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Cellectis : un nouveau succès pour
Ucart19
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Le traitement de la biotech développé contre la
leucémie aurait fait la preuve de son eﬃcacité sur un
deuxième petit patient.
En novembre 2015, la biotech faisait les gros titres en annonçant que
l'Ucart19, son candidat-médicament le plus avancé actuellement
développement dans la leucémie, avait soigné une petite ﬁlle
britannique atteinte d’une leucémie et dont le cas était désespéré.
A l'époque, les analystes du courtier
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contre l’hôte» (GVHD).

Un succès «encourageant»
Aujourd'hui, le titre Cellectics prend plus de 6% alors que, selon Reuters,
un autre bébé atteint de leucémie aurait été soigné grâce à Ucart19 et qu'il
serait toujours en rémission six mois après le traitement.
Les analystes de Bryan Garnier rappellent que cette guerison n'est pas un
«événement clinique». En eﬀet, le médicament a été administré dans le
cadre d'un programme «compassionnel» et non d'un essai clinique stricto
sensu. Pour rappel, Ucart19 a reçu les autorisations pour demarrer un
essai clinique initial (phase I) qui sera mené par Pﬁzer, à qui Cellectis a
concédé la licence du produit. L'essai est peut-être déjà en cours.
Il n'en reste pas moins que ce succès médical est «un fait encourageant qui
montre que le traitement peut être aussi eﬃcace que ses concurrents (les
produits développés par Kite, Novartis et Juno) et qu'aucune réaction du
greﬀon contre l'hôte (NDLR : attaque des cellules du receveur par les
lymphocytes du donneur) n'a encore été constatée». Le courtier réitère
son conseil d'achat avec un objectif de cours de 37 euros.
Ce sont des paramètres importants alors que, pour rappel, Ucart19 est un
récepteur d’antigène chimérique de lymphocyte T allogénique (élaboré par
ingénierie génomique, à partir de cellules de donneurs anonyme) et non
autologue, c’est-à-dire élaboré à partir de lymphocytes prélevés chez le
patient.
En novembre dernier, Ucart19 était le premier CAR-T allogénique jamais
administré à un patient. Une première mondiale, dans un champs de
recherche (les CAR-T) où seuls des produits autologues sont actuellement
en phase d’évaluation clinique.
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