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Cellules du système
immunitaire 

Sécrétion
d’anticorps

Diffusion de l’oxygène
et des nutriments Macrocapsule 

semi-perméable

DES IMPLANTS ADAPTES A L’APPLICATION
Implant sous-cutané de grand capacité,
de type «Flat Sheet», supportant la formation
d’une néovascularisation alimentant
les cellules encapsulées

Lathuilière et al, Biomaterials, 2014

Implant de type fibre creuse utilisé actuellement 
dans des essais de phase I et II
pour l’administration locale dans le tissu sous-cutané, 
du GM-CSF, un adjuvant puissant utilisé pour 
la vaccination contre les cellules tumorales 
autologues du patient

MaxiVAX SA

LA SECURITE

La nouvelle plateforme cellulaire est issue d’un donneur sain sélectionné

Cette plateforme a déjà été certifiée pour une utilisation clinique

Les cellules sont produites en conditions GMP selon les standards en vigeur

En cas d’effet secondaire, l’implant peut être retiré 

En cas de fuite de l’implant les cellules sont reconnues comme étrangères
(allogéniques) et son détruites par les cellules immunitaires du patient

 
  
 
  

LE FUTUR

Applications potentielles
illimitées

GM-CSF anticorps
mAbs

autres protéines
thérapeutiques

Local dans
l’organe cible Systémique

Essai clinique Q1 2022 déjà soumis à SwissMedic et la commission d’éthique 
(administration de GM-CSF)

Evaluation de l’encapsulation cellulaire dans de nouvelles applications:
 - Hémophilie (sécrétion continue de facteurs de coagulation)
 - Immunothérapie des maladies neurodégénératives

Multitude d’autres potentielles applications dans lesquelles un 
traitement continu et/ou localisé permetrait de nouvelle options thérapeutiques:
 -moins d’effets secondaires liés aux pics de dose
 -moins de toxicité liés aux effets dans les organes non-ciblés
 -plus d’efficacité en visant directement l’organe cible
 -possibilité d’administrer des molécules moins stables telles que des
  fragments d’anticorps, peptides etc...
  
 
  

Producing My Own Therapy
La technologie d’encapsulation cellulaire version 2.0

Une technologie établie 
Développée dans les années 1990, la technologie 
d’encapsulation cellulaire repose sur l’utilisation d’une 
membrane semiperméable composant un implant 
contenant des cellules génétiquement modifiées pour la 
sécrétion d’une protéine thérapeutique d’intérêt. La 
membrane poreuse permet la diffusion du médicament 
dans le tissu cible tout en permettant l’alimentation en 
oxygène et nutriments. Les cellules greffées étant protégées 
du système immunitaire de l’hôte, elles sont capables de 
survivre des semaines et ainsi délivrer le médicament de 
façon continue.
Le problème
De nombreuses études ont démontré l’efficatité de cette 
approche dans les modèles animaux. Les applications en 
cliniques ont été limitées en l’absence d’une lignée cellulaire 
humaine  spécialement conçue pour l’encapsulation 
cellulaire

L’innovation
Nous avons généré une lignée cellulaire de myoblastes hu-
mains immortalisés pouvant servir de plateforme pour l’ad-
ministration d’un nombre infini de molecules .

Les avantages
▶ Cellules validées pour les applications cliniques
▶ Production et logistique facilitées
▶ Survie dans les implants démontrée sur > 2ans
▶ Secrétion de molécules complexes démontrée
   (anticorps, cytokines, antigènes vaccinaux)

Prochaines étapes
▶ Phase 1 dans l’immunothérapie anti-tumorale
▶ Evaluation d’autres applications (hémophilie, Alzheimer)
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L’INNOVATION

La nouvelle lignée plateforme de myoblastes
humains est capable de survivre de façon optimale
dans la capsule (haute densité de cellules)

Lorem ipsum

Les cellules encapsulées sont capable
de délivrer des quantité stables de 
protéine thérapeutique (ici le GM-CSF) 
durant plus de 2 ans

Les capsules contenant les cellules 
peuvent être congelées pour leur 
stockage puis décogelées pour
l’implantation chez le patient sans
perdre de leur efficacité en terme de 
secrétion de protéine thérapeutique.
Un avantage majeur pour les aspects
de logistique de l’administration de
ce type de traitement.

Myoblastes humains
dérivés d’un donneur

sain

Immortalisation sélection
de clones individuels

Plateforme cellulaire 
pour l’administartion de

médicaments biologiques

Cytokine

Anticorps
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