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EDITO
par Odile DUVAUX, Présidente de XENOTHERA
Voici déjà six semaines que le projet XAV-19 a été mis sur les rails. Et par
ces temps où les TGV circulent peu, on peut dire qu’il a roulé à grande
vitesse. Ce contexte inédit d’épidémie, d’inquiétude voire d’angoisse, de
confinement parfois douloureux de solitude, est aussi propice aux
grands élans, aux envies de braver l’impossible. C’est l’histoire du projet
de notre traitement XAV-19, mis dès le départ sous l’auspice de la
générosité et du souhait de contribuer au bien commun. Se jeter dans
la bagarre contre un virus quand on est une petite biotech nantaise a
quelque chose qui rappelle le Petit Poucet, mais nous avons fait ce pari,
encouragés et soutenus par nombre d’entre vous. Pari en passe de
réussir. On ne fait rien tout seul, mais ensemble, et je crois que nous
sommes en train de déplacer une montagne. Le but de cette lettre est
de vous laisser voir les centimètres de mouvement, semaine après
semaine. Il était temps après un mois, merci d’avoir patienté !

A LA UNE
Point sur l'actualité du XAV-19
L’actualité scientifique du XAV-19, reprise sur la période, est
balisée par quelques moments clés.
2 avril, présentation à REACTING, consortium piloté par
l’Inserm missionné par le gouvernement pour préparer la
recherche afin de faire face aux crises sanitaires liées aux
maladies infectieuses émergentes. Résultat : avis favorable,
référencement par le comité CARE (conseil scientifique
d’Emmanuel Macron).
16

avril,

présentation

du

XAV-19

à

l’ANSM,

autorité

réglementaire qui délivre les autorisations d’essai clinique.

Cette réunion est un jalon essentiel car l’approche scientifique de XAV-19 est validée : confirmation
d’essai clinique de phase II, validation de notre approche sur la qualité du produit et l’ensemble du
procédé de purification.
L’autre actualité est financière. Le 30 mars, XENOTHERA a lancé un appel aux dons, encouragés par
les personnes qui proposaient à l’entreprise de l’aider financièrement. Elan citoyen, généreux et
précieux, cent mille euros reçus, et surtout, une visibilité ayant incité les politiques à soutenir
XENOTHERA. Est venu ensuite le soutien de la région Pays de la Loire, avec une subvention de deux
cent mille euros débloqués en urgence. Plus récemment, Nantes Métropole s’est aussi engagée à
soutenir l’entreprise d’un montant équivalent, via un fonds d’intervention anti-Covid19 en cours de
mise en place. Au total, ce sont plus de cinq cent mille euros qui ont été apportés pour soutenir le
développement du traitement. La suite se prépare, avec confiance et motivation. Le programme
XAV-19 devrait être financé à hauteur de ce dont XENOTHERA a besoin pour avancer !
Ce résumé en quelques lignes ne dit pas assez tous les contacts quotidiens, la mobilisation autour
du projet XAV-19 de toute une équipe d’alliés de toutes sortes, de personnes qui suivent XENOTHERA
et s’engagent à ses côtés en apportant leurs forces et leur temps, et sans compter bien sûr
l’implication permanente des collaborateurs de l’entreprise.
La fabrication du premier lot clinique de XAV-19 démarre dans dix jours et XENOTHERA est en ligne
avec son planning. Si tout se déroule comme prévu, l’entreprise nantaise sera au rendez-vous de son
ambition initiale, pour le plus grand bien des patients.

TÉMOIGNAGE
Ils soutiennent XENOTHERA
Didier Rousseau, Serial Entrepreneur & Fondateur de FAMM, soutient XENOTHERA depuis sa
création.

Retrouvez sa tribune et le podcast qui expliquent pourquoi il soutient XENOTHERA :

Les médias en parlent...
Cliquez sur les logos pour accéder aux articles et reportages.

Retrouvez nos derniers communiqués de presse :

XENOTHERA lance une campagne de soutien pour finaliser son traitement des infections à
coronavirus, dont celle du Covid-19
Le LFB signe un accord avec la biotech XENOTHERA
Recherche de traitements contre le Covid-19 : quels rôles peuvent jouer les anticorps développés par la
biotech française XENOTHERA ?

A PROPOS DE XENOTHERA :
Créée en 2014, XENOTHERA est une biotech nantaise qui développe des anticorps polyclonaux « humanisés ». Sa
plateforme technologique est bâtie sur une double expertise de génétique animale et de maîtrise de l’immunologie.
L’entreprise a un portefeuille complet de produits, dont le premier, le LIS1, un immunosuppresseur dans la
transplantation, est en clinique depuis 2019. XENOTHERA s’inscrit dans l’environnement scientifique, médical et
académique nantais et est soutenu par Atlanpole, pôle de compétitivité de la région Pays de la Loire. Depuis sa
création, l’entreprise a levé 6 millions d’euros en equity et a reçu le soutien de la BPI.
Plus d’informations : www.xenothera.com

Suivre XENOTHERA sur les réseaux sociaux :
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