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Diaxonhit et CareDx annoncent le succès du transfert du test AlloMap en Europe 

Validation et entrée en service du Laboratoire Central d’Immunologie  

des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  

 

PARIS, France, et BRISBANE, Californie, Etats-Unis, le 13 Janvier 2016 : Diaxonhit (Alternext: 

ALEHT, FR0004054427), groupe français leader sur le marché du diagnostic in vitro, spécialisé dans la 

transplantation, les maladies infectieuses et le cancer, et CareDx, Inc. (Nasdaq: ACQ), une société de 

diagnostic moléculaire axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions 

diagnostiques cliniquement différenciées à forte valeur ajoutée pour la surveillance des patients 

transplantés, annoncent le succès du transfert du test d'expression génomique AlloMap au Laboratoire 

Central d'Immunologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) en France.  

Le transfert a été réalisé en plusieurs étapes qui ont démontré que les résultats des tests AlloMap effectués 

par le laboratoire des HUS sont les mêmes que ceux qui ont été obtenus par le laboratoire principal de 

CareDx aux États-Unis. Avec le succès de ce transfert de technologie, les échantillons de tous les patients 

européens peuvent désormais être testés par les HUS à Strasbourg. 

Ce transfert est une étape importante pour Diaxonhit et CareDx. En tant que licencié et partenaire 

commercial européen exclusif de CareDx, Diaxonhit a sélectionné les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

en 2014 pour y implanter le laboratoire central dédié au test AlloMap pour toute l'Europe. Ce transfert de 

technologie, qui est le premier de ce type pour un test moléculaire, a été rendu possible par l’étroite 

collaboration entre les équipes commerciales, techniques et de développement de Diaxonhit, CareDx et 

des HUS.   

« Mon équipe et moi-même sommes très heureux du succès de ce transfert de technologie, » explique le 

professeur Seiamak Bahram, directeur du Laboratoire Central d'Immunologie des Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg et du Laboratoire National d'Excellence (LabEx) de Transplantation. « Un profil d’expression 

génomique peut être complexe à réaliser. Nos installations de premier plan et nos collaborateurs très 

qualifiés veilleront à ce que les tests AlloMap soient exécutés avec le plus haut niveau de qualité et de 

fiabilité. »  

 

Le Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Christophe Gautier, ajoute : « Aux HUS, 

nous sommes extrêmement heureux que notre hôpital de Strasbourg soit devenu le laboratoire exclusif 

pour le test AlloMap en Europe. » 

 

Par ailleurs, Diaxonhit s’est appuyée sur son expertise dans le domaine de la transplantation pour engager 

le processus d’obtention du remboursement du test AlloMap en Europe avec la réalisation d’études 
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médico-économiques. En France, le Ministère de la Santé a ainsi récemment approuvé le financement 

d'une telle étude visant à démontrer la non-infériorité d’AlloMap par rapport à la biopsie du myocarde 

pour surveiller le risque de rejet cellulaire aigu chez les patients transplantés cardiaques. 

Loïc Maurel, Président du Directoire de Diaxonhit, a déclaré : « Je tiens à remercier les équipes de CareDx 

et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg qui ont réussi à finaliser avec succès ce transfert de 

technologie. Compte-tenu de l’engagement de Diaxonhit envers AlloMap et les investissements consentis 

pour ce test, nous sommes très heureux qu’il soit désormais disponible pour les patients européens, 

notamment en France où les cliniciens et les autorités de santé ont exprimé un fort intérêt. » 

Peter Maag, PDG de CareDx, conclut : « Le transfert de technologie du test AlloMap démontre la volonté 

de CareDx de rendre AlloMap accessible aux patients transplantés cardiaques où qu’ils se trouvent. Ce 

partenariat unique avec, à la fois, un laboratoire universitaire prestigieux et une organisation commerciale 

forte, va accroitre la disponibilité d’AlloMap pour les patients transplantés en Europe. » 

 

 

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 

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 : www.diaxonhit.com/fr  

Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427  -  Reuters : ALEHT.PA  - Bloomberg : ALEHT:F 

 

A propos de CareDx 

CareDx, Inc., basée à Brisbane en Californie, est une société de diagnostic moléculaire axée sur la découverte, le 

développement et la commercialisation de solutions diagnostiques cliniquement différenciées et à forte valeur ajoutée 

pour la surveillance des patients transplantés. La société commercialise AlloMap®, un test d'expression génomique qui 

aide les cliniciens à identifier les patients transplantés cardiaques avec une greffe stable, ayant une faible probabilité 

de rejet cellulaire modéré/aigu. CareDx poursuit également le développement de produits supplémentaires pour la 

surveillance de la transplantation en utilisant une variété de technologies, y compris AlloSure™, son test de séquençage 

de nouvelle génération (NGS) pour détecter après transplantation la présence d'ADN acellulaire dérivée des donneurs.  

Pour plus d'informations : www.CareDx.com 
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Vos contacts 

CareDx      Westwicke Partners, LLC 

Molly Martell, Senior Director, Marketing  Leigh J. Salvo, Principal 

T: +1 415-728-6307    T:  +1 415-513-1281 

E: mmartell@caredx.com    E:  leigh.salvo@westwicke.com     

 

Diaxonhit     NewCap 

Hervé Duchesne de Lamotte, CFO  Julien Perez, Relations Investisseurs 

T: +33 (0)1 53 94 52 49    T: +33 (0)1 44 71 98 52 - E: jperez@newcap.fr 

E: herve.delamotte@diaxonhit.com   Annie-Florence Loyer, Relations Médias  

      T: +33 (0)1 44 71 00 12 - E: afloyer@newcap.fr 

 

 

Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels qui ne sont pas basés sur des faits historiques déjà réalisés, 

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 des Directions des 

Sociétés Diaxonhit et CareDx. 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 de l’occurrence des 

événements prévus, en particulier des risques et incertitudes décrits dans les documents de référence respectifs 

des deux sociétés, enregistrés auprès de l’AMF et de la SEC respectivement. Diaxonhit et CareDx déclinent toute 

obligation de mettre à jour ou modifier la description de ces risques et incertitudes afin de refléter l’occurrence 

d’évènements ou l’apparition de circonstances nouvelles postérieurement à leur rédaction. En outre, Diaxonhit 

et CareDx, leurs actionnaires et leurs 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.  

 

 

 


