
1 
 

 
 
 

 

 

THERANEXUS ET LE COLLEGE DE FRANCE SIGNENT UNE COLLABORATION DE 
RECHERCHE SUR LES INTERACTIONS ASTROCYTES-NEURONES 

 

Lyon, le 15 mars 2018 – THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies 
neurologiques et pionnière sur le développement de candidats médicaments jouant sur l’interaction entre 
neurones et cellules gliales, annonce aujourd’hui la signature d’une collaboration de recherche de 3 ans avec le 
Collège de France, institution mondialement reconnue dans le domaine des neurosciences. Ce travail, portant sur 
l’impact des cellules gliales sur l’activité neuronale, sera réalisé sous la responsabilité du Dr Nathalie Rouach au sein 
du Centre de Recherche interdisciplinaire en biologie dirigé par le Pr Alain Prochiantz. Dans le cadre de cette 
recherche, une thèse en contrat CIFRE1 avec l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) 
sera réalisée. 

La société Theranexus a été fondée à la suite de la découverte du rôle important joué par les cellules non neuronales 
autrement appelées « cellules gliales » dans la réponse des neurones aux médicaments psychotropes. Les 
recherches réalisées par les deux co-fondateurs et dirigeants de la société, Franck MOUTHON et Mathieu 
CHARVERIAT, ont permis de découvrir qu'en modulant l'organisation des réseaux des cellules gliales, il était possible 
d'améliorer considérablement la réponse neuronale et, par-là, d'accroître fortement l'efficacité des médicaments 
psychotropes.  

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle collaboration avec le Collège de France, leader depuis de nombreuses 
années dans la science des interactions entre neurones et cellules gliales. Ces travaux nous permettront de renforcer 
nos connaissances sur les aspects mécanistiques de ces interactions et plus spécifiquement l’influence de 
l’organisation des réseaux astrocytaires médiés par les connexines dans la transmission neuronale.  En décryptant 
ces nouvelles informations, nous comprendrons mieux leur interdépendance dans le fonctionnement du cerveau et 
des maladies du système nerveux central et dans la réponse aux traitements par les psychotropes », explique 
Mathieu CHARVERIAT, directeur scientifique. 
 
Nathalie Rouach ajoute : « Notre équipe est heureuse de lancer cette collaboration de recherche, et d’accueillir une 
doctorante travaillant à l’interface entre nos entités, entre science fondamentale et applications 
thérapeutiques. Theranexus est un partenaire privilégié pour valoriser des innovations dans le domaine en plein 
essor des interactions entre astrocytes et neurones. Au-delà du rôle majeur des astrocytes au sein des synapses 
tripartites, l’organisation en réseau de ces cellules est clé dans le traitement de l’information cérébrale et demeure 
un enjeu majeur dans la compréhension des processus physiologiques et pathologiques du cerveau ».  

La stratégie thérapeutique de Theranexus repose sur le ciblage simultané des neurones et des cellules gliales par la 
conception et le développement de combinaisons innovantes de deux médicaments. Ces combinaisons agissent 
directement sur l’environnement cellulaire neuronal, et permettent de maximiser la réponse du cerveau aux 
médicaments psychotropes afin de proposer des médicaments plus efficaces dans les indications neurologiques. 
Avec cette approche thérapeutique unique et de rupture, Theranexus vise à répondre aux besoins des patients dans 
4 indications : la narcolepsie, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et les douleurs neuropathiques. 

                                                
1 Convention industrielle de formation par la recherche. Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d'une aide financière pour recruter de jeunes doctorants dont les 
projets de recherche, menés en liaison avec un laboratoire extérieur, conduiront à la soutenance d'une thèse 



 
 

Á PROPOS DE THERANEXUS 
 

 

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des 
candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur 
des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes 
(ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments 
agissant sur l’interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par 
THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les 
combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui 
permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter considérablement les 
chances d’accès au marché pour ses médicaments.  
Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments 
propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.  
 
THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).  

Plus d’informations sur : www.theranexus-bourse.com   

A PROPOS DU COLLEGE DE FRANCE  

Le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur, institution unique en France, sans équivalent à l’étranger. Depuis 
le XVIe siècle, le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son 
enseignement. Voué à la recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il enseigne « le savoir en 
train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts », en partenariat avec le CNRS, l’INSERM et plusieurs autres 
grandes institutions.  
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