Acasti Pharma présentera les résultats de l’étude de transition de l’oméga-3 CaPre
aux sessions scientifiques de l’Association nationale lipidique
Laval, Québec, CANADA – Le 12 avril, 2017 – Acasti Pharma Inc. (NASDAQ : ACST – TSX-V:ACST)
a annoncé aujourd'hui que les chercheurs de la société ont été invités à présenter les résultats
de l’étude de transition de CaPreMD (phospholipides d’oméga-3) par le biais d’une présentation
par affiches aux Sessions scientifiques de l’Association nationale lipidique qui se tiendra à
Philadelphie du 18 au 21 mai 2017. Acasti présentera les résultats de son étude « Phase 1, à
dose unique, étude comparative de biodisponibilité de CaPre, un nouveau oméga-3 dérivé de
l’huile de Krill et LovazaMD à l’état à jeun ou après un repas. »
« La sélection des résultats récemment obtenus avec CaPre pour présentation par affiche lors de
cette importante réunion médicale souligne l’importance de fournir de nouvelles informations à
la communauté médicale sur les progrès de la thérapie dans le traitement de
l’hypertriglycéridémie » a dit Pierre Lemieux, PhD, chef des opérations. « Les données qui seront
présentées mettront en évidence l’engagement d’Acasti à fournir aux patients atteint de
l’hypertriglycéridémie et aux médecins traitants un oméga-3 thérapeutique bien absorbé qui
peut également avoir un impact positif sur les principaux lipides associées aux facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires. »
Acasti a terminé avec succès deux essais cliniques de Phase 1 et deux essais cliniques de Phase 2
avec CaPre pour le traitement de l’hypertriglycéridémie. Le résultat de la récente réunion de fin
de Phase 2 avec la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a confirmé que le
programme de Phase 3 est en bonne voie pour commencer fin 2017.

À propos de CaPre (omega-3 phospholipides)
Le CaPre, médicament candidat sur ordonnance d’Acasti, est un concentré de phospholipides
d’oméga-3 hautement purifiés dérivé d’huile de krill et est en développement pour traiter une
hypertriglycéridémie sévère, une affection métabolique qui contribue à un risque accru de
maladies cardiovasculaires et de pancréatite. Ses oméga-3, EPA et DHA, principalement sont
« libres » ou lié aux phospholipides qui les aident à être mieux absorbés dans l’organisme. Cela
permet à la biodisponibilité accrue et EPA et DHA de sang niveaux par rapport aux options
« estérifié » huile de poisson oméga-3 tels que LOVAZA.
À propos d’Acasti Pharma
Acasti Pharma est une société biopharmaceutique innovante avançant le CaPre (phospholipides
d’oméga-3), un médicament cardiovasculaire pouvant se classer potentiellement dans le meilleur

de sa catégorie, pour le traitement de l’hypertriglycéridémie, une condition chronique qui affecte
environ un tiers de la population américaine. La stratégie de la Société est de développer
initialement et de commercialiser le CaPre pour les 3 à 4 millions de patients aux États-Unis
atteints d’hypertriglycéridémie grave. Depuis sa création en 2008, Acasti Pharma a mis l’accent sur
un besoin de marché critique pour un traitement à base d’oméga-3 efficace, sûr et bien absorbé
ayant un effet bénéfique sur les principaux lipides sanguins associés au risque de maladie
cardiovasculaire. Pour plus d’informations, visitez www.acastipharma.com.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits passés ou
courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières
américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs
comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, et sont assujettis à d’autres facteurs
inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’Acasti diffèrent de manière
importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou
implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels
risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que
« croire », « être d’avis », « prévoir », « avoir l’intention », « s’attendre à », « entendre » ou
« planifie » ainsi que l’utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et
prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés
prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L’information
prospective contenue dans le présent communiqué comprend, sans s’y limiter, l’affectation par
Acasti du produit net tiré du placement privé et du placement et les résultats des activités menées
au moyen de ce produit net.
Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de
la présente mise en garde, de la « Note spéciale concernant les énoncés prospectifs » figurant
dans la notice annuelle la plus récente d’Acasti, qui fait partie du rapport annuel sur formulaire 20F le plus récent d’Acasti disponible sur SEDAR, au www.sedar.com, sur EDGAR, au
www.sec.gov/edgar.shtml, et dans la section des investisseurs du site Web d’Acasti, au
www.acastipharma.com (« notice annuelle ») et de la rubrique « Information prospective »
figurant dans le prospectus définitif, qui peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com. Tous les
énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des
présentes. Acasti ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu’exigé
par la loi. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent
généralement d’autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les
documents publics d’Acasti déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des
commissions des valeurs mobilières canadiennes.

Ni NASDAQ, ni la Bourse de croissance TSX, ni le fournisseur de services de réglementation (tel que
ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque
responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l’exactitude du présent communiqué.
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