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InnaVirVax : Bpifrance finance le programme PROTHEVIH autour du vaccin 
thérapeutique VAC‐3S 

 

• La société, chef de file du programme PROTHEVIH, est soutenue à hauteur de 6,3 millions 
d’euros.  

 
• Ce programme est d’une durée de 5 ans et d’un montant global de 9,4 millions financés par 

Bpifrance.  

 
• PROTHEVIH vise à accélérer le développement de VAC‐3S (vaccin thérapeutique dédié aux 

patients infectés par le VIH) ainsi que d’un diagnostic compagnon (CO‐3S) et d’un test 

pronostique (DIAG‐3S) 
 

• Autour d’InnaVirVax, le consortium regroupe la société Diaxonhit et deux unités mixtes 

Inserm/Université Paris‐Sud et Inserm/Université de Bordeaux Segalen. 

 
Evry, le 28 avril 2014 – InnaVirVax, société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement de 

solutions thérapeutiques et diagnostiques de pathologies infectieuses et chroniques majeures, annonce aujourd’hui 
qu’elle va piloter le consortium PROTHEVIH financé par le Programme « Innovation Stratégique Industrielle »  (ISI) de 

Bpifrance. Dans ce cadre, InnaVirVax est soutenue à hauteur de 6,3 millions d’euros.  

Le  programme  PROTHEVIH  « PROTECTION  du  système  immunitaire  par  un  DIAGNOSTIC  et  une  THERAPIE 
personnalisée  ciblant  la pathogénicité du VIH » d’une durée de 5 ans, est  financé par Bpifrance à hauteur de 9,4 

millions sous forme de subventions et d’avances remboursables. L’ambition de ce programme est de répondre à des 
besoins médicaux non satisfaits pour les infections par le VIH.   

Dans  le détail,  ce consortium entend accélérer  le développement de  trois  solutions  issues du portefeuille de R&D 
d’InnaVirVax :  

‐  Le  candidat  vaccin  VAC‐3S,  développé  par  InnaVirVax,    devrait  constituer  une  nouvelle  classe 

thérapeutique visant à préserver et restaurer le système immunitaire des patients en s’inscrivant dans une 
approche  thérapeutique  de  guérison  fonctionnelle.  Initié  en  2008,  le  développement  de  ce  vaccin 

thérapeutique, totalement inédit par son approche, est actuellement en étude clinique de phase II ;  



‐  Le  test compagnon    (CO‐3S), développé par Diaxonhit en partenariat avec  InnaVirVax, vise à mesurer  le 

taux  d’anticorps  anti‐3S  chez  les  patients  traités  par  VAC‐3S.  Ce  test  devrait  permettre  de  mesurer  la 
réponse du système immunitaire à VAC‐3S ; 

‐  Le  test  diagnostique  (DIAG‐3S),  développé  par  Diaxonhit  en  partenariat  avec  deux  unités  de  l’Inserm,  

entend détecter  les anticorps anti‐3S sécrétés naturellement par  les patients  infectés par  le virus. Ce test 
devrait constituer un marqueur précoce de l’évolution de la maladie. 

 

Le  consortium  PROTHEVIH  regroupe,  outre  InnaVirVax,  chef  de  file,  et  la  société  Diaxonhit,  deux  unités  mixtes 
Inserm Université Paris‐Sud  / CESP  / U1018  ‐ Hôpital  Kremlin Bicêtre et  Inserm Université de Bordeaux Segalen  / 

ISPED ‐ UMR 897.  

Joël  Crouzet,  Président  Directeur  Général  d'InnaVirVax  a  déclaré :  «La  confiance  accordée  par  Bpifrance  et 
l’ensemble des talents réunis autour du programme PROTHEVIH est très stimulante. L’ambition de ce partenariat est 
de    répondre  à  des  enjeux  médicaux  majeurs  dans  un  cadre  de  médecine  personnalisée.  Il  doit  aussi  contribuer 
grandement aux développements d’InnaVirVax et de Diaxonhit.  Je  tiens à  remercier Bpifrance pour  son  soutien et 
l’ensemble  de  nos  partenaires.  Nous  sommes  par  ailleurs  extrêmement  reconnaissant  envers  l’ANRS  puisque  le 
consortium va pouvoir utiliser des résultats de deux de leurs cohortes.» 
 

Marie  Zwarg,  responsable  sectorielle  Santé  à  la  Direction  de  l’Innovation  de  Bpifrance,  ajoute : «Nous  sommes 
heureux  de  soutenir  InnaVirVax  et  Diaxonhit  dans  cet  ambitieux  programme  de  recherche  et  développement. 
L’approche  thérapeutique  originale  proposée  dans  ce  projet,  visant  à  restaurer  les  fonctionnalités  du  système 
immunitaire des personnes infectées par le VIH, constitue une réponse à des besoins médicaux non satisfaits, le VIH 
demeurant à ce jour un enjeu mondial de santé publique.»  

 
A propos du programme « Innovation Stratégique Industrielle » de Bpifrance :  
Le programme « Innovation Stratégique Industrielle » (ISI) favorise l’émergence de champions européens. Il soutient 
des projets ambitieux d’innovation à finalité industrielle, portés par des entreprises de taille intermédiaire (moins de 
5000 collaborateurs) et des PME (moins de 250) 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 de 3 à 10 millions d’euros, sous la forme de subventions et d’avances remboursables. 
 
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 : www.innavirvax.fr    
 

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: www.diaxonhit.com/fr 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Joël CROUZET – Président Directeur Général 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: 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1 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joelcrouzet@innavirvax.fr 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