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TEDAC : Thérapie Enzymatique par Déplétion d’Acides aminés pour traiter les Cancers résistants à la 

radio/chimiothérapie 
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OSEO attribue une aide de 10,7 millions d’euros au projet innovant TEDAC
1
 porté par 

ERYTECH Pharma - chef de file -, Exonhit, InGen BioSciences, l’Inserm, l’Université Paris-

Diderot et l’AP-HP 

Une collaboration pour le développement d’une nouvelle approche 

dans le traitement des cancers 

 

ERYTECH Pharma, chef de file, Exonhit, InGen BioSciences, l’Inserm, l’Université Paris-Diderot (Unité 

mixte 773, Centre de recherche biomédicale Bichat-Beaujon), et l’AP-HP (Service d’Anatomie 

pathologique - hôpital Beaujon) s’associent pour réaliser le projet TEDAC. Ce projet ambitieux de 

recherche et développement porte sur :  

• le développement de thérapies enzymatiques innovantes en ciblant l’environnement 

métabolique des tumeurs 

• la prise en charge personnalisée de patients atteints de cancers radio- ou chimio-résistants 

grâce au développement de tests de screening et de monitoring. 

Ce projet d’un coût total de 22,5 millions d’euros se déroulera sur une période de 8 ans et sera 

financé par OSEO dans le cadre du programme « Innovation Stratégique Industrielle ». Il bénéficie de 

la labellisation du Pôle de Compétitivité Lyonbiopôle. 

Les produits issus de cette collaboration seront : 

• pour ERYTECH Pharma : une nouvelle gamme de solutions thérapeutiques en combinant des 

enzymes anti-cancer de manière efficace et sûre. « Nous proposons d’agir sur 

l’environnement métabolique complet de la tumeur dans la suite des premiers succès 

rencontrés par notre produit GRASPA®. Nous offrirons à terme une solution englobant un 

test prédictif de réponse au traitement, une ou plusieurs thérapies enzymatiques adaptées, 

ainsi qu’un test de suivi de l’efficacité thérapeutique », déclare Pierre-Olivier Goineau, co-

fondateur et Président du Directoire d’ERYTECH Pharma. 

• pour Exonhit : des biomarqueurs de prédisposition à la réponse thérapeutique dans l’optique 

de réduire les risques liés au développement thérapeutique, puis un test diagnostic 

compagnon qui permettra de différencier en amont les patients répondeurs des patients 

non-répondeurs. « Ce projet est une véritable opportunité pour Exonhit de mettre en œuvre 

son savoir-faire dans le développement d’un diagnostic compagnon, dont le rôle sera 

déterminant pour optimiser le déroulement du projet. 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. », indique le Dr. Loïc Maurel, 

Président du Directoire d’Exonhit. 



 

• pour InGen BioSciences : un test de suivi de l’action médicamenteuse pour adapter le dosage 

au patient. « Notre collaboration dans ce projet ambitieux et très prometteur permettra 

d’améliorer le suivi des patients en proposant des tests de diagnostic in vitro capables de 

mesurer l’effet de l’action médicamenteuse et ainsi, de mieux adapter la stratégie 

thérapeutique, en tenant compte de la singularité de chaque patient. Ces nouveaux tests 

renforceront notre panel de produits dédiés à la médecine personnalisée et confortent notre 

expérience en développement de tests sérologiques innovants », selon le Dr Isabelle Buckle, 

Présidente du Directoire d’InGen BioSciences. 

• pour les institutions académiques : l’optimisation et la valorisation de la technologie de 

culture tissulaire ex vivo (« Tissue slicer ») comme modèle préclinique de tumeurs humaines 

permettant de déterminer des profils de réponse tumorale aux thérapies enzymatiques (ou 

« chimiogramme »). 

 

A propos du Programme « Innovation Stratégique Industrielle » 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 

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 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 déjà mis en place une unité pour la production de lots cliniques cGMP. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.erytech.com. 

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, dont le diagnostic 

compagnon d’une thérapie, 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. 

La Société, basée à Paris, 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 : www.exonhit.com. 

A propos d’InGen BioSiences 



 

Le groupe InGen BioSciences développe et commercialise des dispositifs médicaux novateurs de 

diagnostic in vitro à usage clinique, historiquement dans les domaines des maladies infectieuses et 

de l’immunologie. 

Les activités de R&D du groupe et les partenariats stratégiques permettent à InGen BioSciences de 

proposer aux professionnels de la biologie médicale les moyens d’obtenir rapidement, de façon 

fiable et précise, des informations sur l’état physiologique, pathologique et génétique de leurs 

patients.  

70 collaborateurs sont rattachés au groupe, situé à Chilly Mazarin. En 2011, la société a généré un 

chiffre d’affaires de 23.3 M€. IPSA (anciennement Innoven Partenaires S.A.) et Amundi 

(anciennement SGAM AI) sont les deux fonds d’investissement soutenant la société. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.ingenbiosciences.com. 

A propos du Centre de recherche biomédicale Bichat-Beaujon (Unité mixte de recherche Inserm 

773 / Université Paris Diderot) 

Le Centre de recherche biomédicale Bichat-Beaujon développe une recherche de type 
pluridisciplinaire à l’interface entre biologie fondamentale et physiopathologie humaine avec la 
participation active de plusieurs cliniciens des hôpitaux Bichat et Beaujon. Les thématiques 
développées portent plus spécifiquement sur trois domaines : les récepteurs membranaires et 
nucléaires, l’inflammation et l’hépato-gastroentérologie. 
Parmi la dizaine d’équipes de recherche (quelque 120 personnes) présentes au sein de ce centre, 
l’équipe « De la cirrhose au cancer. Physiopathologie et diagnostic » est directement impliquée dans 
ce projet. Ses principaux axes de recherche sont l’étude des mécanismes impliqués dans le 
développement et la progression tumorale de l’appareil digestif et l’identification de biomarqueurs 
sériques et tissulaires de diagnostic et pronostic des tumeurs hépatiques et pancréatiques. 
Le Centre de Recherche Bichat-Beaujon est installé sur deux sites. 

A propos du Service d’Anatomie pathologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP) 

Le Service d’Anatomie pathologique de l’hôpital Beaujon fait partie du département Inter-hospitalier 
de Pathologie Beaujon-Bichat, dirigé par le Pr. Bedossa. 
Dans le cadre de son activité diagnostique, il prend en charge l’ensemble des examens et 
prélèvements de tous les services médicaux de l’établissement. Les prélèvements opératoires, 
biopsies et examens cytologiques sont donc réalisés en fonction des principales pathologies prises en 
charge à Beaujon, notamment les maladies de l’appareil digestif. En outre, le service prend en charge 
des prélèvements et examens adressés de l’extérieur ou de l’étranger pour avis complémentaire en 
fonctions de ses compétences spécifiques, notamment pour des pathologies hépatiques, 
pancréatiques et digestives. 
Ce sont donc près de 12 000 examens qui sont menés chaque année par ses équipes. L’engagement 
de ces dernières dans une démarche qualité a permis une certification AFNOR de leur tissuthèque. 
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