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La spin-off de l’ULB, X4C, vient une molécule macrocyclique issue 
d’effectuer sa plus grosse de la réaction d’un phénol et d’un 
récolte de fonds pour financer aldéhyde. Ce type de traitement de 
son parcours. Sa solution surface présente plusieurs avan- 
pourrait s’appliquer aux tages par rapport aux produits 
tests covid. existants. «On peut obtenir une 

couche ultrafine et homogène sur 
MICHEL LAUWERS toute la surface, explique la CEO 

Alice Matiuzzi, dont la thèse de 
La spin-off de l’Université libre de  doctorat en chimie organique a 
Bruxelles (ULB), X4C, vient de lever  donné le coup d’envoi de ces tra- 
un demi-million d’euros. Les prin-  vaux. Cete couche est aussi très 
cipaux souscripteurs à l’augmenta-  stable, de sorte qu’aucune dégra- 
tion de capital sont le fonds dédié  dation n’est possible. Et elle peut 
à la chimie et aux sciences de la vie  s’appliquer sur tout type de sur- 
Innovation Fund, le fonds lié à  face: verre, métal, polymère, et 
l’ULB Theodorus III, et l’invest hen-  aussi nanoparticule... La combinai- 
nuyer Sambrinvest. Des dirigeants  son de ces trois propriétés nous dif- 
de la jeune pousse et un investis-  férencie des solutions existantes.» 
seur privé ont également participé   X4C va s’ataquer d’abord au do- 
à l’opération. C’est de loin la plus  maine diagnostique. «Notre tech- 
grosse récolte de fonds opérée par  nologie permet d’obtenir des tests 
X4C, dont le capital plafonnait  plus stables, plus sensibles et éga- 
jusqu’ici à 362.000 euros.  lement de réduire leur coût», dé- 
La spin-off établie à Gosselies a taille Alice Matiuzzi. Dans le cas du 

développé une technologie de re-  test antigénique covid, par 
vêtement de surface innovante  exemple, on pourrait remplacer les 
pour  des  applications  haut  de  nanoparticules d’or utilisées au- 
gamme. Elle a fait le choix de privi-  jourd’hui par des nanoparticules 
légier les applications dans deux  en argent, moins chères, tout en 
domaines. «Il y a plein d’applica-  obtenant au final un produit plus 
tions possibles, mais X4C va se    stable et plus robuste. 
concentrer sur celles où l’on iden- Dans le secteur des dispositifs 
tifie un vrai besoin: les diagnostics médicaux, la première application 
in vitro et les dispositifs médicaux», qu’elle compte metre en œuvre 
explique Pol-Henry Bonte, le direc- concerne les stents neurovascu- 
teur des investissements à l’Innova- laires. 
tion Fund. Mais à l’avenir, elle  X4C cherche aujourd’hui à réa- 
pourrait élargir sa palete à des ap- liser des accords de co-développe- 
plications dans l’électronique et ment avec les entreprises l’optique.
 intéressées, pour adapter ses solu- 

tions à leurs besoins. 
Trois avantages Avec, si tout se passe bien, la si- 

concurrentiels gnature d’un premier accord de li- 
Le système qu’elle a mis au point et cence et de fourniture de couches 
breveté est basé sur le calixarène, à la clef dès 2022. 
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