
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cellectis a organisé le 1er dîner issu de l’édition du génome 
à New York  

 
 

31 octobre 2016 – New York (N.Y.) – Cellectis (Alternext: ALCLS; Nasdaq: CLLS), 
société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies 
fondées sur des cellules CAR-T ingénierées (UCART), annonce aujourd’hui que la 
Société, en collaboration avec sa filiale dédiée aux biotechnologies agricoles Calyxt, a 
organisé le premier dîner à partir d’aliments issus de l’édition du génome. 
 
Le dîner qui s’est tenu le 20 octobre 2016 à New York a demandé six mois de 
préparation et de nombreux tests culinaires conduits par The Lab-Ducasse Conseil au 
cours desquels les ingrédients ont été préparés de différentes manières.  
Parmi les invités figuraient des professeurs d’universités, des médecins, des 
journalistes, des célébrités, des entrepreneurs et des leaders d’opinion.  
 
Ce repas, composé de six plats, comptait une variété d’aliments dont du soja à haute 
teneur en acide oléique et des pommes de terre issus de l’édition du genome. Le dîner 
comprenait notamment : Burger de tofu et soja, Houmous de soja, daurade et citron, 
Gâteau de pommes de terre au four ou Soja, poisson mariné et caviar. Calyxt s’appuie 
sur la technologie de pointe TALEN® pour développer des cultures plus saines en 
effectuant une délétion de l’ADN, sans jamais ajouter le moindre ADN étranger.  
  
“Ce dîner – véritable repas du 21e siècle – marque une étape majeure à la fois pour 
Cellectis et Calyxt”, explique André Choulika, Président-directeur général de Cellectis et 
Président de Calyxt. “C’est non seulement un moment historique pour les industries 
agro-alimentaires et biotechnologiques, mais également pour les citoyens du monde 
entier qui sont en quête de réponses face aux problèmes de santé de notre société. Ce 
repas est un bon indicateur de comment l’édition du génome va transformer ce que nous 
mettrons dans nos assiettes dans un futur proche.” 
 
“L’édition du génome a un énorme potentiel pour améliorer nos vies et notre 
alimentation tout en minimisant notre impact sur l’environnement via les aliments que 
nous produisons et consommons,” ajoute Federico Tripodi, Directeur général de Calyxt. 
“Nous pensons que les aliments de qualité produits par Calyxt répondront aux enjeux du 
développement durable et du changement climatique, tout en apportant des éléments de 
réponse aux problèmes de notre société tels que l’obésité, le diabète ou encore le 
mauvais cholestérol. Les possibilités sont infinies ; chaque jour, les consommateurs sont 
de plus en plus attentifs à leur alimentation, et nos produits seront développés pour 
répondre à leurs besoins. Ce dîner représente une première étape en ce sens, avec 
pour mission de mettre en lumière l’impact positif que l’édition du génome aura sur la vie 
des consommateurs dans les mois et les années à venir.”  
 
Les photos du dîner ainsi que le menu sont disponibles sur demande. 



 
À propos de Cellectis 
Cellectis est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement 
d’immunothérapies fondées  sur les cellules CAR T ingénierées (UCART). Sa mission 
est de développer une nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux 
cellules T ingénierées. Cellectis capitalise sur ses 16 ans d'expertise en  ingénierie des 
génomes - s’appuyant  sur  ses  outils  phares  les  TALEN®  et  les  méganucléases,  et  
sur  la  technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – afin de créer une nouvelle 
génération d’immunothérapies.  L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par 
Cellectis est  fondée  sur  des  cellules  T  allogéniques exprimant un récepteur 
antigénique chimérique (CAR). Les technologies CAR sont conçues pour cibler des 
antigènes à la surface des cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières 
d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour 
objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant  plusieurs 
marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS) ainsi que sur le 
Nasdaq (code : CLLS).  
Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com 
 
Talking about gene editing? We do it. 
TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis. 
 
À propos de Calyxt 
Calyxt est une entreprise en pleine croissance qui s’appuie sur la technologie de 
pointe TALEN® pour développer des produits plus sains pour les 
consommateurs tout en aidant les agriculteurs et l’industrie agro-alimentaire à 
réduire leur impact sur l’environnement en particulier dans le contexte de 
changement climatique, marquant ainsi une nouvelle ère de l’agriculture. Chez 
Calyxt, nous avons la conviction que les technologies agricoles peuvent avoir un 
véritable impact positif sur l’humanité et nous cherchons à mobiliser tous ceux qui 
partagent notre passion de l’alimentation et de l’agriculture. Calyxt est implanté dans 
la région de Minneapolis-St.Paul (Minnesota, États-Unis) et est une filiale de 
Cellectis.  
Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.calyxt.com 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
 
Contacts média 
Jennifer Moore, VP Communications 
Téléphone : +1 917-580-1088 
Email : media@cellectis.com  
 
Caitlin Kasunich  
KCSA Strategic Communications 
Téléphone : +1 212-896-1241  
Email : ckasunich@kcsa.com  
 
Contact relations investisseurs : 
Simon Harnest, VP Stratégie corporate et Finance  
Téléphone : +1 646-385-9008 
Email : simon.harnest@cellectis.com 



 
Avertissement 
Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent ni une 
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription 
des actions Cellectis dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse contient des 
déclarations prospectives sur les objectifs de la Société qui reposent sur les estimations 
et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de 
risques et incertitudes  qui, s’ils se révélaient, pourraient remettre en question les 
objectifs ci-après évoqués.  
 


