifestation 
d’hypersensibilité immédiate due à la libération de médiateurs vaso-actifs chez un sujet au préalable 
sensibilisé. 

Le choc anaphylactique peut entraîner une chute de la pression artérielle, une accélération du 
rythme cardiaque (tachycardie). S’y associent des troubles respiratoires et des troubles digestifs 
(nausées, vomissements, troubles de la déglutition, diarrhées). 

La mort peut survenir par arrêt circulatoire qui désamorce la pompe cardiaque, ou par un spasme 
majeur au niveau des bronches, entraînant un état d’asphyxie, ou encore par œdème pulmonaire. 
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Termes Définitions 

D816V 

Mutation de l’acide amine Acide aspartique en position 816 sur le récepteur c-Kit. Ce résidu est 
localisé dans la boucle catalytique de cet enzyme kinase. La mutation conduit à une substitution par 
une acide aminé Valine. Cette mutation conduit à une activité constitutive de l’activité kinase de c-
Kit  

Délétions 
La délétion est la perte d’un fragment de chromosome, pouvant aller d’une seule paire de bases à 
une fraction importante du chromosome. 

En deuxième ligne 
Traitements utilisés après un traitement de première ligne pour traiter une maladie en raison d’un 
échec ou d’un effet secondaire. 

En première ligne Traitements utilisés en premier pour traiter une maladie. 

Fraction d’éjection Volume de sang expulsé par le cœur lors de sa contraction. Permet de mesurer la fonction cardiaque 

Hyperexpression S’applique à une protéine, un gène, etc. 

Immunosuppresseurs 

On appelle immunosuppresseurs des médicaments utilisés pour inhiber ou prévenir l’activité du 
système immunitaire. On les utilise : 

 * pour prévenir le rejet de greffe d’organes et de transplantés (par exemple moelle osseuse, cœur, 
rein, foie) 

* pour traiter les maladies auto-immunes ou les maladies susceptibles d’être d’origine auto-immune 
(par exemple arthrite rhumatoïde, myasthénie grave, lupus érythémateux disséminé, colite 
ulcérante, maladie de Crohn). 

Inflammatoires auto-
immunes 

Maladies liées à une réaction du système immunitaire contre soi même déclenchant une 
inflammation pouvant léser voir détruire l’organe atteint par exemple l’articulation dans la 
polyarthrite, ou le cerveau dans la sclérose en plaques. 

Intervalles QT 

Intervalle QT mesuré du début du QRS à la fin de l’onde T correspond à l’ensemble de la 
dépolarisation et de la repolarisation ventriculaire (temps de systole électrique). Sa durée varie en 
fonction de la fréquence cardiaque, il diminue quand la fréquence cardiaque augmente et augmente 
quand la fréquence cardiaque diminue. Son allongement voire son raccourcissement est lié dans 
certaines circonstances à l’apparition d’un trouble du rythme ventriculaire complexe nommé « 
torsades de pointes » potentiellement mortel. Ainsi utilise-t-on le QTc (QT corrigé) qui est la 
mesure de l’intervalle QT corrigé par la fréquence selon la formule QTc = QT/racine carré de l 
espace RR. L’hypoxie cardiaque et les troubles de la concentration sanguine en calcium affectent 
cet intervalle. 

KIT 816 Mutation de l’acide amine Acide aspartique en position 816 sur le récepteur c-Kit. 

Label 
S’applique à un médicament enregistré. Le Label désigne les applications du médicament 
reconnues par les autorités de santé 

Lymphomes 
Les lymphomes sont des proliférations cellulaires malignes (ou cancers) dans les organes 
lymphoïdes secondaires. les organes lymphoïdes secondaires (Les ganglions lymphatiques ou La 
pulpe blanche de la rate) sont des lieux de drainage de la lymphe. 

