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DIAXONHIT – Actifs thérapeutiques 

 
Diaxonhit accorde à Felicitex Therapeutics une licence exclusive 
mondiale dans le domaine des cellules cancéreuses dormantes 

 Cet accord porte sur une série de molécules candidates à fort potentiel 

thérapeutique issues de la technologie propriétaire de Diaxonhit  

 
Paris, France et Cambridge, Massachusetts, USA – 19 mai 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 aujourd’hui avoir accordé une licence exclusive mondiale à 
Felicitex Therapeutics, Inc., une société de biotechnologie américaine spécialisée dans la 
découverte et le développement de traitements contre le cancer et de tests de diagnostic focalisés 
sur les cellules cancéreuses dormantes. 

Sur la base de découvertes issues de sa technologie propriétaire SpliceArray™, Diaxonhit avait 
lancé un programme de développement ciblant l'enzyme Dyrk, impliquée dans plusieurs voies 
pathogènes liées à la prolifération cellulaire. La poursuite de ce programme représente un fort 
potentiel et Diaxonhit a trouvé, avec Felicitex, un partenaire qui partage le même intérêt pour cette 
approche novatrice du traitement du cancer. Avec cet accord, Felicitex acquiert les droits dans le 
domaine de l'oncologie sur une série de nouvelles molécules candidates sélectives et très actives 
contre Dyrk, ainsi que l’a validé Felicitex dans un modèle de cancer du pancréas. 

Cet accord est l'aboutissement d'un processus d’audit réciproque, dans le cadre duquel Felicitex a 
évalué in vitro plusieurs membres de la série de molécules et démontré avec succès une preuve 
de concept d’efficacité in vivo dans un modèle xénogreffe de cancer du pancréas sur souris. Les 
molécules sont des candidats de qualité élevée, telle que définie par les critères reconnus au 
niveau mondial pour le développement de médicaments, qui donnent à Felicitex la possibilité de 
développer une série de prospects cliniques puis d’en sélectionner un comme candidat-
médicament pour les études cliniques dans un avenir proche. 

Felicitex a effectué un versement initial et payera une licence annuelle à Diaxonhit. Felicitex lui 
versera également des paiements d'étape lorsqu’un produit couvert par l'accord de licence 
atteindra des jalons spécifiques de développement, ainsi que des redevances, si le produit est 
commercialisé. 

La technologie de Felicitex Therapeutics cible les cellules cancéreuses dormantes et résistantes 
aux traitements avec deux bénéfices thérapeutiques : rendre les cellules cancéreuses dormantes 
vulnérables aux traitements conventionnels et empêcher ces cellules de survivre indéfiniment afin 
de retarder ou éviter la récurrence du cancer. Felicitex se concentre sur le développement de 
traitements contre certains cancers parmi les plus mortels et les plus difficiles à traiter. 

L'équipe scientifique de Felicitex déploiera dans ses laboratoires de Cambridge, MA, son expertise 
dans la dormance (ou la quiescence) des cellules cancéreuses, dans le développement de 
médicaments anti-cancer et dans les tests de diagnostic. Avec le partenaire polonais de Felicitex, 
Selvita SA, qui apportera son expertise en chimie médicinale et numérique, les molécules 
acquises sous licence seront également optimisées. 
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« La dormance des cellules cancéreuses est un important mécanisme de résistance du cancer et 
nous sommes heureux et enthousiastes d’ajouter la propriété intellectuelle de Diaxonhit à notre 
base croissante d’actifs composés de nouvelles petites molécules inhibitrices, actives contre la 
dormance », indique Maria Vilenchik, Ph.D., Fondatrice, Directrice Générale et Directrice 
Scientifique de Felicitex Therapeutics. 

« Cet accord avec Felicitex est une grande opportunité pour Diaxonhit. Il valorise ses actifs 
thérapeutiques tels que le programme sur les inhibiteurs de Dyrk engagé à la suite de découvertes 
faites grâce à notre technologie génomique propriétaire. Il souligne également l’important potentiel 
financier de ces actifs par le biais de paiements initiaux, de paiements d’étape et de redevances. 
Nous sommes impatients de collaborer avec Felicitex, un partenaire avec une approche novatrice 
dans le traitement du cancer, afin de faire progresser ces molécules vers la clinique », conclut Loïc 
Maurel, Président du Directoire de Diaxonhit SA. 
 

_____________ 

 

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 
 

A propos de Felicitex Therapeutics, Inc. 

Felicitex Therapeutics est un leader dans le domaine de la dormance des cellules cancéreuses. La 
mission de Felicitex est la découverte et le développement de médicaments de chimiothérapie 
dont l’activité consiste à perturber certains mécanismes de survie des cellules cancéreuses non 
encore résolus. Felicitex développe des traitements et des tests de diagnostic pour améliorer 
l'efficacité et les effets à long terme des traitements contre les cancers les plus meurtriers et les 
plus résistant tels que ceux du pancréas, du côlon, du poumon non à petites cellules, et de 
l'ovaire. Felicitex Therapeutics, fondée en 2012, est une société privée basée à Cambridge, 
Massachusetts, USA, avec des laboratoires supplémentaires à Watertown, Massachusetts et des 
activités de développement commercial à King of Prussia, en Pennsylvanie. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.felicitex.com 
 

A propos de Selvita SA 

Selvita est une société de biotechnologie polonaise spécialisée dans la découverte et le 
développement de médicaments de pointe pour traiter le cancer, les maladies du système nerveux 
central et les troubles auto-immunes, ainsi que dans la fourniture de services de découverte de 
médicaments. Elle a été créée en 2007 et emploie actuellement 220 personnes, dont 70 docteurs 
en sciences. Les clients de Selvita pour la découverte de médicaments comprennent plus de 
cinquante sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies de grande taille et de taille moyenne 
aux Etats-Unis et en Europe. Selvita est cotée sur le marché principal GPW de la Bourse de 
Varsovie en Pologne (SLV). Pour toute information complémentaire, visitez le site: 
www.selvita.com 

 

http://www.diaxonhit.com/fr
http://www.felicitex.com/
http://www.selvita.com/
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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 anglaise prévaudra.  

  
 
Vos contacts 
 
DIAXONHIT  
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier, +33 (0)1 53 94 52 49, herve.delamotte@diaxonhit.com   

 
Felicitex Therapeutics Inc., 
Joseph Funari, Manager of Business Development, josephfunari@prometrics.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 98 50, afloyer@newcap.fr 
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