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Cellectis et Lonza signent un accord de production 
cGMP pour les produits candidats UCART allogéniques 

de Cellectis 
 

▪ Cet accord couvre la fabrication de lots cliniques issus du portefeuille de produits 
candidats UCART de Cellectis  

▪ La production s’effectuera sur le site GMP de Lonza à Geleen aux Pays-Bas. 

 
Bâle, Suisse et New York, N.Y. – le 1er octobre 2019 - Cellectis (Euronext Growth : ALCLS – 
Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le 
développement d’immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées 
(UCART), et Lonza (SWX: LONN), ont annoncé la signature d'un contrat de service pour la 
fabrication de lots cliniques des produits candidats allogéniques UCART de Cellectis pour le 
traitement d’hémopathies malignes. Lonza est chargé de mettre en œuvre les procédés de 
fabrication de Cellectis conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur, 
de manière à respecter les normes de qualité et de sécurité les plus strictes définies par la 
FDA (U.S. Food & Drug Administration). La production sera effectuée dans l’usine GMP de 
Lonza à Geleen aux Pays-Bas. 
 
William Monteith, Vice-président exécutif, Opérations techniques chez Cellectis a déclaré :  
« Travailler avec Lonza, un fournisseur de services de classe mondiale disposant d’une vaste 
expérience dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique, nous permet de renforcer 
davantage nos capacités et notre expertise en matière de production. Cet accord accroît 
notre approvisionnement de produit candidats nécessaires à nos études cliniques tout en 
garantissant que nous produisons des produits candidats de premier choix afin de 
potentiellement pouvoir apporter de l'espoir aux patients atteints de certains cancers du 
sang. » 
 
Alberto Santagostino, Vice-président senior, Cell & Gene Technologies chez Lonza Pharma & 
Biotech a ajouté :  
« Lonza est un partenaire idéal pour les pionniers de la première heure avec un solide savoir-
faire scientifique tels que Cellectis, car nous apportons une vraie valeur ajoutée en matière de 
développement technique et de production, en industrialisant les processus et en facilitant le 
chemin menant à la commercialisation. Nous nous appuierons sur l'expérience de notre 
centre d'excellence en thérapie cellulaire et génique aux Pays-Bas, idéalement équipé pour 
aider Cellectis à proposer son portefeuille prometteur de thérapies allogéniques CAR-T aux 
populations en attente de solutions thérapeutiques dans le monde entier. » 
 



 

La production de Lonza sera complémentaire de la collaboration avec une autre organisation 
de fabrication en sous-traitance (CMO) ainsi que des sites de fabrication de Cellectis, IMPACT 
et SMART, actuellement en cours de construction. 
 
Cellectis a établi un procédé de fabrication de produits allogéniques fondés sur des cellules 
CAR-T, appelés Universal CAR-T ou UCART, permettant la production de cellules allogéniques 
CAR-T ingénieriées congelées, disponibles sur étagère et non-alloréactives. Les produits 
UCART visent à offrir à une large population de patients des cellules CAR-T prêtes à l’emploi. 
Leur production est industrialisée avec des critères de libération pharmaceutiques définis. 
 
À propos de Lonza 
Lonza est un fournisseur de solutions intégrées qui crée de la valeur dans le cadre du 
Healthcare Continuum®. À travers son secteur Pharma Biotech & Nutrition et son secteur 
Ingrédients de spécialité, Lonza exploite la science et la technologie pour servir les marchés 
tout au long de ce continuum. Lonza se concentre sur la création d'un environnement sain, la 
promotion d'un mode de vie plus sain et la prévention des maladies par le biais de soins de 
santé préventifs destinés aux consommateurs, ainsi que sur l'amélioration des soins de santé 
des patients en aidant nos clients à fournir des médicaments innovants permettant de traiter, 
voire de guérir, des maladies graves. 
 
Les patients et les consommateurs tirent parti de la capacité qu’a Lonza de transférer son 
savoir-faire pharmaceutique dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des biens de 
consommation en évolution rapide, ainsi que dans la préservation et la protection du monde 
dans lequel nous vivons. 
 
Fondée en 1897 dans les Alpes suisses, Lonza est aujourd’hui une entreprise reconnue dans le 
monde entier. Elle comptait plus de 100 sites et bureaux et comptait environ 15 500 
employés à temps plein dans le monde à la fin de 2018. La société a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5,5 milliards de Francs Suisses en 2018 avec un BAIIDA DE 1,5 milliard de Francs 
Suisses. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.lonza.com. 
 
À propos de Cellectis 
Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des 
cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à 
l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancers. En capitalisant sur ses 19 ans 
d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur 
la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits 
candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer 
les cellules cancéreuses.  
 
Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a 
vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients 
atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie 
lymphoblastique aiguë à cellules B, le myélome multiple et les lymphomes hodgkiniens et 
non-hodgkiniens.  
 
Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à 
Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi 

http://www.lonza.com/


 

que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : 
www.cellectis.com.  
 
Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube. 
 
TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis. 
 
Contacts pour Lonza :  
 
Dr. Kristin Koehler 
Investor Relations 
Lonza Group Ltd 
Tel +41 61 316 8782 
kristin.koehler@lonza.com 
 
Dr. Sanna Fowler 
Head of External Communications 
Lonza Group Ltd 
Tel +41 61 316 8929 
sanna.fowler@lonza.com 
 
Contacts pour Cellectis :  
 
Jennifer Moore 
Directrice de la communication 
Cellectis 
Tel +1 917 580 1088 
media@cellectis.com 
 
Caroline Carmagnol 
ALIZE RP 
Tel +01 44 54 36 66 
cellectis@alizerp.com 
 
Victor Chaulot-Talmon 
Analyste 
Relations Investisseurs Europe 
Tel +01 81 69 17 22 
victor.chaulot-talmon@cellectis.com  
 
Additional Information and Disclaimer 
Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss 
Exchange. It has a secondary listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited 
(“SGX-ST”). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST’s continuing listing requirements but 
remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual. 
 
Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. 
These statements are based on current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, 
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although Lonza Group Ltd can give no assurance that these expectations and estimates will be 
achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and 
uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the 
future from the forward-looking statements included in this news release due to various 
factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any 
intention or obligation to update the statements contained in this news release. 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la 
Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui 
nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des 
différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les 
résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les 
déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent 
affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport 
annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et les documents enregistrés postérieurement par 
Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la 
réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces 
énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient 
différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles 
informations étaient disponibles dans le futur. 
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