Maladie orpheline 
Les maladies rares ou maladies orphelines sont des maladies dont la prévalence est faible, entre 
1/1000 et 1/200000 selon les définitions nationales. À ce jour, on estime qu’il en existe entre 5 000 
et 8 000. 80 % de ces pathologies sont d’origine génétique. 

Mutagénicité 

S’applique à un produit dit mutagène (médicaments, toxiques, etc) capable d’induire des lésions du 
matériel génétique pouvant être responsable de la transformation des cellules normales en cellules 
cancéreuses. 

La mutagénicité est donc le processus conduisant à des lésions mutagènes du matériel génétique 

Mutation 

Le terme mutation est utilisé pour désigner une modification irréversible de l’information génétique 
et héréditaire Les mutations sont des évènements ponctuels qui peuvent changer l’une des bases de 
l’ADN du gène. Cette modification change l’information génétique et la protéine synthétisée à 
partir de ce gène est modifiée. 

Oncogènes 

Les proto-oncogènes : ce sont les régulateurs positifs de la prolifération cellulaire (les 
accélérateurs). Ils deviennent hyper-actifs et leur modification (en oncogène) est dominante car il 
suffit qu’une des deux copies du gène soit modifiée. On a identifié actuellement plus de 100 proto-
oncogènes. Les plus connus sont les gènes Ha-ras, myc, kit ou abl. 
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Termes Définitions 

Pathologies à fort 
besoin médical 

Maladies souvent graves et/ou handicapantes voire mortelles pour lesquelles il n’existe pas de 
traitement efficace ou bien toléré. 

Pathologies 
inflammatoires auto-
immunes 

Maladies liées à une réaction du système immunitaire contre soi-même déclenchant une 
inflammation pouvant léser voire détruire l’organe atteint par exemple l’articulation dans la 
polyarthrite, ou le cerveau dans la sclérose en plaques. 

PDGF-R 

Platelet-derived 
growth factor 

PDGF-R est classé comme un récepteur tyrosine kinase (RTK), un type de récepteurs de surface 
cellulaire. Deux types de PDGF-R ont été identifiés: le PDGF-R type alpha et PDGF-R type bêta. 

(PDGF) est l'un des nombreux facteurs de croissance, ou protéines, qui régulent la croissance et la 
division cellulaire. En particulier, elle joue un rôle important dans la formation de vaisseaux 
sanguins (angiogenèse), la croissance des vaisseaux sanguins dans les tissus déjà existants. 
L’Angiogenèse non contrôlée est une caractéristique du cancer. Chimiquement, le PDGF est une 
glycoprotéine dimérique composé de deux chaînes polypeptidiques de type A (AA) ou type B (-
BB) avec l'existence de combinaison des deux (-AB). 

Pharmacocinétique 
Permet de définir comment un médicament est absorbé, dégradé et éliminé. Elle permet d définir les 
doses à administrer pour que le médicament soit efficace et non toxique 

Pharmacologie Science qui étudie les médicaments 

Phosphorylation 
La phosphorylation est l’addition d’un groupe phosphate (PO4) à une protéine ou à une petite 
molécule, telle le glucose ou l’adénine. Son rôle prééminent en biochimie est le sujet de très 
nombreuses recherches. 

Protéines 

Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d’acides 
aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général, on parle de protéine lorsque la chaîne 
contient plus de 50 acides aminés, pour des tailles plus petites, on parle de peptide et de 
polypeptide. L’ordre dans lequel les acides aminés s’enchaînent est codé par le génome et constitue 
la structure primaire de la protéine. 

Protéines kinases 
Les kinases sont des enzymes du groupe des transférases catalysant les réactions de 
phosphorylation par l’ajout d’un ion phosphate à une molécule cible. La molécule cible, appelée le 
substrat, peut-être une protéine, un lipide, un sucre ou encore une kinase. 

Qualité de vie 
Définie comment une maladie ou un traitement modifie les fonctions personnelles, sociales et 
professionnelles d’un patient.  

Radiothérapie 
La radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations 
pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. 

