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La pharmacologie pourrait être bousculée par les 
travaux d’Aelis Farma. Cette spin off de l’Inserm, 
créée en octobre 2013, teste une nouvelle molécule 

qui a vocation à lutter contre l’addiction au cannabis. Et 
« son mécanisme d’action ne connaît aucun précédent dans 
la pharmacopée actuelle », s’enthousiasme  Pier-Vincenzo 
Piazza *, co-fondateur de l’entreprise et directeur du 
Neurocentre Magendie, à Bordeaux.  
Aelis Farma est intimement liée à 
l’Inserm et pas seulement parce qu’elle 
est hébergée dans les locaux bordelais 
de l’ Institut. En effet, son histoire 
débute en 2004 dans l’unité de Pier-
Vincenzo Piazza. Lui et son équipe, 
 spécialistes en physio pathologie de l’addiction, mènent 
des recherches concernant les effets des drogues sur la 
production de neuro stéroïdes, ces stéroïdes (L) synthétisés 
dans le  cerveau. Au cours de leurs études, ils notent que le 
 cannabis entraîne la production dans le cerveau de prégné-
nolone, jusqu’alors considérée comme un précurseur 
inactif des hormones stéroïdiennes, à des taux 30 fois 
supérieurs à la normale. « Une augmen tation spécifique 

de cette amplitude était inédite »,  rapporte Pier-Vincenzo 
Piazza. Pour lui, une telle réponse  hormonale du cerveau 
n’est pas anodine. Fin 2010, les chercheurs décryptent 
le processus de production, le rôle et, particulièrement, 
les mécanismes d’action de la prégnénolone. Surtout, ils 
 découvrent que l’hormone protège le  cerveau en bloquant 
les effets  délétères du  cannabis. Et ceci en modifiant une 

seule des voies de  signalisation (L) 
 activées par le récepteur CB1, celui 
sur lequel agit le principe actif du 
cannabis, le tétrahydrocannabinol 
(THC), qui confère au cannabis ses 
propriétés psychoactives et intervient 
dans la dépendance. «  Puisqu’un 

mécanisme de régulation naturel existe, nous nous sommes 
dit que, théoriquement, nous pouvions développer un 
médicament agissant sur le même principe, un inhibiteur 
spécifique d’une seule voie de signalisation du CB1 », 
explique le chercheur. 
Une idée inédite jusqu’alors, car habituellement les 
médicaments qui agissent sur un récepteur bloquent 
(antagonistes) ou activent (agonistes) toutes les voies de 

Aelis Farma, une start-up 
de la région de Bordeaux, 
est en train de développer 
un traitement inédit et 
potentiellement très 
efficace contre l’addiction 
au cannabis.  
Et elle a réussi à lever 
plus de 1,5 million d’euros 
en 2013 auquel viennent 
s’ajouter des prêts et des 
aides publiques pour un 
montant de 2,5 millions. 
Les raisons de ce succès : 
la mise au point d’un type 
totalement nouveau de 
médicament qui pourrait 
permettre de soigner 
d’autres maladies.

“ Nous nous sommes dit 
qu’on pouvait développer 
un médicament qui agirait 
comme le mécanisme  
de régulation naturel „

Depuis dix ans 
Valérie Scappaticci 
et Pier-Vincenzo 
Piazza ont collaboré 
à différents projets 
d’entreprise, mais 
celui d’Aelis Farma 
les a réunis sous la 
même bannière.
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LStéroïde
Hormone sécrétée par  
les glandes endocrines

L�Voie de 
signalisation

Ensemble d’évènements 
moléculaires qui permettent 
à un récepteur de modifier 
le fonctionnement et 
l’activité des cellules.
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signalisation du récepteur 
cible, générant ainsi 
des effets secondaires. 
Mais il y a un souci  : la 
prégnénolone ne peut pas 
être directement utilisée comme médicament. 
En effet, elle est inactivée quand elle est prise 
oralement, elle ne présente qu’une trop faible durée 
de vie dans l’organisme et, pire, elle est rapidement 
 transformée en d’autres stéroïdes actifs comme la 
progestérone, les  œstrogènes et la testostérone avec 
tous les effets indésirables associés (dérégulation 
de la  fonction reproductrice, chute de cheveux, pousse 
des seins…). Il a alors fallu que les  chercheurs trouvent 
un moyen de modifier la prégnénolone pour obtenir 
une molécule ayant les mêmes effets sans en avoir les 
inconvénients. Et, en 2012, ils y parviennent. Deux brevets 
sont alors déposés avec Inserm Transfert, avant même que 
la découverte du mécanisme d’action de la prégnénolone 
soit publiée, ce qui n’arrivera qu’en  janvier 2014 dans la 
revue Science. À Pier-Vincenzo Piazza d’expliquer ce délai : 
« Il faut d’abord déposer les brevets et ensuite publier. Si vous 
faites l’inverse, il est impossible de trouver le financement 
nécessaire pour développer le médicament. Puisque tout 
le monde peut potentiellement le produire, personne ne s’y 
lance !  Dévoiler avant de protéger, c’est la meilleure façon de 
priver définitivement les patients d’un nouveau traitement. »

