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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Diaxonhit reçoit de Bpifrance un financement pour d évelopper le 
diagnostic compagnon d’un vaccin thérapeutique cont re le Sida  

 
 

• Une aide financière de 1 728 000 euros sous forme de subvention et d’avance 
remboursable 

• Développement d’un diagnostic compagnon permettant de mesurer la réponse au 
vaccin thérapeutique 

• Développement d’un marqueur précoce de l’évolution de la maladie 
 

__________________ 
 
 
 
Paris, France - le 28 avril 2014 - Diaxonhit (Alternext : ALEHT) annonce l’obtention d’une aide 
financière de 1 728 000 euros de Bpifrance, dans le cadre de sa participation au consortium de 
recherche mené par InnaVirVax et financé sous l’égide du programme « Innovation Stratégique 
Industrielle ».  
 
Autour d’InnaVirVax, chef de file, ce consortium rassemble Diaxonhit, et deux unités Inserm, 
l’Université Paris-Sud (CESP - U1018 - Hôpital Kremlin Bicêtre) et l’Université de Bordeaux 
(ISPED - UMR 897 - Université Bordeaux Segalen). Le projet PROTHEVIH a pour but de mettre 
au point un vaccin thérapeutique innovant (VAC-3S) pour traiter les malades atteints du Sida, et de 
développer des tests diagnostiques permettant une prise en charge personnalisée des patients. 
Ce projet se déroulera sur 56 mois. La subvention totale accordée au consortium s’élève à plus de 
9 millions d’euros, versés en plusieurs étapes au cours du projet. 
 
 
Diaxonhit a été choisie pour sa compétence à développer des tests diagnostiques dans le domaine 
des maladies infectieuses. La Société sera responsable du développement : 
 

1) d‘un test compagnon (CO-3S) détectant le taux d’anticorps anti-3S chez les patients traités 
par VAC-3S. Chez les patients vaccinés, ce test permettra de mesurer la réponse du 
système immunitaire à la thérapie vaccinale, et d’ajuster celle-ci en fonction de la réponse 
observée ; 

2) d’un test diagnostique (DIAG-3S) détectant les anticorps anti-3S sécrétés naturellement par 
les patients infectés par le VIH-1. En partenariat avec l’Inserm et l’Université de Bordeaux, 
l’objectif est de valider que le taux d’anticorps naturels anti-3S, mesuré par ce second test, 
peut être utilisé comme marqueur précoce de l’évolution de la maladie, permettant ainsi 
d’optimiser la prise en charge des patients infectés par le VIH-1. 

 
 
« PROTHEVIH est une nouvelle opportunité pour la Société de mettre en œuvre son savoir-faire 
dans le développement de diagnostics compagnons, avec son expertise en protéomique et en 
maladies infectieuses. Même si notre Groupe a fait l’objet d’une mutation profonde avec l’arrivée 
d’une activité commerciale forte, il reste un Groupe innovant avec deux tests propriétaires en cours 
de développement et la participation à plusieurs consortiums de médecine personnalisée. Nous 
sommes très heureux de travailler de concert avec InnaVirVax et des centres académiques de 
renom sur ce projet ambitieux. Le Sida reste un problème majeur de Santé Publique au niveau 
mondial » indique Loïc Maurel, Président du Directoire de Diaxonhit. 
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En France, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2012 est estimé à 
environ 6 400. On estime par ailleurs à environ 1 500 le nombre de nouveaux diagnostics de sida 
pour cette même année. Depuis le début de l’épidémie, le nombre total de personnes ayant 
développé un sida est estimé à environ 88 000, et, parmi celles-ci, on estime à 40 000 le nombre 
de malades encore en vie fin 2012. 
(Source : BEH N°9-10 du 1 er avril 2014, Institut de Veille Sanitaire) 
 
Au niveau mondial, plus de 35,3 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH, dont 2,1 
millions d’adolescents (10 à 19 ans), en grande majorité dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. On estime que le virus a infecté 2,3 millions de nouvelles personnes en 2012, et que 
le VIH/sida a fait 36 millions de morts depuis le début de l’épidémie, dont 1,6 million pour l’année 
2012. 
(Source : OMS - http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/fr/index3.html) 
 

