
ALINE BASSIN
t @bassinaline  

Une consécration qui vient couron-
ner un parcours exemplaire. L’Office 
européen des brevets (OEB) a désigné 
mardi Madiha Derouazi, chercheuse 
européenne de l’année dans la caté-
gorie PME. La scientifique genevoise 
est récompensée aux côtés de l’im-
munologue française Elodie Belnoue, 
également active dans la Cité de Cal-
vin, pour la mise au point d’une pro-
metteuse plateforme de production 
de vaccins thérapeutiques.

Si le prix est remis dans la catégo-
rie économie, c’est que les deux jeunes 
femmes ont travaillé activement pour 
faire passer les travaux de Madiha 
Derouazi du laboratoire à la méde-
cine. Elodie Belnoue a été la première 
employée de l’entreprise Amal The-
rapeutics fondée en 2012 par la biolo-
giste genevoise.

Une «sortie» remarquée
Il y a deux ans, cette dernière racon-

tait au Temps ses débuts, se souvenant 
être à l’époque l’unique femme dans 
les rendez-vous organisés pour mettre 
en relation investisseurs et entrepre-
neurs. Elle a ensuite fait croître son 
entreprise basée à Genève pour réali-
ser il y a trois ans l’une des plus belles 
«sorties» de start-up (lorsque l’en-
treprise est vendue ou introduite en 
bourse) de l’histoire suisse. Le groupe 
Boehringer Ingelheim a déboursé 
433 millions de francs pour s’en empa-
rer. Il s’est agi de la plus grosse acquisi-
tion d’une entreprise de biotechnolo-
gie réalisée en Europe en 2019.

Si la firme pharmaceutique alle-
mande a décidé de mettre la main 
au porte-monnaie, c’est en raison du 
potentiel de sa technologie qui permet 
d’assembler individuellement les com-
posants d’un vaccin contre le cancer. 
Elle pourrait ouvrir une nouvelle ère 
dans le traitement de cette maladie, 
car leur vaccin a une réaction immu-
nitaire plus forte que ce qui a pu être 
observé jusqu’à présent.

D’autres chercheurs ont essayé de 
mettre au point des produits simi-
laires, mais soit ils n’ont pas réussi à 
provoquer une réponse immunitaire 
assez forte, soit les vaccins n’ont fait 
effet que sur quelques patients. «Cette 

invention remarquable a le potentiel 
de sauver de nombreuses vies», note 
le président de l’OEB, Antonio Cam-
pinos, cité dans un communiqué. 
Avant d’ajouter: «Cela semblait à pre-
mière vue impossible, mais Madiha 
Derouazi et Elodie Belnoue ont avancé 
avec ingéniosité et persévérance pour 
créer une nouvelle voie pour le traite-
ment du cancer.»

L’invention de Madiha Derouazi et 
Elodie Belnoue permet de rassembler 
trois composantes essentielles d’un 
vaccin dans une seule molécule, ce 
qui signifie que leur plateforme peut 
être utilisée pour produire des vac-
cins contre différents types de cancer. 
Actuellement, leur plateforme Kisima 

est utilisée pour produire leur pre-
mier vaccin, destiné à traiter le can-
cer colorectal métastasique. Le vac-
cin pour ce type de cancer en est à ses 
premiers essais sur l’être humain; il 
est testé sur des patients, seul ou com-
biné à des produits destinés à activer 
le système immunitaire.

Ces essais sont un accomplissement 
important pour Madiha Derouazi, qui 
a commencé à s’intéresser à la fabrica-
tion de vaccins thérapeutiques contre 
le cancer pendant son postdoctorat.

Le Prix de l’inventeur européen est 
l’un des plus prestigieux du continent 
dans le domaine. Il est décerné chaque 
année dans plusieurs catégories. La 
Suisse y brille régulièrement. ■

La scientifique Madiha Derouazi a commencé à s’intéresser à la fabrication de vaccins thérapeutiques contre le cancer pendant son postdoctorat. 
(GENÈVE, 1ER NOVEMBRE 2017/MARK HENLEY/PANOS PICTURES)

2,4 millions
LES RÉMUNÉRATIONS TOTALES DES PATRONS 
D’ENTREPRISES COTÉES À LA BOURSE SUISSE 
ONT AUGMENTÉ DE 15% EN MOYENNE EN 2021, 
À ENVIRON 2,4 MILLIONS DE FRANCS. Ce sont 
surtout les bonus qui sont repartis nettement à la 
hausse, selon les données de l’agence AWP.

