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L
e mystère a 150 ans. En 1997, Stéphane Gobron achè-
ve sa thèse d’Etat de biologie cellulaire et moléculaire à 
Clermont-Ferrand, sous la direction d’Annie Meiniel 
dans le laboratoire INSERM U384. Son sujet est l’étude 

du rôle de la fi bre de Reissner décrite depuis 1860, qui reste une 
énigme. Pourtant, les protéines qui la constituent sont présen-
tes dans tout le règne animal dès le stade embryonnaire sous 
forme d’une sécrétion, puis d’une fi bre qui fl otte 
au milieu de la moelle épinière. Secrétée au 
niveau du cerveau, elle jouerait un rôle 
fondamental dans la mise en place du 
tube neural (la future moelle épinière). 
Mais le mystère reste entier. Le travail 
de l’équipe consiste alors à caractériser 
cette molécule et ses sites actifs. Ainsi, 
les chercheurs rapprochent celle-ci de 
la superfamille de thrombospondine, 
et la baptisent SCO-spondine. Puis, ils 
demandent à un laboratoire de synthétiser 
certains sites actifs (des polypeptides). Etape 
suivante : l’eff et biologique des sites est démontré sur 
des cultures de cellules nerveuses (neurones) réalisées au labo-
ratoire par un autre thésard qui étudie les eff ets de la protéine 
entière. Le mystère s’éclaircit : la molécule entière prolonge 
la survie des neurones et favorise la pousse des dentrites et de 
l’axone (les ramifi cations du neurone) et certains polypepti-
des synthétisés en font de même. La prochaine étape sera plus 
matérielle : elle consiste à protéger les diff érents sites actifs par 
des brevets, obtenus en Europe et aux USA et détenus à 50 % 
par l’INSERM.

Lève toi et marche ?
La SCO-spondine est spécifi que du système nerveux cen-
tral et le chercheur émet l’hypothèse (un pari) qu’elle est 
indispensable à la formation de la moelle épinière. Elle 
pourrait peut-être servir au traitement des paralysés ayant 
subi un traumatisme de la moelle épinière. Des essais 
sont menés pour vérifi er cette hypothèse chez la souris et 
ça marche ! Les souris retrouvent une mobilité plus rapi-

dement que les témoins, quand le polypeptide 
(12 acides aminés) est injecté dans les 48 heures 
après le traumatisme médullaire. Les premiers 
eff ets sont observés après seulement quelques 
jours, les rats traités retrouvent une meilleure 
mobilité… et sous le microscope, on observe 
que les fi bres nerveuses repoussent !

Stéphane Gobron crée alors la biotech Neuronax, 
hébergée au sein de l’Université de Clermont-Ferrand, 

et passe par l’incubateur d’entreprise Busi, qui aide à 
structurer le projet dans ses démarches administratives et 

scientifi ques. Parallèlement, le projet intéresse le ministère de la 
Santé qui le sélectionne et lui alloue un fi nancement pouvant 
aller jusqu’à 450 000 euros en tant que lauréat du concours de 
jeune société innovante. « Nous sommes restés en France parce 
que les facilités octroyées, localement et par le ministère de la 
Recherche avec ce concours, nous permettent de faire démar-
rer l’entreprise dans les meilleures conditions », précise-t-il. Le 
hasard qui va mettre en relation le chercheur et une société hol-
landaise qui comprend très vite l’intérêt de la molécule et signe 
un contrat de développement très rapidement. La belle histoire 
continue. Le développement préclinique est aujourd’hui bien-
tôt achevé. Par chance, la molécule ne montre aucun signe de 
toxicité chez l’animal même à de très fortes doses. Les premiers 
essais chez l’homme sont prévus en 2009 pour les lésions de 
la moelle épinière. Les cliniciens et les associations de patients 
attendent ces essais avec impatience. Prochaine étape possible, 
les accidents vasculaires cérébraux… ■
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L’aventure de la jeune biotech pourrait 
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traumatisés de la moelle épinière, porteur 
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