des résultats au-delà de toute attente
Et c’est dès 2012 aussi que naît l’idée d’une entreprise 
de biotechnologie pour mettre au point le médicament. 
Un an plus tard, Aelis Farma est créée et associe une 
dizaine de collègues de Pier-Vincenzo Piazza. Pour en 
prendre les rênes, le chercheur fait alors appel à une 
collaboratrice de longue date, Valérie Scappaticci, 
consultante  auprès de PME, qui l’a déjà épaulé dans la 
gestion de deux précédentes entreprises, une de services 
à l’industrie pharmaceutique et une autre qui développe 
un médicament en cancérologie. «  J’encourage les 
 chercheurs à ne pas s’aventurer seuls dans l’univers de 
l’entreprise. Il faut un directeur général pour gérer la 
structure et établir des relations de confiance avec les 
investisseurs, confie-t-il. Et tant qu’à faire, autant le 
choisir soi-même plutôt que de vous le laisser imposer ! » 
Pour Valérie Scappaticci, le challenge était tentant : « J’ai 
été séduite par le potentiel d’Aelis Farma et la levée de 
fonds à réaliser légitimait ma fonction. » Un choix de 

stratégie et de personne gagnant 
puisque fin  2013, la spin  off 
décroche 1 million d’euros auprès 
d’Inserm Transfert Initiative et 
300 000 euros auprès de fonds 
régionaux. Avec les 200 000 euros 
qu’apportent les fondateurs, 

l’entreprise dispose alors d’un capital d’1,5 million 
d’euros. Dans la foulée, la société obtient une avance 
remboursable de 900 000  euros et 500 000  euros 
de  subventions du conseil régional d’Aquitaine, 
ainsi qu’un prêt de 800 000 euros de Bpifrance (L). 
« Avec le mécanisme du crédit d’impôt recherche (L), 
nous devrions bénéficier de 350 000 euros au titre de 
2014 et entre 400 et 500 000 euros de financements 
complémentaires au titre de cette année », poursuit 
Valérie Scappaticci.
Cet argent a d’ores et déjà permis de lancer tout le 
développement préclinique (L) début 2015. Quant aux 
conclusions de ces études, Pier-Vincenzo Piazza jubile : 
« Est-ce que les espoirs de cette nouvelle pharma cologie 
fondée sur l’inhibition d’une seule partie de la signalisation 
d’un récepteur tiennent leurs promesses ? La réponse est oui ! 
Les résultats que nous avons obtenus à ce jour vont au-delà 
de mes attentes les plus folles ! Et on va pouvoir administrer 
notre composé phare à l’être humain dans quelques mois. » 
L’étape suivante est, en effet,  le test sur l’homme, avec trois 
essais cliniques de phase I (L) qu’Aelis Farma compte 
entreprendre début 2016. Avec des résultats concluants 
et des finances au rendez-vous, la phase II (L) serait 
lancée courant 2017. Et la phase III (L) suivrait de près 
en cas de conclusions positives. 
À ce rythme, il est possible d’envisager un médicament 
disponible pour les patients à l’horizon 2020-2022. Et 
sans doute d’autres dans la foulée, puisque ce nouveau 
type de médicament pourrait être efficace contre d’autres 
pathologies comme la schizophrénie, certains retards 
mentaux, certaines formes d’autisme, des maladies 
métaboliques ou de  la peau, des pathologies qui 
impliquent une hyperactivité du récepteur CB1. 
Tout un nouveau champ pharmacologique 
riche d’espoirs… n  Pascal Nguyên

“ J’encourage les 
chercheurs à ne pas 
s’aventurer seuls 
dans l’aventure  
de l’entreprise „

De gauche à droite : 
Pier-Vincenzo Piazza, 

Mathilde Metna 
(chef de projet), 

Stéphanie Monlezun 
(développement 

préclinique), Sandy 
Fabre (directrice de 

projet CMC) et Valérie 
Scappaticci
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LBpifrance
Banque publique 
d’investissement pour la 
création et le développement 
des entreprises,  
notamment innovantes

L�Crédit d’impôt 
recherche

Mécanisme fiscal qui 
permet aux entreprises  
de récupérer sous forme de 
créances d’impôt jusqu’à 
30 % des dépenses liées  
à des activités de recherche 
et de développement 
expérimental.

L�Développement 
préclinique

Suit la démonstration  
de l’efficacité thérapeutique 
dans des modèles animaux 
et qui vise à évaluer : 
l’absorption, la distribution, 
le métabolisme, 
l’excrétion et la toxicité 
d’un médicament). Ces 
études sont nécessaires 
pour obtenir l’autorisation 
d’administrer un 
médicament à l’homme.

LEssai de phase I
Réalisé sur un nombre 
restreint de volontaires 
(entre 20 et 80), avec 
pour objectif d’observer 
l’évolution du médicament 
dans l’organisme et 
d’évaluer sa toxicité

LEssai de phase II
Réalisé sur 100 à 
300 patients avec pour 
objectif de prouver les effets 
thérapeutiques versus 
placebo d’un médicament 
et d’éventuels effets 
indésirables inattendus 
dans la population  
de patients cibles

LEssai de phase III
Étape finale avant  
la mise sur le marché d’un 
médicament, compare 
l’efficacité du produit à un 
placebo ou un traitement 
de référence, sur des 
centaines à des milliers  
de patients.

www.neurocentre-magendie.fr
www.aelisfarma.com8
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