CECILIA ROUSE 
Conseillère économique 
du président Joe Biden  
La Maison-Blanche est 
préoccupée par le risque 
d’une récession aux Etats-
Unis mais elle estime que 
les fondamentaux de 
l’économie restent solides 
pour y faire face, a affirmé 
mardi Cecilia Rouse.
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La Genevoise Madiha Derouazi a été 
sacrée inventrice européenne de l’année 

PROPOS RECUEILLIS PAR A. B.

«Vas-y maman, on est trop fiers. Fais 
un médicament contre le cancer!» 
Jointe quelques minutes 
après avoir reçu – à distance 
– le Prix de l’inventeur euro-
péen, Madiha Derouazi tient à 
faire un clin d’œil à ses enfants 
qui l’ont soutenue pendant de longues 
années de recherche et de développe-
ment.

Ses pensées vont aussi à son frère 
Mehdi Derouazi. Egalement entrepre-
neur, il l’a encouragée dès le début de 
l’aventure Amal Therapeutics. C’est 
en septembre 2012 que la biologiste 

genevoise a fondé cette start-up. 
Objectif: poursuivre le développe-
ment de la technologie mise au point 
dans les laboratoires de l’Université 
de Genève avec la collaboration des 
professeurs Pierre-Yves Dietrich et 
Paul Walker.

Toujours active sur les bords du lac 
Léman, Amal Therapeutics appartient 
aujourd’hui à Boehringer Ingelheim, 
qui l’a rachetée en 2019. Et même si le 

groupe allemand a déboursé 
433 millions de francs pour 
acheter il y a trois ans l’an-
cienne start-up et sa promet-
teuse plateforme vaccinale, 

la lauréate ne pensait pas obtenir une 
telle distinction.

Qu’est-ce que ce prix signifie pour vous? 
 Il s’agit d’une reconnaissance formi-
dable de tout ce que nous avons fait 
pendant toutes ces années avec mon 
équipe. C’est aussi une consécration 

pour notre technologie parce qu’il ne 
faut pas oublier qu’au début, nous ne 
savions pas si ça allait marcher. Alors 
comme Amal Therapeutics va avoir 
10 ans en septembre, c’est un magni-
fique cadeau d’anniversaire.

Justement, où en êtes-vous dans vos tra-
vaux?  Des essais cliniques sont en cours 
aux Etats-Unis, en Belgique et, bien sûr, 
aux Hôpitaux universitaires de Genève. 
Malheureusement, je ne peux pas en 
dire beaucoup plus puisque nous fai-
sons désormais partie du groupe fami-
lial Boehringer Ingelheim. Ce que je 
peux tout de même relever d’impor-
tant, c’est que nous avons montré l’an-

née dernière, à l’occasion du congrès 
d’oncologie ESMO, la preuve de prin-
cipe. Concrètement, c’est très impor-
tant, car cela signifie qu’il y a une 
réponse immunitaire, que la techno-
logie fonctionne.

Il y a quinze ans, lorsque vous avez com-
mencé vos travaux, imaginiez-vous une 
telle récompens e?  J’étais  à  des 
années-lumière de tout cela, car j’ai 
toujours avancé un pas après l’autre: 
un tour de financement, les essais cli-
niques… Mais ce qui m’a portée à cette 
époque, c’était la volonté de voir un 
premier patient injecté [cela a été le 
cas en 2019, ndlr]. Tout ce qui arrive 
maintenant, en revanche, je ne l’ima-
ginais pas vraiment. Vous savez, même 
si les questions financières sont très 
importantes, ce n’est pas la même 
chose que ce prix, qui est une recon-
naissance scientifique. Et je reste en 
premier lieu une scientifique. ■

RÉACTION  Madiha Derouazi a su 
conjuguer avec succès entrepreneuriat 
et recherche. Pour elle, le prix de l’in-
venteur européen revêt une saveur 
particulière puisque ce sont ses talents 
de biologiste qui sont récompensés

«Ce qui m’a portée, c’était de voir le premier patient injecté»

INTERVIEW

+2,7%
LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH TABLE SUR UNE 
CROISSANCE DU PIB SUISSE DE 2,7% EN 2022, 
CONTRE +3% DANS SES PRÉCÉDENTES PROJECTIONS. 
Malgré la guerre en Ukraine et les tensions sur les 
chaînes internationales de livraison, la conjoncture 
helvétique demeure solide, a indiqué mardi la ZKB.

