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Allogene Therapeutics a finalisé l’accord relatif au portefeuille d’immunothérapies
CAR-T allogéniques de Pfizer
Gilead Sciences rejoint le consortium de financement de série A composé de TPG, Vida Ventures,
BellCo Capital, le bureau du Directeur des investissements de l'Université de Californie et Pfizer.

San Francisco, Californie, le 9 avril 2018 – Allogene Therapeutics, Inc. (Allogene) a annoncé avoir
la réalisation de la transaction précédemment annoncée avec Pfizer Inc. (NYSE: PFE) concernant
le portefeuille de thérapies allogéniques de Pfizer fondées sur des cellules T armées de
récepteurs antigéniques chimériques, une approche expérimentale de thérapie cellulaire pour
traiter le cancer.
Le 3 avril 2018, Pfizer et Allogene ont annoncé la signature d’un accord définitif d'apport d'actifs
relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer. Suite à la finalisation de cet
accord, Allogene a reçu de Pfizer les droits sur 16 actifs CAR-T précliniques sous licence de
Cellectis et Servier, et un actif clinique sous licence de Servier, UCART19, une thérapie
allogénique CAR-T en cours de développement pour le traitement de tumeurs hématologiques
exprimant CD19. En partenariat avec Servier, UCART19 est actuellement en étude clinique de
phase I et est initialement développé pour cibler la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA).
UCART19 utilise la technologie d'édition du génome TALEN® développée et détenue par
Cellectis.
Avec cet accord, Allogene est en bonne position pour transformer rapidement le portefeuille
d'actifs CAR-T de Pfizer en potentielles nouvelles thérapies innovantes qui, à terme,
bénéficieront plus rapidement aux patients dans le besoin.
« La conclusion de cet accord avec Pfizer représente un projet audacieux de la part des leaders
dans le domaine pour accélérer le développement de la prochaine vague d'immunothérapies
contre le cancer », a déclaré David Chang, M.D., Ph.D., Président-directeur général d'Allogene.
Pfizer continuera à participer financièrement au développement de ce portefeuille d’actifs CART avec une participation de 25% dans Allogene. Avant la conclusion de cet accord, Gilead
Sciences a rejoint le consortium de financement de série A d'Allogene composé entre autres de
TPG, Vida Ventures, BellCo Capital, le bureau du Directeur des investissements de l'Université de
Californie et Pfizer.
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Centerview Partners a agi en qualité de conseiller financier auprès de Pfizer, Ropes & Gray LLP
agissant en tant que conseiller juridique. Cooley LLP a été conseiller juridique d'Allogene, de
Vida Venture et de TPG. Gibson Dunn & Crutcher LLP a également été conseiller juridique de
TPG.
À propos d’Allogene
Allogene Therapeutics est une entreprise de biotechnologie dont la mission est de catalyser la
prochaine révolution dans le traitement du cancer à travers le développement de thérapies
allogéniques basées sur des cellules T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) qui ciblent
les cancers du sang ainsi que des tumeurs solides. Fondé et dirigé par d'anciens cadres
dirigeants de Kite Pharma qui apportent une expérience inégalée en matière de développement
clinique de thérapie cellulaire, Allogene est en bonne position pour développer le potentiel de la
thérapie cellulaire allogénique au bénéfice des patients.
Les thérapies basées sur les CAR-T allogéniques sont conçues à partir de cellules de donneurs
sains et stockées pour une utilisation « sur étagère ». Cette approche supprime le besoin de
créer une thérapie personnalisée à partir des propres cellules d'un patient, simplifie la
fabrication et réduit le temps d’attente des patients pour recevoir leur traitement. Le
portefeuille d’Allogene comprend 16 actifs précliniques basés sur des cellules T ainsi
qu’UCART19, une thérapie allogénique CAR-T actuellement en étude clinique de Phase 1 pour le
traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Grâce à ses partenariats, Allogene
exploite des plates-formes technologiques pionnières, notamment la technologie d'édition du
génome TALEN®, pour faire progresser son portefeuille de thérapies immuno-oncologiques.
Allogene, dont le siège social se trouve à San Francisco en Californie, est une société
appartenant à l’incubateur Two River, fondée grâce à l'un des plus importants financements de
série A en biotechnologie initié par un consortium comprenant TPG, Vida Ventures, BellCo
Capital, le bureau du Directeur des investissements de l'Université de Californie et Pfizer. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur http://www.allogene.com/, suivez @AllogeneTx sur
Twitter et LinkedIn.
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