
 
 

Vaxon Biotech obtient un brevet au Japon pour de 
nouveaux candidats vaccins contre le cancer 

 
Son portefeuille international de brevets, composé de dix familles 

de brevets, se monte désormais à 24 brevets délivrés  
 

Paris, France, le 22 juin 2015 – Vaxon Biotech, une société spécialisée dans 
l’immunothérapie anti-tumorale, annonce aujourd’hui avoir obtenu la délivrance d’un 
nouveau brevet au Japon. Ce brevet (JP n°2012-502822) couvre une série de peptides 
cryptiques optimisés, qui seront utilisés dans la conception du Vbx-026, un nouveau 
vaccin contre les tumeurs solides. 
 
Ce brevet confère à Vaxon les droits exclusifs au Japon et renforce son portefeuille 
mondial avec un total de 24 brevets délivrés.   

 
Les travaux couverts par ce brevet contribueront au développement de Vbx-026, un 
vaccin dédié au traitement de patients atteints de cancer exprimant la molécule HLA-
A24. Cette molécule est très largement exprimée au sein de la population asiatique, en 
particulier au Japon où on la retrouve chez plus de 40% de la population. Le 
développement préclinique du vaccin Vbx-026 doit démarrer en 2016.   
 
« Ce nouveau brevet vient renforcer notre position au Japon, un marché prometteur pour 
le développement de notre vaccin Vbx-026 », indique le Dr. Kostas Kosmatopoulos, 
Directeur Général de Vaxon Biotech. « Avec quatre vaccins contre le cancer en cours de 
développement, de la phase d’optimisation à un essai clinique de phase 2, nous nous 
sommes constitués un solide portefeuille de brevets. Nous couvrons désormais les trois 
principales molécules HLA, ce qui correspond à environ 80% des patients atteints de 
cancers. » 
 
Vaxon Biotech développe des vaccins thérapeutiques contre le cancer, à partir d’une 
technologie propriétaire de peptides cryptiques optimisés, protégée par dix familles de 
brevets. Tous les vaccins développés par Vaxon ciblent des antigènes tumoraux 
universels. Ils bénéficient ainsi d’un large champ d’application dans le traitement du 
cancer.  
 
Vx-001 et Vx-006 sont déjà en cours d’essais cliniques (Vx-001 est en essai clinique de 
phase 2 randomisé dans huit pays européens et Vx-006 est en essai clinique de phase 
1). Vbx-016 a franchi avec succès l’étape du développement préclinique et est prêt à 
entrer en phase 1. Vbx-026 est en phase finale d’optimisation préclinique.  
 
Vx-001 et Vx-006 peuvent être utilisés pour le traitement de patients exprimant HLA-A2, 
la molécule HLA la plus souvent exprimée chez l’homme (40-45% de la population 
mondiale). Vx-001 et Vx-006 sont protégés par un total de 17 brevets délivrés en 
Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et au Japon. Ces brevets appartiennent à 
quatre familles de brevets et couvrent la technologie d’optimisation des peptides, les 
produits dérivés de cette technologie ainsi que leur utilisation. Six de ces brevets 
appartiennent à l’INSERM/IGR et ont été licenciés à Vaxon Biotech, les 11 autres sont la 
propriété de Vaxon.  
 
Vbx-016 peut être utilisé pour le traitement de patients exprimant HLA-B7, une molécule 
HLA répandue (exprimée chez 25% de la population). Vbx-016 est déjà protégé par trois 
familles de brevets. Cinq brevets ont été délivrés en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et 
en Corée du Sud. D’autres brevets sont en cours d’examen. Tous ces brevets 
appartiennent à Vaxon.  



 
 
Le marché mondial des vaccins contre le cancer devrait atteindre les 3,8 milliards d’euros 
d’ici à 2019, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,3% sur cinq ans. 
On estime que les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les 
besoins médicaux non-satisfaits auront un impact significatif sur la croissance de ce 
marché au cours des prochaines années.  
http://www.bccresearch.com/pressroom/phm/global-cancer-vaccine-market-to-reach-
$4.3- billion-in-2019 
 
A propos de Vaxon Biotech 
Vaxon Biotech est une société spécialisée en immunothérapie antitumorale, approche 
thérapeutique dont l’objectif est de stimuler le système immunitaire pour qu’il cible et 
détruise les cellules tumorales et arrête ainsi l’évolution de la tumeur. 
Vaxon Biotech développe actuellement quatre produits, deux sont au stade de 
développement et deux au stade préclinique. Le produit le plus avancé de son 
portefeuille, le Vx-001, un vaccin pour les patients HLA-A2 positifs dont la tumeur 
exprime la TERT, est en essai de phase 2b pour le cancer du poumon non à petites 
cellules (NSCLC) depuis 2012 (dans huit pays d’Europe). 
Vaxon développe un autre produit, le Vx-006, un vaccin polypeptidique permettant de 
traiter les tumeurs solides. Ce produit actuellement en étude clinique de phase 1 vise à 
évaluer la toxicité et de mesurer la réponse immunitaire induite par Vx-006. Les résultats 
issus de cette étude seront dévoilés fin 2015. 
Vaxon Biotech, basée à Paris, a été fondée en 2004, sur la base des travaux effectués 
par le Dr. Kostas Kosmatopoulos au sein de l’Inserm et de l’Institut Gustave Roussy 
(IGR). Ces deux instituts ont concédé à Vaxon Biotech une licence mondiale et exclusive 
pour trois brevets, la société ayant par la suite déposé sept autres brevets en son nom 
propre. 
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a financé la R&D de Vbx-016 et de Vbx-026. 
Le Genopole d’Evry et Inserm-Transfert soutiennent Vaxon Biotech depuis sa création et 
sont des actionnaires historiques de la société. Pour plus d’informations voir 
http://www.vaxon-biotech.com  
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