
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE     

 

EXONHIT OBTIENT D’OSEO UNE AIDE DE €1,93 MILLION DA NS LE CADRE 
DU PROJET TEDAC DE MEDECINE PERSONALISEE DANS LE CA NCER 

• Une aide financière de 1 928 000 euros sous forme de subvention et d’avance 
remboursable. 

• Identification de biomarqueurs de prédisposition à la réponse thérapeutique. 
• Développement d’un diagnostic compagnon  

 

Paris, France - le 5 juin 2012 -  Exonhit S.A. (Alternext : ALEHT) annonce aujourd’hui l’obtention 
d’une aide financière  de 1 928 000 euros d’OSEO, dans le cadre de sa participation à un consortium 
de recherche mené par ERYTECH Pharma et financé sous l’égide du programme « Innovation 
Stratégique Industrielle ». 1 126 000 euros ont été versés à Exonhit au démarrage du projet au cours 
du premier semestre 2012. 

Autour d’ERYTECH Pharma, chef de file, ce consortium rassemble Exonhit, InGen BioSciences,  l’AP-
HP (Service d’Anatomie Pathologique, Hôpital Beaujon), l’Inserm, l’Université Paris-Diderot (unité 
mixte 773, Centre de Recherche Biomédicale Bichat-Beaujon). Il a pour but de mettre au point de 
façon optimisée des thérapies enzymatiques innovantes pour traiter des cancers radio- ou chimio-
résistants, et de développer des outils permettant une prise en charge personnalisée des patients. Ce 
projet labellisé par le Pôle de Compétitivité Lyonbiopôle se déroulera sur 8 ans. La subvention totale 
accordée au consortium s’élève à environ 10,7 millions d’euros. 

Exonhit a été choisie pour intervenir dans les deux phases du projet avec sa technologie propriétaire 
Genome Wide SpliceArrayTM (GWSA) qui permet d’étudier le profil transcriptomique de tumeurs, et 
pour sa compétence à développer des tests diagnostiques. La Société sera notamment responsable : 

1) de l’identification de biomarqueurs de prédisposition à la réponse thérapeutique dans l’optique 
de réduire les risques liés au développement des traitements, et  

2) du développement d’un diagnostic compagnon des thérapies enzymatiques qui permettra 
d’identifier les patients répondeurs, améliorant ainsi leur prise en charge personnalisée. 

« Ce projet est une nouvelle opportunité pour la Société de mettre en œuvre son savoir-faire dans le 
développement de diagnostics compagnons, et une étape clé dans le déploiement de notre stratégie 
en médecine personnalisée » indique Loïc Maurel, Président du Directoire d’Exonhit. « Le soutien 
financier d’OSEO va également nous permettre d’évoluer vers des solutions encore mieux adaptées à 
la commercialisation de diagnostics issus de notre technologie». 

 

A propos du Programme « Innovation Stratégique Indu strielle » d’OSEO 

Le programme «Innovation Stratégique Industrielle» (ISI) favorise l’émergence de champions 
européens. Il soutient des projets ambitieux d’innovation collaborative à finalité industrielle portés, aux 
côtés d’institutions publiques, par des entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 
collaborateurs) et des PME (moins de 250), toutes innovantes. Ces projets sont très prometteurs en 
cas de succès : ils visent à commercialiser les produits de ruptures technologiques et ne pourraient se 
réaliser sans incitation publique. L'aide est d'un montant généralement compris entre 3 à 10 M€, sous 
la forme de subventions et d’avances remboursables. 



 

 

A propos des biopuces GWSA d’Exonhit 

La plateforme Genome Wide SpliceArrayTM (GWSA) d’ExonHit est une biopuce dont le design est 
breveté et qui intègre des sondes dont la configuration permet un suivi exhaustif des variants 
d’épissage de l’ARN chez l’homme, la souris et le rat. Ces biopuces couvrent l’intégralité du génome 
et permettent de suivre les évènements d’épissage alternatifs connus et prédictifs. Elles sont utilisées 
par la Société dans son processus de découverte de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques. 

A propos d'Exonhit  

Exonhit (Alternext : ALETH) est une société de biotechnologie axée sur la médecine personnalisée qui 
développe des produits thérapeutiques et diagnostiques ciblés et innovants, dans l’oncologie et la 
maladie d’Alzheimer. La Société a une stratégie de développement équilibrée, avec des programmes 
de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec Allergan.  
Exonhit est basée à Paris et a une filiale américaine à Gaithersburg dans le Maryland. La Société est 
cotée sur le marché NYSE Alternext à Paris et fait partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation. 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : http://www.exonhit.com. 

A propos d'ERYTECH Pharma 

ERYTECH Pharma est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la 
production pharmaceutique de médicaments en oncologie. Sa technologie brevetée est basée sur 
l'utilisation des globules rouges humains afin d'améliorer les propriétés pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques des enzymes thérapeutiques (par exemple la L-asparaginase).  
Son produit phare, GRASPA®, médicament orphelin en Europe et aux États-Unis indiqué pour le 
traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique, fait actuellement l’objet d’un essai clinique pivot de 
phase II / III. ERYTECH a mis en place une unité pour la production de lots cliniques cGMP.  
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.erytech.com. 

Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont 
fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  Elles incorporent des 
risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences 
significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  

En outre, Exonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés 
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les 
informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué 
qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie ; ces données 
statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins 
d'information. 

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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