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DIAXONHIT – actifs thérapeutiques 
 

 

Diaxonhit reçoit un paiement de 500.000 dollars d’Allergan 
 

 Passage en phase clinique d’une molécule issue de leur précédente collaboration 

 
 

Paris, France – 21 juillet 2015 – DIAXONHIT (Alternext : ALEHT, FR0004054427), groupe 

français leader sur le marché du diagnostic in vitro de spécialités dans les domaines de la 

transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie, annonce avoir reçu d’Allergan un 

paiement d’étape de 500.000 dollars US, dans le cadre du dépôt d’IND (autorisation de passage en 

phase clinique) auprès de l’agence de santé américaine (« FDA ») pour une molécule issue de la 

collaboration entre les deux sociétés. 
 

Une cible thérapeutique initialement identifiée par Diaxonhit   

Dans le cadre de la collaboration entre les deux sociétés qui s’est achevée en décembre 2014, la 

technologie brevetée de profilage génomique SpliceArray™ de Diaxonhit a permis d’identifier des 

cibles potentielles pour des traitements thérapeutiques dans le domaine de l’ophtalmologie. Sur la 

base des résultats obtenus, Allergan a entrepris un développement de chimie médicinale qui a 

permis d’identifier de nouvelles molécules. Le composé principal issu de ce développement a 

démontré des propriétés biologiques intéressantes dans de multiples modèles oculaires 

précliniques, et un profil de tolérance suffisant pour passer aux étapes suivantes de développement. 

 
Comme prévu dans le contrat de collaboration, un paiement d’étape de 500.000 dollars US a été 

versé à Diaxonhit par Allergan lors du dépôt du dossier d’IND à la FDA. 
 

« La rapidité avec laquelle Allergan, un des leaders mondiaux de l’ophtalmologie, a finalisé le 

programme pré-clinique et déposé le dossier d’IND, confirme le fort potentiel thérapeutique de cette 

nouvelle molécule. Après le récent accord de licence avec Felicitex Therapeutics dans le domaine 

de l’oncologie, cette nouvelle avancée illustre comment Diaxonhit entend poursuivre la valorisation 

de ses actifs thérapeutiques développés au cours des dernières années, seuls ou en collaboration. 

Cette stratégie lui offrira l’opportunité de recevoir de nouveaux paiements d’étape si les 

développements se poursuivent avec succès, et des royalties si les molécules devaient être 

commercialisées, » conclut le Docteur Loïc Maurel, Président du Directoire de Diaxonhit. 

 

 

 

Prochain communiqué financier 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2015 : Mercredi 22 juillet 2015, après bourse 
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A propos de DIAXONHIT 

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités, 
intervenant de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, des 
maladies infectieuses et de l’oncologie. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. Avec 
ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution 
et d’un portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick® et BJI Inoplex® dans le domaine des 
maladies infectieuses. Chaque année, le Groupe investit plus de 15% de son chiffre d’affaires en R&D pour poursuivre le 
développement de nouveaux tests diagnostiques, innovants et propriétaires. Diaxonhit compte plus de 85 collaborateurs 
basés à Paris et en région parisienne. Le Groupe fait partie des indices Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et 
Next Biotech. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr   
 
Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427  -  Reuters : ALEHT.PA  - Bloomberg : ALEHT:FP 
 

 
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.   
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DIAXONHIT  
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier, +33 (0)1 53 94 52 49, herve.delamotte@diaxonhit.com   
 
NewCap 
Julien Perez, Relations Investisseurs & Communication Financière, +33 (0)1 44 71 98 52, jperez@newcap.fr 
Annie-Florence Loyer, Relations Médias, +33 (0)1 44 71 00 12, afloyer@newcap.fr 
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