
Projets précliniques et cliniques de l'association
Présentés par Pierre RONDIO



SOMMAIRE

Contexte
Perspectives cliniques
Objectifs 
Objectifs humains
Nos besoins
Proposition de partenariat

Sommaire | Neurogel En Marche



 CONTEXTE
 



Elle n'est composée que de
bénévoles et n'a aucune

masse salariale: vous savez
directement dans quel projet

va votre argent. 

Association reconnue d'Intérêt Général, créée en 2002

Elle est totalement
indépendante des

fondations étatiques.
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L'association Neurogel en Marche a
réalisé son premier objectif: celui

d'amener aux essais cliniques un
traitement pour les personnes

paraplégiques et tétraplégiques suite
à une lésion de la moelle épinière.
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ELLE A RÉALISÉ 3 PREMIÈRES
MONDIALES:

Premières récupérations
motrices et

sphinctériennes chez des
personnes paralysées
depuis des années 

Première association de
patients qui mène une

recherche et organise une
étude clinique

Première greffe d'un
tissu autologue

provenant du tissu
adipeux dans le

système nerveux
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EN QUOI CONSISTE CETTE
THÉRAPIE ?

La thérapie développée et financée par l'association s'appelle
la graisse activée, combinée avec l'érythropoïétine (EPO). 

 

La graisse activée et les cellules souches dérivées de la
graisse activée ouvrent une toute nouvelle ère de la

médecine régénérative, basée sur l'épigénétique par
mécanotransduction ➞ c'est-à-dire un ensemble de forces et
de contraintes physiques modifiant l'environnement tissulaire et

cellulaire. 
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Entre 400 000 et 500 000 personnes
sont victimes d'un traumatisme de la

moelle épinière dans le monde,
chaque année.

Il y a environ  à 60 à 70 000 personnes paralysées d'origine
traumatique en France. Chaque année, environ 1500 à 2000 personnes

deviennent paralysées suite à une lésion traumatique de la moelle
épinière. La majeure partie de ces personnes a moins de 30 ans.
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PERSPECTIVES
CLINIQUES

 



La grappe technologique concerne principalement
deux domaines d'application: 

ATTEINTES DU DERME

- Sclérodermie
- Brûlures 
- Escarres
- Chirurgie estéthique 

ATTEINTES DU
SYSTÈME NERVEUX
CENTRAL
- Lésion de la moelle épinière
chronique ou aigüe 
- Myélite 
- Maladie de Parkinson
- Sclérose Latérale Amyotrophique 
- Myopathie de Duchenne 
- Tumeur du cerveau et de la moelle
épinière 
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OBJECTIFS
 



SBC | Réinventer les soins de santé

La docteure Stéphana Carelli a développé, après 9 années d'études financées par notre
association, une nouvelle "niche" de croissance cellulaire en 3D n'utilisant aucun élément
biologique ou d'actifs pour la croissance cellulaire, évitant tout phénomène de croissance
tumorale.

La docteure Stéphana Carelli a amélioré le procédé d'activation de la graisse et
d'adjonction de l'EPO. 

 

Le développement de la thérapie a principalement été
réalisé en collaboration avec l'Université de Milan. La
chercheuse principale de l'Université de Milan est la

docteure Stéphana Carelli

Ces deux points nous permettent d'engager en priorité 4 études précliniques:



SBC | Réinventer les soins de santé

LÉSIONS DE LA MOELLE ÉPINIÈRE
CHRONIQUE ET AIGÜE CHEZ LE

RAT

MALADIE DE CHARCOT DANS UN
MODÈLE MURIN

MYOPATHIE DE DUCHENNE CHEZ
LE CHIEN

OBJECTIFS PRÉCLINIQUES À COURT-TERME 
(2022)

Université d'Aix -Marseille 
Pr. Decherchi
Coût : 86 122€ (financement à la charge de
Neurogel En Marche)

 

Université de Milan
Dr. Carelli
Coût: 87 212 € (financement à la charge de
Neurogel En Marche)

MALADIE DE PARKINSON DANS
UN MODÈLE MURIN

 

AFM - Téléthon
Dépôt de dossier pour demande de
financement

Association ARSLA
Appel à projet 2021
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À CE STADE, NOUS POUVONS DÉMARRER D'EMBLÉE LES ÉTUDES PRÉCLINIQUES SI NOUS
DISPOSONS DE 173 334€ 



Devis de l'étude
préclinique pour

la lésion
chronique ou

aiguë chez le rat



Devis de l'étude
préclinique pour

la 
Maladie de
Parkinson



OBJECTIFS CLINIQUES À MOYEN-TERME (2022/2023)

 

Selon des données précliniques chez l'animal, nous savons que le taux de
récupération oscille entre 70 et 80%, ce qui peut changer la vie de centaines
de milliers de personnes dans le monde.
Une étude sur 25 patients constituerait une bonne base de données.
Le coût total d'une telle étude est de 600 000 euros.
Cette étude pourrait démarrer après nos résultats sur le rat à l'Université de
Marseille en tenant compte que la réhabilitation fonctionnelle serait alors
réalisée
en France ou à l’étranger (Centro Giusti Florence, Step by Step Barcelone, etc.)
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Objectif: proposer à terme une prise en charge immédiate des blessés
médullaires afin de limiter les déficits sensori-moteurs, ce qui peut changer la vie

de centaine de milliers de personnes dans le monde.
 



