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Neuronax :
NX 210 la molécule de l’espoir

NX210... Derrière cette formule, le nom d'une molécule pro-
metteuse, mise au jour par Stéphane Gobron, 44 ans, pré-
sident et directeur scientifique de Neuronax dont le siège se 
situe au Biopôle, et les laboratoires à la faculté de Médecine 
de Clermont-Ferrand.

Ce docteur en biologie cellulaire et moléculaire a découvert 
cette molécule biologique sécrétée par l’embryon, en 2003. 
Une avancée dans la recherche, car elle permettrait de stimuler 
la réparation des lésions de la substance blanche du système 
nerveux central. « Il s'agit de réparer les traumatismes de la 

moelle épinière et du cerveau survenus lors d'accidents de la 

route ou de chutes. Mais cela peut aussi concerner des mala-

dies neurodégénératives, telles la sclérose en plaque, la mala-

die d'Alzheimer. Bref, des pathologies lourdes qui génèrent 

souvent des handicaps irréversibles pour lesquels il n'existe 

actuellement pas de traitement », résume Stéphane Gobron.

Un million d'euros

Depuis sa découverte, le NX210 a été breveté et testé avec suc-
cès en laboratoire sur les rats. « Les résultats que nous avons 

obtenus suggèrent certains espoirs pour l'homme, poursuit 

Laurent Sakka, associé sur ce projet à Stéphane Gobron, neu-

rochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand et enseignant-cher-

cheur dans le Laboratoire d’Anatomie dirigé par Jean Chazal. 

Nos expérimentations indiquent que le NX210 améliore signifi-

cativement les performances motrices des rats ».

Neuronax devrait donc passer logiquement au stade de l'essai 
clinique sur l'homme d'ici 2014, pour déboucher sur la pro-
duction d'un médicament. L'entreprise de biotechnologie cler-
montoise, soutenue notamment par l'Université d'Auvergne, a 
besoin d'un peu plus d’un million d'euros. « Seulement ! » Se-
rions-nous tentés de répondre, au regard des enjeux générés 
par cet essai. « Nous possédons le sérieux et la compétence 

des chercheurs et des médecins qui sont impliqués dans cette 

aventure médicale. En revanche, nous ne disposons pas de la 

force de frappe des grands laboratoires pharmaceutiques », 
déplore Stéphane Gobron, qui espère boucler son tour de 
table financier prochainement. En plus du soutien de Clermont 
Communauté, Oséo, le FEDER et la Région ont choisi d'accom-
pagner Neuronax.

Laurent Sakka et Stéphane Gobron.

SATT Grand Centre labélisé
La Société d’Accélération du Transfert de Technologie Grand Centre (SATT Grand Centre) a été officiellement labellisée par 
l'État en novembre 2012. Le Premier Ministre a acté son financement de 60 M € sur dix ans. La SATT Grand Centre va rayonner 
sur l’ensemble des régions Auvergne, Centre, Limousin, Poitou-Charentes grâce à sa capacité à rassembler l’ensemble des 
acteurs régionaux et interrégionaux de la recherche publique, soit près de 200 laboratoires de recherche, et quelque 8 000 
chercheurs. Son siège sera situé à Clermont-Ferrand. Ses activités se déploieront sur deux grandes thématiques :
Santé & biotechnologies et Matériaux & services intelligents et communicants. Cependant, elle restera ouverte à tous 
les projets de valorisation que les chercheurs lui soumettront. La SATT Grand Centre se positionne comme un véritable 
distributeur des technologies et savoir-faire des laboratoires. Elle accélérera notamment l’offre de licences, en passant de 
60 actives à plus de 300 dans les dix prochaines années.

La société de biotechnologie clermontoise Neuronax a peut-être trouvé une solution pour aider et amé-

liorer la situation des malades souffrant d’une lésion de la moelle épinière. Un essai à transformer, qui 

soulève des espoirs et demande beaucoup de moyens.


