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Les premiers stocks de cannabis 
thérapeutique livrés en France pour 

développer un médicament 
 

 
 
En collaboration avec DelleD SAS (« DelleD » ou la « Société »), un laboratoire public français a reçu il y a quelques jours 
les premiers stocks de cannabis. Ils permettront de mener des travaux sur la transformation pour l’élaboration des premiers 
lots de cannabis destiné à l’usage médical et produit sur le territoire national.  

 
L’expérimentation de cannabis à visée thérapeutique voulue par le gouvernement est prévue pour janvier 2021. Pensée 
pour inclure 3000 patients et une centaine de médecins, elle a vocation à évaluer un système de mise à disposition. DelleD 
est une jeune entreprise française qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs années à travers le projet LaFleur. 
En parallèle des rencontres fréquentes avec les acteurs publics entre 2015 et 2019, elle engage des investissements 
conséquents en matière de recherche et développement dans l’objectif de produire un cannabis aux standards 
pharmaceutiques en France à l’horizon 2022. 
En décembre 2019, le projet de collaboration sur l’extraction de cannabis qui permettra de réaliser les premières huiles, 
capsules et gels destinés à un usage médical recevait une autorisation d’importation de la part de l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament (ANSM). Il y a quelques jours, ces premiers stocks de cannabis thérapeutique ont été reçu. Il 
permettra de travailler à l’élaboration des techniques et des outils pour extraire et réaliser les produits de santé de demain. 
 

Franck Milone, fondateur de DelleD, complète : 

« Nous sommes mobilisés sur le sujet depuis de nombreuses années. C’est une première française et j’en 
suis très fier. Nous allons pouvoir poursuivre les travaux complémentaires aux essais en oncologie déjà 
menés avec ce nouveau projet. Cela permettra, à court-terme, de développer les moyens qui permettront 
de faire de la fleur de cannabis notre premier médicament dans le cadre des cancers réfractaires aux 
thérapies disponibles. » 

DelleD a conclu ces derniers mois plusieurs partenariats pour intervenir comme un acteur précoce du marché français. Elle 
a officialisé en mars dernier une alliance  stratégique avec RYAH Medtech, une société basée à New York spécialisée dans 
les bigs data et les dispositifs médicaux pour l’utilisation des plantes médicinales. 
DelleD a vocation à répondre à l’ensemble de la chaîne de valeur qu’implique l’usage médical du cannabis, partant de la 
sélection variétale, jusqu’à la pharmacovigilance et la réduction des risques en matière de consommation à des fins 
médicales. 

Franck de LaFleur 

 

 

 

 

https://www.newsweed.fr/ryah-annonce-accord-strategique-france/
https://ryahgroup.com/fr/


A PROPOS DE DelleD SAS 

 
DelleD SAS («DelleD») est une société Française de biotechnologie spécialisée dans l’optimisation de la production 
de plantes par l’éclairage et l’intelligence artificielle ainsi que dans le développement de médicaments à base de 
cannabis. DelleD développe avec des laboratoires publics et privés de pointe, des méthodes d’extraction innovantes, 
l’optimisation génétique et de la production du cannabis, des formulations galéniques et a déjà effectué un essai 
préclinique en oncologie. DelleD travaille également sur un essai clinique qui sera lancé en 2021. 
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