Récepteurs beta-
adrénergiques 

Récepteurs exprimés à la surface des cellules capable de modifier des fonctions cellulaires 
importantes au niveau du système cardiovasculaire (ex : augmentation du débit cardiaque, de la 
force de contractilité du cœur, dilatation des bronches et des vaisseaux, augmentation de la 
consommation des graisses etc.)  

Remodelage 
fibrosant 

Phénomène responsable d’un remaniement d’un organe avec pour conséquence l’apparition de 
lésions fibrosantes séquellaires. La conséquence en est un dysfonctionnement de l’organe atteint (ex 
bronches qui ne peuvent plus se dilater dans l’asthme) 

Répondeurs 
Patients qui répondent à un traitement. Ex : patients chez qui un traitement a induit une diminution 
d’une tumeur, fait disparaître les symptômes d’une maladie inflammatoire, etc.  

Sclérose en plaque 

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique auto-immune chronique du système 
nerveux central. Elle est multifactorielle et ses manifestations cliniques sont liées à une 
démyélinisation des fibres nerveuses du système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerf 
optique). Cette démyélinisation entraîne une altération de la conduction électrique. 

Thérapies ciblées 

Traitement qui vise à inhiber ou activer spécifiquement un ou plusieurs processus biologiques 
responsables d’une maladie (inflammatoires, auto-immunes, dégénératives, cancéreuses, etc.) 

Par exemple dans le cancer permet de tuer les cellules cancéreuses mais pas les cellules normales à 
la différence de la chimiothérapie qui a une action plus générale. 

Translocations 
chromosomiques 

Les translocations chromosomiques sont des modifications de notre génome qui correspondent à 
des remaniements importants de nos chromosomes. En général, dans les translocations réciproques, 
un fragment de l’un de nos chromosomes est transféré sur un autre chromosome et vice-versa. 
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Termes Définitions 

Tyrosine kinase 

 

Les Récepteurs à activité Tyrosine Kinase (RTK) font partie de la famille des récepteurs-enzymes. 
Ce sont tous des récepteurs transmembranaires monomérique exception faite pour l'insuline qui est 
un hétérodimère associé par pont disulfure donc tétramérique. 

On retrouve du côté extracellulaire, le domaine d'affinité pour le ligand. Lorsque le ligand se fixe 
sur son récepteur, celui-ci s'autodimérise (grâce au ligand et par des interactions secondaires, il y a 
une association de deux mêmes protéines bitopiques de type I pour former le récepteur qui se 
trouve être un homodimère). Du coté intracellulaire, ceci provoque l'autophosphorylation croisée du 
récepteur (ou transphosphorylation). Sous forme homodimérique, le RTK se phosphoryle de part et 
d'autre sur ses deux sous-unités, par modification conformationnelle successive et ce, 
exclusivement sur ses résidus tyrosine issus de domaines qui en sont riches. Pour chaque résidu 
tyrosine phosphorylé, il y a une molécule d'ATP consommée. Cette phosphorylation permet d'une 
part d'accroître l'activité enzymatique du récepteur sur son site catalytique (qui n'a pas de relation 
directe avec la transduction du signal) et d'autre part, de libérer des sites à haute affinité pour des 
protéines de signalisation : des enzymes ou bien des protéines adaptatrices. Le signal de 
transduction prolifère par l'interaction du site d'affinité du récepteur et des protéines qui s'y 
associent. 

Tous les récepteurs des GF ou bien encore de l'insuline font partie de la famille des RTK. 

VEGF 

Vascular 
Endothelial Growth 

Factor : C’est une protéine dont le rôle dans l’organisme est de déclencher la formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins (angiogenèse) qui est nécessaire pour accompagner la croissance des 
tissus et le développement des organes du corps humain. 

VEGFR Récepteur du VEGF. Trois récepteurs à activité tyrosine kinase ont été identifiés : VEGFR1, 2 et 3 
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