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ABIVAX bénéficie d’un financement de 8,4 millions d’euros du Programme 

d’investissement d’avenir (PIA), opéré par Bpifrance, pour le développement 

de traitements antiviraux innovants 

 
Paris, le 9 janvier 2017 – ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de 
biotechnologie ciblant le système immunitaire pour éliminer des maladies virales, obtient un 
financement de 8,4 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projets « Projets de R&D 
Structurants Pour la Compétitivité » (PSPC) du Programme d’investissement d’avenir (PIA), 
piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI) et opéré par Bpifrance. Ce 
financement vient soutenir la montée en puissance de la plateforme « antivirale » d’ABIVAX afin 
d’accélérer l’identification et l’optimisation de traitements antiviraux innovants. 

 

Jeremy Berthuin, responsable sectoriel santé chez Bpifrance commente : « Nous sommes très heureux 

d’accompagner ABIVAX, dont la technologie se place parmi les approches les plus innovantes au niveau 

international. Avec cette aide, nous ambitionnons d’accélérer le développement et la mise sur le marché de 

nouveaux traitements antiviraux pour des pathologies à fort besoin médical. ».   

 

« En partenariat avec le CNRS, et grâce au financement de Bpifrance, nous sommes enthousiastes à l’idée de 

faire monter en puissance notre plateforme antivirale » a déclaré le Pr. Hartmut Ehrlich, MD, Directeur Général 

d’ABIVAX. « Le fait d’avoir pu apporter une première preuve d’efficacité de notre molécule anti VIH ABX 464 en 

Phase IIa, ainsi que de disposer en complément de touches actives sur plusieurs virus, dont le Chikungunya, ont 

constitué des arguments puissants pour convaincre le Comité de Pilotage de l’appel à projet PSPC de la pertinence 

de notre approche technologique. Nous sommes reconnaissants à l’égard de Bpifrance qui nous a soutenus depuis 

nos débuts, notamment dans le cadre de CaReNa, de continuer à nous accompagner en nous apportant des 

ressources critiques pour notre programme de développement et l’expansion de notre plateforme 

technologique antivirale ». 

 

Au sein de son projet, ABIVAX exerce le rôle de chef de file d’un consortium créé avec le CNRS, et bénéficie 

également des services de sous-traitants scientifiques. L’enveloppe budgétaire totale retenue pour le projet se 

monte à 18,8 M€ sur une période de cinq années. Le montant de l’aide s’élève à 10,3 M€, répartis entre 8,4 M€ 

pour ABIVAX, sous forme de subvention et d’aide remboursable, et 1,9 M€ pour le CNRS. 

 

Ce financement va permettre à ABIVAX d’accélérer la montée en puissance de sa plateforme « antivirale », basée 

sur des technologies mises au point conjointement avec le CNRS (Montpellier-France), et l’Institut Curie (Orsay-

France). Cette plateforme a d’ores et déjà généré une chimiothèque supérieure à 1 000 petites molécules, conçues 

pour bloquer les mécanismes de réplication des virus en ciblant les complexes ARN-protéine (RNP). Cette 

approche innovante, associée à un mode d’action inédit, peut trouver un large domaine d’application pour 

combattre plusieurs virus, tels la dengue, la grippe, ou encore le virus respiratoire syncytial (VRS). 
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Cette plateforme a d’ores et déjà été validée à travers ABX464, un candidat médicament visant une guérison 

fonctionnelle du VIH, aujourd’hui en développement clinique de phase IIa, et a également généré d’autres 

molécules ciblant de nombreux virus, notamment ABX311, molécule au stade de développement préclinique, 

visant le traitement du Chikungunya.  

 

Bpifrance est l’opérateur de gestion des Projets de recherche et développement Structurants Pour la Compétitivité 

(PSPC) du Programme d’investissement d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’investissement 

(CGI). Ces projets ont vocation à structurer les filières industrielles ou à en faire émerger de nouvelles. Ils visent, 

par le financement de programmes ambitieux, à renforcer les positions des entreprises françaises sur les marchés 

porteurs et plus largement la position économique d’un tissu d’entreprises, en confortant ou construisant des 

relations collaboratives pérennes entre industries, services et organismes de recherche. 

 

A propos d’ABIVAX 

ABIVAX est une société innovante de biotechnologie qui cible le système immunitaire pour éliminer des maladies 

virales. ABIVAX dispose de trois plateformes technologiques : une plateforme « antivirale », une plateforme 

« stimulation immunitaire »  et une plateforme  « anticorps polyclonaux ». Son produit le plus avancé, ABX464, est 

actuellement en Phase II d’étude clinique en vue d’une guérison fonctionnelle des patients infectés par le VIH/SIDA. 

ABX464 est une nouvelle molécule administrée par voie orale qui inhibe la réplication virale via un mode d’action 

unique et présente un fort effet anti-inflammatoire. ABIVAX développe également un candidat immunostimulant en 

phase clinique ainsi que plusieurs candidats précliniques pour d’autres cibles virales (Chikungunya, Ebola, 

Dengue, etc.). Plusieurs de ces composés sont susceptibles d’entrer en phase de développement clinique dans 

les 18 prochains mois. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d’Euronext à Paris (ISIN : FR0012333284 – Mnémo 

: ABVX).   

Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur : www.abivax.com  

Suivez-nous sur Twitter @ABIVAX_ 

 

À propos du PIA (Programme d’investissement d’avenir) 

Le Programme d’investissement d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI), a été doté 

de 47 milliards d’euros, dont plus de 36 milliards ont déjà été engagés depuis 2010, sur six axes stratégiques 

majeurs pour la France de demain : 

• l’enseignement supérieur et la formation 

• la recherche et sa valorisation 

• la modernisation industrielle 

• le développement durable 

• l’économie numérique 

• la santé et les biotechnologies. 

 

 

Pour tout connaitre sur le Programme d‘investissement d’avenir  

http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 
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A propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 

entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et 

à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 

une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites 

par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur Twitter : 

@bpifrance 
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