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DelleD - LaFleur obtient un financement public de 

500k€ pour le développement de son médicament à 
base de cannabis pour le traitement des cancers 

réfractaires aux thérapies disponibles. 
 

 

 

A l’heure où la France a besoin de soutenir le secteur stratégique de la santé, DelleD annonce avoir obtenu un 
financement de 500k€ dans le cadre de son projet de recherche sur le traitement des cancers. 

LAFLEUR : UN LABORATOIRE DE L’INNOVATION VEGETALE EN SANTE 

Près de 400.000 personnes sont touchées par un cancer en France et le nombre de décès avoisine 160.000 personnes par 
an (en 2018, par l’institut national du cancer). La startup en biotechnologie DelleD, créée en 2014, développe au sein de 
son laboratoire baptisé LaFleur, des thérapeutiques innovantes à base de cannabis permettant d’accompagner les patients 
réfractaires aux thérapies disponibles. Des médicaments qui devraient entrer en phase de test chez l’homme d’ici 2022. 

UN FINANCEMENT PUBLIC POUR ATTEINDRE L’ETAPE DE L’ESSAI CLINIQUE  

Afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la société ́dans le traitement des cancers, ce financement 
est opéré ́conjointement par Bpifrance et la région Ile-de-France. 

Cela permettra à LaFleur de couvrir une partie du développement de son projet de recherche dans l’aire de l’oncologie 
initié en 2018. Ce financement va permettre de soutenir entre autres, la réalisation d’un essai pré-clinique sur le modèle 
animal. LaFleur espère que les résultats permettront de poursuivre vers un essai clinique précoce. 

Dans le cadre de cet accord, 2/3 est apporté par Bpifrance sous forme d’avance remboursable et 1/3 sous forme de 
subvention par la région Île-de-France dans le cadre du plan 100.000 stagiaires. DelleD – LaFleur financera 1m€ dans le 
cadre de cet accord. 

« C’est le premier financement public pour le développement d’un médicament à base de cannabis. Nous 
sommes heureux de recevoir ce financement qui soutient les efforts visant à améliorer la qualité de vie des 
patients français et espérons être davantage soutenu dans la poursuite de nos projets de développement 
pharmaceutique » commente Franck Milone, Fondateur de DelleD.  

Grâce à cette aide publique, nous pouvons poursuivre nos partenariats académiques et notre mobilisation qui vise à 
favoriser la compétitivité du territoire français. 

Garance de LaFleur 
 

 

A PROPOS DE DELLED  

Chez DelleD SAS, nous travaillons à l’optimisation de la production de médicaments à base de cannabis grâce à des 
méthodes innovantes d’éclairage et d’intelligence artificielle ainsi que de transformation par chimie verte. Le projet 



LaFleur, créé par DelleD, porte sur le développement de médicaments en partenariat avec des laboratoires publics 
et privés. 
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