SBC | Réinventer les soins de santé

OBJECTIFS CLINIQUES À MOYEN-TERME (2022/2023)

 

Pour 8 patients français avec des lésions anciennes de la moelle épinière (de
plus d'une année), pour qui marcher de nouveau représente un incroyable
espoir. Le coût par patient est de 90 000 euros en moyenne.

Cette somme inclut la chirurgie, la médication, l’hospitalisation, tous les frais d’analyses,
de soins, les examens, les bilans de contrôles, la physiothérapie pour une année ainsi que
le logement.
Cette étude ne peut se faire à ce jour qu'au centre international de Kunming car la technique
opératoire n'est pas réalisée en Europe.

Pour 8 patients, l’association a donc besoin d’une somme de 732 000 euros.
 

CETTE ÉTUDE PEUT COMMENCER DÈS MAINTENANT SI NOUS AVONS LES
FONDS NÉCESSAIRES, SOUS RÉSERVE DE DÉLIVRANCE DES VISAS
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OBJECTIFS À LONG-TERME

Conditions pour une étude clinique: 

Formation de
neurochirurgiens à

la technique
opératoire

développée par le
centre international

de Kunming 

Formation de
thérapeutes à la

méthode de
rééducation

développée par le
centre international

de Kunming 

Création d'un
centre privé
dans le cadre

d'une fondation
pour développer
une rééducation

intensive

Ces objectifs nécessitent entre 5 et 7 millions d'euros
Objectifs | Neurogel En Marche



OBJECTIFS À LONG-TERME
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OBJECTIFS HUMAINS
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La docteure Stephana Carelli est la chercheuse principale de l'Université de Milan.
Nous avons financé son salaire et ses recherches pendant des années.  Les
améliorations de la thérapie qu'elle a développée vont donner lieu à un brevet et des
traitements pour de nombreuses pathologies.  

Les liens entre la docteure Stephana Carelli et l'association Neurogel en Marche sont
très riches et entretenus par un projet que nous avons mené à son objectif.
Aujourd'hui, nous avons convaincu la docteur Stephana Carelli de venir
développer la thérapie en Fance. 

Ceci est très important que notre association française puisse rapatrier une
technologie que nous avons largement financée. L'idée est de lui trouver un poste
dans un INSERM ou un laboratoire de recherche comme Ecell FRANCE pour qu'elle
puisse diriger une équipe.  Pour cela nous devons lui assurer un salaire mensuel de
3000 € et organiser sa venue.

FINANCER LE TRAVAIL DU DR. CARELLI EN FRANCE
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- Il n'y a pas ou très peu de financement public

- Nous voulons mobiliser les personnes paralysées, qui ont été
enfermées dans un diagnostic fatal, les amenant à se résoudre à une vie
entière en fauteuil roulant. Avec nos nouvelles données cliniques nous
voulons les mobiliser pour les rendre actrices du développement et de
la mise en place d'une cure de la paralysie. 
Nous communiquons auprès des personnes paralysées en ce sens et les
inviter à agir, à créer une communauté pour intervenir auprès des
pouvoirs publics, des institutions, des associations. 

 ➞ De même, nous les invitons à agir à titre individuel par des dons
fixes mensuels de 10 à 50€.

Nous sommes confrontés à deux défis pour la levée de fonds:

LEVÉE DE FONDS



 

NOS BESOINS



Big Spark Solutions | 2020

NOTRE PROJET EST AMBITIEUX ET NÉCESSITE
DES FONDS À TRÈS COURT TERME MAIS AUSSI

UN FINANCEMENT SUR LE LONG
TERME POUR PÉRENNISER NOS OBJECTIFS

CLINIQUES

En effet, les Lions Club, les Rotary club, les opérations
comme les boucles du cœur du groupe Carrefour, les
concerts, les tombolas, etc, nous apportent des fonds
indispensables, néanmoins sporadiques et irréguliers.
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PROPOSITION DE
PARTENARIAT

Votre aide au service de l'évolution



Pour vous, investisseurs ou groupe d'investisseurs , la grappe technologique est
importante et offre d’importantes perspectives de développement.

 
Cet aspect nécessite un plan d’affaire et même si cela n’est pas la vocation de notre

association, il est possible de réfléchir à la pérennité des développements cliniques
et établir des perspectives en ce sens.

 
A ce stade, réaliser nos études précliniques est la condition primordiale pour aller vers

ce développement qui peut être rapide.
 

LE MARCHÉ

Le marché | Neurogel En Marche



L'ASSOCIATION NEUROGEL EN MARCHE
EST RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, CE

QUI VOUS PERMET LA DÉDUCTION FISCALE
 

Un moyen de bénéficier de nombreux
avantages fiscaux, tout en soutenant une

cause qui vous tient à coeur !



SBC | Réinventer les soins de santé

JE VOUS REMERCIE
de votre lecture, et je sollicite votre soutien pour ces

projets si importants à nos yeux.
 

Au nom de toutes les personnes qui aspirent à la guérison,
nous espérons pouvoir compter sur vous afin de nous aider

dans cette aventure humaine.
 

Pierre RONDIO, président de Neurogel en Marche



pierre.rondio@free.fr

E-MAIL

06 32 09 35 21

TÉLÉPHONE

20 Rue du Bourg, 07110 Vinezac

ADRESSE 


