COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une bourse de recherche de CHF 240,000 attribué au Dr. Nicolas Mach pour évaluer
le vaccin anticancéreux de MaxiVAX chez les patients atteints du cancer de la tête
et du cou.
Genève, Suisse – le 21 Octobre 2016 – MaxiVAX SA, une entreprise privée suisse de
biotechnologie, annonce aujourd’hui l’obtention d’une bourse de recherche de CHF 240,000 pour
évaluer son nouveau produit, le vaccin anticancéreux MVX-ONCO-1, dans une étude de phase
II en Suisse. L’étude débutera au quatrième trimestre 2016 et sera effectuée dans 5-6 sites en
Suisse en collaboration avec la SAKK, le Groupe Suisse de Recherche Cliniques contre le
Cancer. La bourse a été attribuée par la Ligue Suisse contre le Cancer au Dr. Nicolas Mach, PD
des Hôpitaux Universitaires de Genève. En plus de sa fonction en tant que médecin-adjoint dans
le Service d'Oncologie de l'hôpital, Dr. Nicolas Mach est directeur scientifique de MaxiVAX SA et
inventeur de cette technologie d’immunothérapie novatrice.
La Ligue Suisse contre le Cancer, fondée en 1910, est une organisation à but non-lucrative qui
soutient la lutte contre le cancer.
Dr. Nicolas Mach, PD, directeur scientifique de MaxiVAX SA, commente : « Je suis enchanté
de nous voir récompensé cette bourse qui nous permettra de réaliser notre étude de phase II
chez des patients atteints du cancer de la tête et du cou. Notre vaccin, MVX-ONCO-1, sera
administré à 40 patients sur 5-6 sites en Suisse et sera mené en collaboration avec la SAKK, le
Groupe Suisse de Recherche Cliniques contre le Cancer. »
Il continua : « MVX-ONCO-1 est la première thérapie cellulaire anticancéreuse personnalisée qui
utilise une technologie d’encapsulation. Cette thérapie est personnalisée et peut être appliquée
à tout type de cancer.»
La bourse de CHF 240,000 vient complémenter la bourse SAKK/RTFCCR/Gateway Research de
CHF 300,000 attribuée en début de cette année. La réalisation de cette étude de phase II fait
suite à l’achèvement fructueux de l’étude de phase I ayant inclus 15 patients, durant laquelle
aucun évènement indésirable grave n’a été rapporté.
Dimitrios Goundis PhD, directeur général de MaxiVAX SA, cite : « Les bourses attribuées au
Dr Nicolas Mach, de la Swiss Cancer League et de SAKK/Gateway/Rising Tide Foundation sont
de belles reconnaissances de sa contribution novatrice dans le domaine de l’immunothérapie.
Nous nous réjouissons de travailler avec la SAKK dans cette importante phase de développement
clinique. »

Page 1 sur 3

A propos de MVX-ONCO-1
La thérapie anti-tumorale novatrice de MaxiVAX consiste à déclencher une réponse immunitaire naturelle
chez le patient par l’intermédiaire d’un procédé innovant et exclusif afin d’éliminer les cellules cancéreuses.
L’Agence européenne des médicaments a reconnu MVX-ONCO-1 comme ATMP (Advanced Therapeutic
Medicinal Product).
MVX-ONCO-1 est un produit combinant 2 entités biologiques distinctes:
1) Un vaccin : administré par injection sous-cutanée, composé des cellules tumorales du patient,
inactivées par irradiation. Ces cellules présentent l’avantage de contenir tous les antigènes
tumoraux spécifiques de la tumeur du patient.
2) Un agent immunostimulant : un puissant stimulateur du système immunitaire (GM-CSF,
granulocyte-macrophage colony stimulating factor) est libéré de manière prolongée au site
d’injection du vaccin par des cellules génétiquement reprogrammées, contenues dans une petite
capsule biocompatible. Deux capsules, essentielles pour protéger les cellules produisant le GMCSF et assurer une production stable, sont implantées sous la peau au site d’injection du vaccin,
puis sont retirées après une semaine.
Le traitement prévoit un total de 6 immunisations au cours d’une période de 8 semaines.
Cette technologie innovante d’encapsulation cellulaire à visée thérapeutique a été développée par
le Prof. Patrick Aebischer, Président de l’EPFL à Lausanne, qui a conseillé Maxivax dès sa
fondation.

A propos de la Ligue Suisse contre le Cancer www.liguecancer.ch
La Ligue suisse contre le cancer (LSC) œuvre en faveur d’un monde où le cancer frappe moins souvent,
engendre moins de souffrances et de décès, en faveur d’un monde où plus de personnes guérissent du
cancer, et où les malades et leurs proches trouvent aide et réconfort dans toutes les phases de la maladie
ainsi qu’en fin de vie. La Ligue contre le cancer est constituée d’une organisation faîtière, la LSC, dont le
siège est à Berne, et de 19 ligues cantonales et régionales. La LSC soutient env. 70-80 projets de recherche
qui sont évalués par la Commission scientifique et des experts internationaux.

A propos de MaxiVAX www.maxivax.ch
MaxiVAX est une entreprise de biotechnologie actuellement en développement clinique, basée en Suisse,
qui a mis au point une immunothérapie totalement novatrice pour la vaccination contre le cancer, spécifique
au patient. Les succès récents dans le domaine de l’immuno-oncologie et des immunothérapies
anticancéreuses de première génération ont ouvert la voie au développement du traitement de MaxiVAX,
qui est à la fois nouveau et compétitif. La mission de l’entreprise est de développer des vaccins
thérapeutiques innovants plus efficaces et personnalisés, qui permettent au système immunitaire du patient
de lutter lui-même contre sa maladie.
Son produit phare, MVX-ONCO-1, a terminé avec succès une étude de phase I menée chez des patients
atteints de différents cancers à un stade avancé. L’étude a confirmé l’innocuité du produit et démontré des
résultats encourageants sur l’efficacité. L’entreprise va démarrer une étude clinique de phase II sur le
cancer de la tête et du cou en Suisse cette fin d’année et prépare la réalisation de deux autres études
cliniques sur d’autres types de cancer.
L’entreprise est dirigée par une équipe de scientifiques et de professionnels du secteur de renommée
mondiale. Elle est financée par des investisseurs privés ainsi que par des subventions d’institutions
publiques et privées.
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Contacts Investisseurs et développement commercial
Dimitrios Goundis Ph. D.
CEO
dgoundis@maxivax.ch
+41 79 866 1430
MaxiVAX SA
Rue de l’Athénée 24
CH-1206 Genève
Suisse
www.maxivax.ch
Contacts Médias
Nick Miles
Cabinet Privés de Conseils SA
Genève, Suisse
Téléphone : +41 22 321 45 40
Mobile : +41 79 678 76 26
E-mail : miles@cpc-pr.com

Edward Agne
The Communications Strategy Group Inc.
Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis
Téléphone : +1 781 631 3117
Mobile : +1 781 888 0099
E-mail : edagne@comstratgroup.com
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