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Exploitation des propriétés naturelles du globule rouge pour développer un meilleur
système d’administration d’agents thérapeutiques

Description de la plateforme ERYCAPS®
Procédé de dialyse hypotonique réversible

Le développement de nouveaux systèmes d'administration d’agents thérapeutiques devient de plus en plus important afin
d’améliorer leur innocuité et leur efficacité par rapport aux méthodes conventionnelles d'administration. L'utilisation des globules
rouges (GR) comme système d’administration a été initialement proposée il y a plusieurs décennies et offre plusieurs avantages
en raison de leurs propriétés naturelles. Depuis, il a été démontré que les GR sont des transporteurs de molécules très
polyvalents qui peuvent être combinés avec une grande variété d'agents thérapeutiques dans une large gamme d'applications
médicales. Actuellement, les globules rouges en tant que transporteurs ont été utilisés dans plusieurs essais cliniques pour
traiter au total plus de 500 patients.

ERYTECH Pharma (ERYTECH) est
une société biopharmaceutique de
stade clinique qui développe des
traitements à base de GR dans le
cancer et les maladies orphelines en
utilisant sa plateforme ERYCAPS®. La
plateforme
ERYCAPS®
permet
l'encapsulation
de
molécules
à
l'intérieur des GR à échelle industrielle
en utilisant un procédé breveté basé
sur le principe de dialyse hypotonique.

Exemples de molécules encapsulées avec la
technologie ERYCAPS®

A ce jour, différents types de molécules
ont été encapsulés avec succès en
utilisant la plateforme ERYCAPS®,
ayant des tailles allant de 0,1 à 500
kDa. L'un des principaux avantages du
procédé ERYCAPS® est le maintien
des caractéristiques des GR, incluant
notamment une longue circulation dans
le système sanguin.
Avantages des GR comme transporteurs

Développement de produit avec la plateforme ERYCAPS® :
de la molécule aux études cliniques

Procédé de fabrication BPF
La technologie ERYCAPS utilise des concentrés de GR à taux leucocytaire réduit compatibles avec le groupe sanguin du
patient à traiter et permet la fabrication d’une dose selon les prescriptions spécifiques du patient.
A ce jour, plus de 2000 lots ont été produits par ERYTECH et environ 400 patients ont été traités dans le cadre de 8 essais
cliniques avec le principal produit de la société, l'eryaspase.

Procédé de fabrication BPF d’eryaspase

Applications clés brevetées de la plateforme ERYCAPS®

Enzymothérapie de substitution

Ciblage du métabolisme tumoral
Eryaspase

Eryméthionase est composé de methionine-γ-lyase
(MGL) encapsulée dans des GR. La MGL agit en
dégradant la méthionine, un acide aminé essentiel à la
progression tumorale. Eryméthionase a montré une
efficacité anti-tumorale dans des modèles murins
xénogreffés d’adénocarcinome gastrique humain et de
glioblastorme (Gay et al, Cancer Med. 2017).

ERYADI
Le déficit en arginase-1 est une maladie rare qui
provoque l'accumulation de l'arginine entrainant
une altération de l’uréogenèse. ERYADI est
composé d’arginine deiminase encapsulée dans
des GR, cette dernière hydrolyse l'arginine
présente en circulation afin de réduire sa
concentration à des niveaux non toxiques. ERYADI,
a montré des résultats prometteurs dans un modèle
murin de déficience en arginase.

La combinaison du Poly (I:C) avec la protéine ovalbumine
encapsulée dans des GR (GR-OVA) augmente la réponse
spécifique des cellules T-CD8 chez la souris par rapport à la
forme libre de la protéine (OVA-libre). La réponse des cellules TCD8 est d’autant plus importante lorsque les globules rouges
sont modifiés, soit par ajout d’anticorps sur la membrane (GRAc-OVA) soit par traitement thermique (GR-chauffé-OVA). De
plus, l’OVA encapsulée a montré une amélioration de l’activité
antitumorale par rapport à la forme libre et aux GR soumis au
procédé d’encapsulation sans OVA (Banz et al, J Immun. 2012 ).
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Eryaspase est composé d’asparaginase (ASNase)
encapsulée dans des GR. L’ASNase hydrolyse l'asparagine
privant les tumeurs de cet acide aminé nécessaire à leur survie.
Le potentiel d’eryaspase a été démontré dans la leucémie
lymphoblastique aiguë (Domenech et al, Br J Haematol. 2011)
et l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique
(Bachet et al, Pancreas, 2015; Hammel et al, Annals of
Oncology, 2017). Aujourd’hui, l’utilité d’eryaspase continue
d’être évaluée dans l’adénocarcinome pancréatique dans un
essai clinique de Phase 3 (Trybeca-1) et est également évaluée
dans le cancer du sein métastatique triple négatif dans un essai
clinique de phase 2/3 (Tribeca-2).
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Etude de Phase 2b : Prolongation de la survie chez des patients atteints d’un
adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique

Erymethionase présente une activité antitumorale dans un modèle murin
d’adénocarcinome gastrique humain

Eryadi présente une réduction continue d’arginine dans un modèle
murin en comparaison à la forme libre de l’enzyme

L’OVA encapsulée dans des GR augmente la réponse immunitaire dirigée
spécifiquement contre l’antigène 7 jours après une seule injection et induit une
réponse antitumorale dans des tumeurs EG7-OVA

