Bio Elpida annonce une collaboration avec Brenus Pharma pour le développement et la
production du premier lot GMP pour leur candidat de vaccin contre le cancer colorectal
métastatique (STC-1010).

Saint-Priest, France, 19 mars 2020.

La société Brenus Pharma SAS, société de bio-pharmaceutique développant des vaccins contre
le cancer et Bio Elpida, société de service Lyonnaise spécialisée dans les thérapies cellulaires
(CDMO), ont annoncé aujourd'hui une collaboration qui porte sur le développement et la
production du premier lot GMP du candidat médicament de Brenus Pharma (STC-1010) en vue
du démarrage d’une étude clinique de phase 1/2 début 2023. STC-1010 est une stratégie
vaccinale innovante agissant en synergie avec les traitements actuels en stimulant le système
immunitaire du patient, court-circuitant la tolérance tumorale et les mécanismes de résistance
aux traitements dispensés contre les tumeurs solides.
Paul Bravetti Directeur des Opérations de Brenus Pharma, a déclaré : « Cette collaboration
répond à notre volonté de développement et de fabrication de notre premier lot GMP avec un
des experts du développement CMC dans le domaine des thérapies cellulaires. Après une
évaluation rigoureuse de plusieurs CDMO, Bio Elpida apparait à notre stade de développement
comme le meilleur partenaire.»
Gilles Devillers, président de Bio Elpida, a déclaré : « Le fait qu’une société aussi innovante et
prometteuse que Brenus Pharma ait choisi Bio Elpida confirme notre position d’expertise en
thérapie cellulaire. L'étendue de l’expérience acquise en tant que CDMO de premier plan ces
dix dernières années nous permet de personnaliser nos services en fonction des besoins et
d'offrir des solutions qui apportent des bienfaits aux patients ».
À propos de Brenus Pharma :

La société Brenus Pharma est une société française de recherche en biotechnologies spécialisée
dans le développement de traitements anticancéreux innovants par immunothérapie
cellulaires STC (vaccin thérapeutique) ciblant les besoins non couverts dans les tumeurs
solides. »
www.brenus-pharma.com
Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.brenus-pharma.com/news

À propos de Bio Elpida :

La société Bio Elpida, créée en 2009, est une entreprise de développement et de fabrication
sous contrat (CDMO) qui offre des solutions de développement et de fabrication GMP des
médicaments pour essais cliniques. L’équipe basé sur le site de Saint-Priest (Rhône, France) est
en mesure de proposer une gamme fournie de services, notamment des services de
développement de procédés et de produits pharmaceutiques pour les essais cliniques. Le
groupe assure également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication
de principes actifs. Les compétences de l’équipe en tant que fournisseur de services et
l’expérience des salariés permettent de satisfaire les attentes des entreprises les plus
innovantes de l’industrie pharmaceutique.
www.bio-elpida.com
Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.bio-elpida.com/actualités