«Cette invention 
remarquable a 
le potentiel de sauver 
de nombreuses vies»
ANTONIO CAMPINOS, PRÉSIDENT  
DE L’OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Elles étaient près de 80 au départ 
et ne sont désormais plus que six. 
La liste des finalistes de l’édition 
2022 du prix SVC, dont Le Temps 
est partenaire, a été dévoilée mardi. 
Les entreprises Baccinex (JU), Cre-
voisier (JU), E.M.S. Electro Medical 
System (VD), La Fabrique Cornu 
(VD), Mecaplast (FR) et Planair 
(NE) se disputeront la statuette qui 
consacre une PME jugée particu-
lièrement exemplaire. Les sociétés 
retenues évoluent une nouvelle fois 
dans des domaines variés qui vont 
de la machine-outil à la boulange-
rie, en passant par le médical ou le 
développement durable.

Le nom de la PME qui succédera 
au palmarès à l’entreprise delé-
montaine Willemin Macodel sera 
dévoilé le 15 novembre, à l’occasion 
d’une cérémonie organisée au Swiss 
Tech Convention Center de l’EPFL. 

Stimuler l’entrepreneuriat
Pour désigner la lauréate, les 

17 membres du jury présidé par 
Isabelle Harsch, à la tête de l’entre-
prise de déménagement genevoise 
du même nom, passent au crible de 
nombreux critères tels que la gou-
vernance de l’entreprise, sa perfor-
mance financière, son esprit d’inno-
vation ou encore sa participation à 
la vie locale.

Organisé dans différentes régions 
de Suisse, le Prix SVC veut stimu-
ler l’entrepreneuriat dans le pays. 
Il est remis en Suisse romande 
depuis 2005 et a été scindé en deux 
l’année dernière, Genève disposant 
de sa propre édition. Celle-ci est 
désormais organisée tous les deux 
ans, en alternance avec le reste de 
la Suisse romande. En novembre 
dernier, La Cave de Genève avait 
été sacrée devant Caran d'Ache et 
L’Ecole Moser. ■ A. B.

CONCOURS  Le Swiss Venture 
Club a dévoilé mardi la liste des 
finalistes de sa compétition des-
tinée à la Suisse romande. Le nom 
de la PME lauréate sera révélé le 
15 novembre

Les six finalistes  
du Prix SVC 2022 
sont connus

RÉCOMPENSE  Madiha Derouazi a 
reçu le Prix de l’inventeur européen. 
Aux côtés de l’immunologiste française 
Elodie Belnoue, la chercheuse est 
récompensée pour ses vaccins théra-
peutiques contre le cancer

Une cheffe 
amérindienne 
nommée 
trésorière des 
Etats-Unis
La cheffe de la tribu 
amérindienne 
Mohegan, Marilynn 
Malerba, a été 
nommée par le 
président américain 
Joe Biden 
trésorière des 
Etats-Unis, une 
première à ce 
poste. Elle sera en 
charge de la frappe 
de la monnaie et de 
l’impression des 
billets. Ce poste a 
été l’un des 
premiers au sein du 
gouvernement 
américain à s’ouvrir 
à la diversité. Il est 
systématiquement 
attribué à des 
femmes depuis 
1949. (AFP)

MAIS ENCORE

«Je reste en premier 
lieu une scientifique»
MADIHA DEROUAZI

AFP

En ne se saisissant pas du dos-
sier, la Cour suprême américaine 
a rendu définitive une précédente 
décision judiciaire condamnant 
Bayer à verser 25 millions de dol-
lars à un retraité, Edwin Harde-
man, qui impute son cancer au 
désherbant Roundup à base de 
glyphosate.

La décision risque d’avoir de 
lourdes conséquences pour 
Bayer, qui fait déjà face à plus de 
31 000 plaintes en plus de celles 
pour lesquelles il a déjà conclu 
un accord, un chiffre qui pour-
rait grimper.

L’entreprise allemande avait 
déjà mis de côté 6,5 milliards de 
dollars pour faire face à ces nou-
velles procédures. ■

JUSTICE  La Cour suprême des 
Etats-Unis a refusé mardi d’accé-
der à une demande de Bayer, pro-
priétaire de Monsanto, dans une 
affaire liée à son désherbant, 
ouvrant la porte à des indemnités 
de plusieurs milliards

Roundup: coup dur 
infligé à Bayer
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