
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3 octobre 2016, Genève, Suisse. Phi Pharma SA, une entreprise biopharmaceutique développant des conjugués 
peptide-médicament pour la libération ciblée de principes actifs pendant le traitement de cancers, de maladies 
auto-immunes et infectieuses, s’est engagée dans une coopération de recherche avec la HES-SO Valais-Wallis 
à Sion. En parallèle, la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) a accordé un financement à Phi 
Pharma pour l’obtention de la preuve de concept pour un conjugué peptide-médicament potentiel pour des 
indications oncologiques.   

 
L’objectif global de cette collaboration est le développement de nouveaux conjugués peptide-médicament qui agissent 
de manière ciblée sur un marqueur de cancer nouvellement identifié qui est surexprimé dans de nombreuses formes 
de cancer. Quant au soutien financier de la CTI, il permettra à Phi Pharma et la HES-SO Valais-Wallis d’obtenir la 
preuve de concept et de choisir le conjugué peptide-médicament optimal pour les indications oncologiques spécifiques 
dont les besoins médicaux élevés sont difficiles à atteindre.   
 
Luc Otten, COO de Phi Pharma, explique : « Grâce à la collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis, Phi Pharma accède 
à des compétences supplémentaires dans les domaines de la chimie et de la biologie qui sont nécessaires pour 
accélérer le développement de notre plate-forme propriétaire de conjugués peptidiques par la sélection de composés 
phare. Le financement de la CTI nous permettra d’utiliser les ressources nécessaires afin d’atteindre ce jalon dans les 
meilleurs délais. » 
 
Marc Mathieu, professeur de chimie à la HES-SO Valais-Wallis, complète : « Cette collaboration entre un partenaire 
industriel et une haute école permet de réunir notre savoir-faire scientifique, nos réseaux et notre expérience dans la 
résolution de problèmes. Nous travaillons ensemble en vue de consolider le portefeuille de Phi Pharma. »   
  
 
Phi Pharma  

Phi Pharma SA est une entreprise biopharmaceutique suisse spécialisée dans la découverte et le développement 
précoce de conjugués peptide-médicament. Ces derniers sont utilisés pour le traitement de maladies, notamment de 
cancers et de maladies infectieuses, dont les besoins médicaux élevés ne peuvent pas être satisfaits. La technologie 
de Phi Pharma est basée sur une nouvelle classe de conjugués peptide-médicament performants avec un ciblage 
spécifique de cellules et une administration intracellulaire.   
 
L’institut Technologies du vivant de la HES-SO Valais-Wallis  

Dans ses laboratoires ultramodernes de chimie analytique, chimie peptidique, biotechnologie et technologie alimentaire, 
l’Institut Technologies du vivant développe de nombreux projets de recherche et mandats industriels. Cette infrastructure 
offre une base solide pour la recherche dans les quatre axes prioritaires de l’Institut : Protein & Peptide Technologies, 
Diagnostics Systems, Biotechnology & Sustainable Chemistry, Food & Natural Products. 

La CTI 

La CTI est l’agence pour la promotion de l’innovation de la Confédération. Elle est compétente en matière 
d’encouragement des innovations basées sur le savoir en Suisse, au travers de moyens financiers, de conseils et de 
réseaux professionnels. 

        
   

Contact Phi Pharma : 

Dr Luc Otten, Chief Operating Officer   

Collaboration entre Phi Pharma et la HES-SO Valais-Wallis avec le soutien financier de la 
CTI  
 

https://www.kti.admin.ch/kti/en/home.html
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E : info@phi-pharma.com 
W : http://www.phi-pharma.com  
 
 
Contact HES-SO Valais-Wallis :  

Marc Mathieu, professeur 
E : marc.mathieu@hevs.ch 
W : www.hevs.ch/itv 
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