Communiqué de presse
Distinction : Jean‐Paul SOULILLOU reconnu internationalement pour ses travaux de recherche dans
le domaine de la transplantation
Nantes, le 25 août 2016.
XENOTHERA, jeune start‐up en biotechnologie nantaise, est heureuse d’annoncer que son fondateur
Jean‐Paul SOULILLOU, professeur émérite à la faculté de médecine de Nantes, vient de recevoir le
prix MEDAWAR, décerné par la Société de Transplantation (TTS), lors de son congrès international à
Hong Kong en août 2016.
Le prix MEDAWAR, baptisé d’après l’un des cofondateurs de la Société, Sir Peter Medawar, est
reconnu comme la distinction la plus élevée au monde, en reconnaissance de contributions
exceptionnelles dans le domaine de la transplantation. Ce prix est attribué tous les deux ans depuis
1990. Le prix est attribué à des investigateurs dont les travaux ont eu une influence déterminante
dans le domaine de la transplantation d’organe.
Le professeur Jean‐Paul Soulillou est un médecin nantais qui a dirigé plusieurs unités INSERM, et a
participé au lancement de plusieurs start‐up. Il est à l’origine de travaux scientifiques reconnus par
plus de 550 publications originales. Il est l’un des fondateurs de XENOTHERA, jeune start‐up créée en
2014 à Nantes, qui développe de nouveaux produits dans le domaine de la transplantation, sur la
base des travaux originaux qu’il a dirigés.
« Nous sommes très heureux pour Jean‐Paul Soulillou, et extrêmement honorés de l’avoir à nos côtés
dans l’aventure XENOTHERA, à laquelle il contribue depuis le début avec beaucoup de pertinence et
de générosité », dit Odile Duvaux, président de XENOTHERA.
A propos de XENOTHERA
XENOTHERA est une biotech créée à Nantes en juin 2014, qui a procédé à une levée de fonds en juin
2016 pour plus de 2 millions d’euros. L’entreprise est hébergée par la Faculté de Médecine de Nantes
et collabore avec les laboratoires académiques nantais, en particulier l’unité INERSM U1067, au sein
de l’Institut de Transplantation Urologie ‐ Néphrologie (ITUN), dirigé par le Professeur Gilles
BLANCHO.
Le tour de table actuel de XENOTHERA réunit les fondateurs, des investisseurs privés, le fonds Pays
de la Loire Développement, les ABAB (business angels de la région Pays de la Loire), et depuis 2016 le
fonds STARQUEST Capital, le fonds régional de co‐investissement Idée, et les AMBA (business angels
des Arts et Métiers).

