
Joli mois de mai… Si l’urgence médicale semble s’atténuer (et encore), il

n’y a toujours ni traitement, ni vaccin, pour les personnes atteintes par

le SARS-CoV-2. Notre angoisse s’émousse, c’est une bonne chose, et la

reprise des contacts sociaux permet à nombre d’entre nous de respirer

un air différent, de retrouver des visages amis (même masqués). L’air du

temps, c’est aussi le résultat de l’essai clinique Discovery, ou plutôt

l’absence de résultat, à la fois compréhensible et désagréable. Pas de

statistiques, pas assez de patients, pas de collaboration européenne,

dommage, dommage. Voici deux mois que tout le monde apprend en

marchant, et bien naïf celui qui croit pouvoir dire ce qui sera. Etape

après étape, pas après pas, progressons humblement. C’est en tout cas

le choix que nous faisons. Pierre après pierre, la maison se construit.
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A LA UNE
Point sur l'actualité du XAV-19
L’actualité du projet XAV-19 de XENOTHERA, c’est toujours

une mobilisation intense désormais soutenue par le retour à

une activité normale pour toute l’équipe. Deux avancées

importantes cette semaine. D’une part, la purification du

premier lot de XAV-19. XENOTHERA a fait un pari, celui de

préparer cette première série de flacons sans attendre, à

petite échelle, afin de ne pas retarder l’accès des patients à

cet espoir de traitement.



Cette première étape pharmaceutique s’est déroulée à l’usine d’Alès du LFB, et les résultats sont, à

date, conformes à nos attentes. A suivre la semaine prochaine par les analyses, et par la mise en

flacon la semaine suivante. D’autre part, XENOTHERA progresse dans les financements. L’élan de

dons continue sur sa lancée, merci à tous ceux qui font connaître son initiative

(www.xenothera.com). Le 14 mai, l’assemblée générale de XENOTHERA s’est tenue et a entériné une

augmentation de capital à souscrire par ses actionnaires dont la confiance ne tarit pas. Cette étape

vient, en complément des dons, des aides de la région Pays de la Loire et de Nantes Métropole,

financer intégralement ce premier lot de XAV-19. Une preuve de plus.

Cette semaine, retrouvez le témoignage d'Alain Bériou, ancien dirigeant d’une société
nantaise de capital investissement. Il accompagne depuis le début l’aventure de XENOTHERA
comme business angel. 
 

Son regard sur le projet XAV-19 (en cliquant sur l'image) :

 

TÉMOIGNAGE
Ils soutiennent XENOTHERA

https://www.linkedin.com/pulse/xav-19-le-franchissement-de-la-barri%C3%A8re-en-sens-inverse-odile-duvaux/


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

 

XENOTHERA lance une campagne de soutien  pour finaliser son traitement des infections à

coronavirus, dont celle du Covid-19

Retrouvez nos derniers communiqués de presse :

 

 

Recherche de traitements contre le Covid-19 : quels rôles peuvent jouer les anticorps développés par la

biotech française XENOTHERA ?

Contact : 
XENOTHERA  

1  rue  Vauban  -  44  000  Nantes

xenothera@ izsogood .co

Le LFB signe un accord avec la biotech XENOTHERA

Suivre XENOTHERA sur les réseaux sociaux : 

2
0
2
0

 -
 I
Z
so

G
O
O
D

 p
o
u
r 
X
E
N
O
T
H
E
R
A

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

https://www.xenothera.com/
https://www.xenothera.com/
https://www.xenothera.com/
https://www.linkedin.com/company/xenothera/
https://twitter.com/xenothera
https://www.gazettelabo.fr/breves/9814Covid19-anticorps-developpes-XENOTHERA.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-cocktail-anticorps-plutot-quun-vaccin-80981/
https://www.radiototem.fr/languedoc-cevennes/7251-un-medicament-contre-le-nouveau-coronavirus-fabrique-a-ales
https://shoutout.wix.com/so/d5N4i9vRT
https://franchementbien.fr/covid-19-a-nantes-une-biotech-developpe-le-xav-19-un-traitement-a-base-danticorps/
https://www.actulabo.com/covid-19-le-lfb-produira-les-lots-cliniques-du-candidat-de-xenothera/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-nantes-xenothera-va-tester-un-traitement-au-covid-19-6809808
https://shoutout.wix.com/so/0fN7AFD-a
https://shoutout.wix.com/so/e5N5yZIEk

