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ANTABIO, expert biopharmaceutique de la lutte contre les infections nosocomiales, 
lève 309K€ 
La jeune start-up adresse un problème 
de santé publique majeur à travers 
le monde, classé priorité médicale 
numéro 1 par l’Organisation Mondiale 
de la Santé. ANTABIO développe une 
nouvelle génération de molécules qui 
s’attaquent à la virulence des bactéries. 
Les molécules ANTABIO amélioreront 
le traitement des infections causées 
par des pathogènes hospitaliers multi 
résistants (e.g. NDM-1). Elles réduiront 
la mortalité des patients hospitalisés 
et les coûts associés aux traitements. 

Une première levée de fonds d’un montant 
de 309 K€ vient d’être finalisée avec l’aide 
de son partenaire Wiseed. Cette levée de 
fonds permettra à l’entreprise de mettre 
en place la première phase de sélection 
de ses molécules thérapeutiques. « Cette 

opération, qui a permis de constituer un 
holding d’actionnaires en moins de 2 
mois, est l’une des plus belles opérations 
réalisées par Wiseed » s’enthousiasme M. 
Thierry Merquiol, Président de Wiseed. 
Suite à cette première opération 
réussie, ANTABIO recherche 700K€ 
supplémentaires afin de réunir 1 million 
d’euros d’ici la fin du premier semestre 
2011, ce qui lui permettra d’atteindre 
la phase préclinique d’ici 2013 « L’outil 
innovant développé par Wiseed, nous a 
permis de trouver en un temps record 
la première partie du million d’euros 
que nous recherchons et qui nous 
aidera à financer le développement de 
nos candidats médicaments pour les 
deux prochaines années» précise M. 
Marc Lemonnier, Président et Directeur 
Scientifique d’ANTABIO. Des contacts 

avancés sont actuellement en cours 
avec des Business Angels et des 
organismes institutionnels spécialisées 
dans l’amorçage en Biotechnologies. 

A propos d’ANTABIO : ANTABIO a 
été fondée en octobre 2009 par Marc 
Lemonnier et Aymeric Dugray. Le 
Dr. Marc Lemonnier, expert dans la 
virulence des bactéries pathogènes, est 
à l’origine de la technologie propriétaire 
d’ANTABIO permettant à terme de 
développer de nouveaux antibiotiques 
ayant un mode d’action nouveau 
ciblant des pathogènes à Gram-négatif 
majeurs. 

Contact : ANTABIO - M. Aymeric DUGRAY 
Tel. 05 61 28 70 31

aymeric.dugray@antabio.com
www.antabio.com

A propos de Wiseed : WiSEED, 
plateforme nationale de 
microinvestissement dans l’innovation, 
propose un nouvel horizon de placement 
long terme dans des jeunes entreprises 
durables, performantes et responsables. 
Son originalité : les investissements se 
font directement sur le net. En quelques 
clics, chaque investisseur particulier 
peut entrer au capital des sociétés 
proposées, à partir de 100 € 

Contact : Wiseed  - M. Nicolas Seres  
Tel.: 05 31 61 62 63
 n.seres@wiseed.eu
 www.wiseed.fr

L’équipe AdGène, spécialiste du contrôle 
de l’eau et de la maîtrise des risques liés 
aux légionelles, a ouvert les portes de 
son laboratoire le 17 février dernier. Ses 
nouveaux locaux, flambant neufs, sont 
implantés à Thury-Harcourt au cœur de 
la Suisse Normande (14). Ils s’étendent 
désormais sur près de 1000 m², soit une 
surface quintuplée par rapport à ses 
anciennes installations (cf notre article de 
février 2011). Ces nouvelles infrastructures 
offrent à AdGène les moyens de 
poursuivre dans les meilleures conditions 
le développement de ses activités tout 
en répondant aux obligations normatives 
requises dans le cadre de ses extensions 
d’accréditation COFRAC.

Ainsi, parallèlement à la visite du site, ce 17 
février, une réunion d’information technique 
a été organisée. Au programme : les avancées 
réglementaires relatives à la surveillance 
des légionelles dans les installations de 
production, de stockage et de distribution 
d’eau chaude sanitaire. Parmi les points 
examinés à cette occasion :
- la nouvelle circulaire applicable depuis le 
1er Janvier 2011 pour les Etablissements 
Recevant du Public (relevés de température, 
diagnostic de l’installation, fichier sanitaire, 
analyses…) ;
- les méthodes d’analyses de légionelles : 
méthode de culture / méthode de PCR.

A vos agendas !
Notez que dès le 28 avril prochain, une 
nouvelle Journée Portes-Ouvertes vous 
est proposée par le Laboratoire AdGène ; 
elle sera couplée à cette même réunion 
d’information technique. 
Pour y participer ou obtenir tout 
simplement plus de renseignements sur 
Adgène, contactez sans attendre Alisson 
HAMELIN ou Aurélie LALLEMAND :

alallement@adgene.fr
Tél : 02 31 15 62 80
Fax : 02 31 15 62 85
www.adgene.fr

Journée Portes -
Ouvertes du Laboratoire 
AdGène et réunion 
d’information technique
sur les nouvelles 
règlementations sanitaires
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