____________________________ 
 
A propos du vaccin VAC-3S 
 
L’objectif d’InnaVirVax est de développer un vaccin thérapeutique contre le VIH-1. Ce vaccin vise à 
préserver le système immunitaire des malades en bloquant le mécanisme d'action responsable de la chute 
du nombre de lymphocytes T au cours de l'infection. VAC-3S devrait induire une réponse immunitaire 
spécifique chez le patient qui devrait alors produire des anticorps dirigés contre le peptide 3S dont la toxicité 
envers les lymphocytes T CD4+ a été démontrée. InnaVirVax a récemment débuté une étude clinique de 
phase II de ce candidat vaccin antisida. Cette étude va se dérouler sur plus de deux ans et inclure 
90 malades dans 7 centres en France et 2 en Europe. 
 
 
A propos du Programme « Innovation Stratégique Indu strielle » de Bpifrance : 
 
Le programme « Innovation Stratégique Industrielle » (ISI) favorise l’émergence de champions européens. Il 
soutient des projets ambitieux d’innovation collaborative à finalité industrielle portés, aux côtés d’institutions 
publiques, par des entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 collaborateurs) et des PME (moins de 
250), toutes innovantes. Ces projets sont très prometteurs en cas de succès : ils visent à commercialiser les 
produits de ruptures technologiques et ne pourraient se réaliser sans incitation publique. L'aide est d'un 
montant généralement compris entre 3 à 10 M€, sous la forme de subventions et d’avances remboursables. 
 
 
A propos de Diaxonhit 
 
Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le domaine du 
diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de 
spécialités. 
 
Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit a un réseau étendu de 
distribution. A travers sa filiale InGen, il commercialise et assure le service après-vente, principalement sous 
contrats d’exclusivité, de kits de diagnostic in vitro et d’automates de pointe, essentiellement dans les 
domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'auto-immunité, de produits de contrôle de 
qualité et de tests rapides, parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, son produit propriétaire. InGen est 
notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA de Thermo-Fisher/One Lambda dont 
elle est le premier distributeur au niveau mondial. 
 
Le groupe possède également un portefeuille diversifié de produits en développement, incluant à la fois des 
diagnostics innovants moléculaires et non-moléculaires, répartis sur trois grands domaines de spécialités : la 
transplantation, l’immuno-infectieux et le cancer.  
 
Diaxonhit est basé à Paris et en région parisienne. Le Groupe est coté sur le marché Alternext à Paris et fait 
partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site: http://www.diaxonhit.com/fr 
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A propos d’InnaVirVax 
                 
Basée au Genopole® d’Evry, InnaVirVax est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche 
et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques de pathologies infectieuses et chroniques. 
Autour de la compréhension de dérégulations immunitaires, la Société développe un portefeuille de projets 
innovants dans les domaines du VIH et les maladies inflammatoires chroniques. Le projet le plus avancé est 
une immunothérapie (nommée VAC-3S) pour le traitement des infections par le VIH.  
 
Créée en 2008, l’entreprise a reçu le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
d’OSEO (désormais Bpifrance), de l’Agence Nationale de la Recherche, du Centre Francilien de l’Innovation 
et des investisseurs CapDecisif, G1J Ile-de-France, Pradeyrol Développement, Fa Dièse et Fonds Régional 
de Co-Investissement Ile-de-France.  
 
Plus d’informations sur notre nouveau site : http://www.innavirvax.fr 
 
 
Avertissement 
 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées 
sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  Elles incorporent des risques et des 
incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des 
résultats, de la rentabilité et des événements prévus. 
 
En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs 
n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques 
ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées 
de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles 
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
 
 
 
CONTACTS 
 
DIAXONHIT 
Hervé Duchesne de Lamotte 
Directeur administratif et financier 
+33 1 53 94 52 49 
herve.delamotte@diaxonhit.com  
 

ACTIFIN 
Communication financière 

+ 33 1 56 88 11 11 
Relations investisseurs 

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr 
Relations presse 

Jennifer Jullia, jjullia@actifin.fr 
 


