
X’PROCHEM À NOUVEAU SÉLECTIONNÉE PAR UN
PARTENAIRE POUR CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET

 À LA PRODUCTION DES BIOMÉDICAMENTS DE DEMAIN, EN
FRANCE

 

X’PROCHEM est fière d’annoncer qu’Enterome, une société

biopharmaceutique au stade clinique, a sélectionné la plateforme

technologique propriétaire de X’PROCHEM pour la poursuite du

développement de son candidat préclinique EM101. Celui-ci est le

premier candidat d’une nouvelle génération de protéines bactériennes

possédant des propriétés uniques de rétablissement de l ’homéostasie

immunitaire locale dans le tractus digestif humain. 

Le développement et, à terme, la production de cette nouvelle

génération de molécules s’appuient sur l 'expertise unique de

X’PROCHEM ainsi que sa technologie innovante et propriétaire,

permettant la synthèse par l igation, extrêmement précise et pure, de

protéines de moyennes tail les, pouvant servir de principes actifs pour

des biomédicaments, des tests diagnostiques et vaccins.
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Enterome est un leader
mondial dans la découverte et
le développement de
nouveaux produits
pharmaceutiques basés sur sa
compréhension inégalée de
l’ interaction entre le
microbiome intestinal et le
système immunitaire (‘ l ’axe
microbiome-
immunoinflammation’).
Enterome tire parti de cette
expertise pour développer un
portefeuil le de candidats
cliniques et précliniques
(petites molécules, protéines
et peptides) axés sur le
cancer, les maladies auto-
immunes, inflammatoires et
métaboliques.
Plus d’informations :
www.enterome.com

À PROPOS D' ENTEROME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Reda MHIDIA, président de X’PROCHEM, a déclaré : « Nous sommes très

heureux de nouer ce partenariat avec ENTEROME. I l  vient s’ajouter à

d’autres collaborations instaurées et développées en 2020 avec,

notamment, un laboratoire pharmaceutique américain d’envergure

mondiale et des biotechs européennes. »

Forte de ses nouveaux partenariats, X’PROCHEM travail le actuellement

à accroître ses activités de recherche et ses capacités industrielles

pour le développement et la production innovante des principes actifs

de biomédicaments, dans le parc d'activité EURASANTÉ, un pôle

d'excellence d'envergure européenne dédié aux recherches l iées aux

biotechnologies et à la santé de Lil le Métropole, où X’PROCHEM est

installée depuis 2019. 

Biomédicament

Tout médicament dont la substance active, généralement une

macromolécule peptidique ou une protéique, est classiquement

produite par le vivant (une source biologique telle une cellule ou

bactérie). L’ insuline, l ’érythropoïétine, les interférons, les interleukines

et certains vaccins, en sont des exemples. X’PROCHEM vient

révolutionner cette fabrication biologique classique, avec sa

technologie innovante de synthèse par l igation.

À PROPOS DE X'PROCHEM
X’PROCHEM SAS est une société de biotechnologie fondée par 3 docteurs en chimie issus du

CNRS et de l ’ Institut Pasteur de Lil le. La société a inventé et développé une plateforme de

synthèse chimique de protéines par assemblage permettant ainsi la production de principes

actifs uti l isés dans la formulation de biomédicaments. La technologie uti l isée par

X’PROCHEM permet d’obtenir des principes actifs de structure extrêmement précise et purs,

donc potentiellement plus sûrs pour les patients. 

Notre mission : Créer et développer avec nos partenaires, les biomédicaments de demain et

les produire en France, dans les Hauts de France.

Plus d'informations : www.xprochem.com

Contact : Reda MHIDIA, PhD, Président media@xprochem.com


