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EDITO
par Odile DUVAUX, Présidente de XENOTHERA
Voilà un moment que nous n'avons pas donné de nouvelles via notre lettre d'information dans laquelle
nous souhaitons régulièrement vous transmettre notre actualité. En parallèle de notre engagement
quotidien pour développer notre traitement anti-Covid, XAV-19, nous avons consacré notre énergie ces
derniers jours à notre recherche de financement.
Un peu plus de 2 mois après notre appel à contribution suite auquel le grand public a immédiatement
apporté son soutien avec un formidable élan citoyen, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui un
financement de plus de 7 millions d'euros avec le soutien du gouvernement français, de Bpifrance, de
la Région Pays de la Loire, de Nantes Métropole, de l'Union européenne et de nos actionnaires. Ce
financement permettra à XENOTHERA de développer le XAV-19 et l'ensemble de notre portefeuille
produits.
Accédez en vidéo à l'intégralité du message d'Odile Duvaux :

Retrouvez le communiqué de presse diffusé ce matin :
XENOTHERA boucle le financement de son traitement anti-Covid,
et l’accélération de son portefeuille produits pour un montant total de plus de 7 millions d’euros.

A LA UNE
Point sur l'actualité du XAV-19
Le montant total ainsi réuni pour le traitement XAV-19 permet concrètement de financer un essai
clinique sur plusieurs centaines de patients dans une approche clinique confortée par les
discussions avec l’ANSM, l’agence française qui s’assure de la sécurité et de l’adéquation
réglementaire de tous les essais cliniques ayant lieu en France, et par la validation du protocole par
les équipes cliniques et scientifiques de XENOTHERA. L’essai clinique du XAV-19, destiné aux
patients au début de l’hospitalisation pour éviter l’aggravation de la maladie, sera mené par
plusieurs hôpitaux afin de pouvoir arriver rapidement à des conclusions.
Le soutien financier actuel, supérieur à l’estimation initiale des 3M€, permettra également à
XENOTHERA de réviser ses ambitions à la hausse, et d’optimiser la mise en place de son traitement
en mettant une production à grande échelle de son médicament anti-COVID-19 ; son ambition
étant de pouvoir soutenir un rythme de production au moins égal aux besoins français en cas de
résurgence de l’épidémie à SARS-CoV-2, et d’établir un dispositif de réaction rapide en cas de
nouvelle épidémie virale grave.

TÉMOIGNAGE
Ils soutiennent XENOTHERA
Dans sa fonction d'incubation, Jean-François Balducchi, Délégué général de la technopole
nantaise Atlanpole, soutient l'aventure de XENOTHERA depuis le début. Il explique en vidéo
pourquoi la biotech est une des valeurs sûres du pôle Atlanpole Biotherapies, un des 6 pôles
de compétitivité dédié à la santé en France, et ce qui permet de continuer à cultiver sa
dimension et son ambition internationale, tout en continuant à faire beaucoup de R&D.
Cliquez sur l'image pour découvrir son témoignage :

Les médias en parlent...
L'étape majeure pour le développement du traitement anti-Covid de XENOTHERA, que nous
partageons cette semaine avec vous, est aussi l'occasion de remercier les médias ayant relayé nos
avancées depuis le mois de mars.

Parmi les dernières retombées dans la presse régionale, nationale et même internationale, soulignons
plus particulièrement l'article "7 innovateurs révélés par la crise" paru dans LES ECHOS Week-End
qui a mis à l'honneur XENOTHERA. L'entreprise est le seul acteur français des initiatives remarquables
citées dans le média.
Cliquez sur l'image pour accéder à l'article
(Merci aux Echos qui a donné son autorisation pour le publier dans son intégralité) :

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 (31 mars 2020)
Le LFB signe un accord avec la biotech XENOTHERA (15 avril 2020)

Recherche de traitements contre le Covid-19 : quels rôles peuvent jouer les anticorps développés par la
biotech française XENOTHERA ? (30 avril 2020)
XENOTHERA boucle le financement de son traitement anti-Covid, et l’accélération de son portefeuille
produits pour un montant total de plus de 7 millions d’euros (15 juin 2020)

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
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