
4312,04 -0,37%CAC 40 > A LA BAISSE >

PEUGEOT 2,17%

RENAULT 2,17%

AIRBUS GROUP 1,93%

VALÉO 1,76%

A LA HAUSSE >

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE +4,02%

CRÉDIT AGRICOLE +1,74%

ARCELORMITTAL +1,28%

TECHNIP +1,02%

INDICES FRANCE >

SBF 120 0,56%

CAC ALLTRADABLE 0,55%

CAC MID & SMALL 0,57%

CAC PME 0,35%

INDICATEURS

EUR/USD

LINGOT

ONCE

OAT 10 ANS

BREXIT : L’UE SANS LE ROYAUME-UNI ? 

           | 

Accueil  >  Bourse  >  Valeurs en vue  > Cellectis : un nouveau succès pour Ucart19

   Evénements & salons Boutique le Revenu Espace personnel

Rechercher une valeur, une actualité ...

PLACEMENTS IMMOBILIER BOURSE IMPÔTS & DROITS FINANCES PRIVÉES TV

Cellectis : un nouveau succès pour
Ucart19

A LIRE AUSSI

Publié le 06/11/2015

Cellectis : l'histoire

s'accélère

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

américain Piper Jaffray avaient eu accès

à certaines données montrant qu’une

«rémission moléculaire» avait été

observée et qu’aucun problème majeur
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Cellectis : de l'actualité

pour soutenir le cours

de tolérance n’a été observé et qu’il n’y

avait pas eu de «réaction du greffon

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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