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Un bouclier anticancer
créé pour chaque patient
Chantal Houzelle

— @HouzelleChantal

Créer un « bouclier thérapeuti-

que » personnalisé pour que

chaque patient soit mieux armé

pour lutter contre un cancer.

C’est le défi de Brenus Pharma,

qui a adopté ce nom en 2020

pour se lancer dans ce combat

technologique, mais son origine

remonte à la création de CFL

Pharma en 2014. Installée à

Clermont-Ferrand et à Lyon, la

société a été cofondée par son

président, Jacques Gardette,

serial entrepreneur qui préside

aussi Biocorp, et par Benoît Pin-

teur, son directeur scientifique

et expert en thérapies cellulai-

res, qui est à l’origine de sa plate-

forme technologique STC (Sti-

mulated Tumor Cells). Ce jeudi,

Brenus Pharma annonce le bou-

clage d’un tour d’amorçage à

4 millions d’euros pour dévelop-

per une nouvelle génération

d’immunothérapies cellulaires

qui vise à stimuler et éduquer le

système immunitaire du patient

à reconnaître les cellules tumo-

rales résistantes aux traite-

ments actuels, les cibler puis les

détruire pour prévenir les réci-

dives. L’opération est souscrite à

50 % en capital par Bio Jag, le

family office de Jacques Gar-

dette, complétée par 1million en

prêt et subvention de Bpifrance

et 1 million de la Caisse d’Epar-
gne Auvergne Limousin.

Dix fois moins coûteux
Quelles différences avec les

CAR-T Cells ? « Nous apportons

une nouveauté majeure dans la

personnalisation, car notre plate-

forme a pour vocation d’anticiper
les mutations de la cellule cancé-

reuse. Nos cibles sont donc à la

fois celles présentes à la surface de

la cellule à l’instant T, mais aussi

sesmutations qui pourront appa-

raître dans le futur, explique Eric

Dessertenne, directeur général

depuis fin 2021. Les CAR-T Cells

ont un ciblage plus limité sur un

récepteur d’une cellule cancé-

reuse, ainsi qu’un process de déve-

loppement et de fabrication plus

compliqué et coûteux. » La tech-

nologie de Brenus Pharma sera

« a minima 10 fois moins chère

que les thérapies CAR-T actuelles.

Nous avons l’objectif d’être admi-

nistrés en première ligne avec les

traitements de chimiothérapie

existants ». Ciblant le cancer

colorectal métastatique,

son premier candidat,

le STC1010, entrera en clinique

début 2023 . n
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