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Introduction
Les érythrocytes représentent une approche attractive et unique de système d’administration d’agents thérapeutiques. ERYTECH Pharma (ERYTECH) est propriétaire de la plateforme ERYCAPS® permettant
l’encapsulation de molécules à l’intérieur des globules rouges (GR) via un procédé breveté basé sur le principe de dialyse hypotonique. L’encapsulation de molécules dans les GR présente plusieurs
avantages en comparaison à leur forme libre tels qu’une demi-vie plus importante dans la circulation permettant une réduction de la fréquence d’administration ainsi que de la dose elle même. De plus, la
membrane du GR protège l’organisme contre la toxicité directe du médicament ce qui induit une réduction de l’incidence des réactions allergiques et des autres effets secondaires. La L-asparaginase
(ASNase) encapsulée dans les GR (Eryaspase), est un produit en cours de développement clinique dans plusieurs types de tumeurs.
Le but de cette étude est d'évaluer l'impact potentiel du procédé d'encapsulation par dialyse hypotonique sur le protéome du globule rouge.

Méthodes
Technologie Erycaps® : encapsulation d’agents thérapeutiques
dans des GR par dialyse hypotonique
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L’asparaginase est la seule différence significative dans les échantillons eryaspase comparés aux échantillons pRBC et proRBC
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D’après les travaux de Gautier et al, 2018

L’analyse combinée des GR totaux et
fantômes a permis l’identification
de 1957 protéines.
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La dialyse hypotonique induit une diminution de la quantité totale de protéines ainsi que du
volume du GR alors que la concentration totale en protéines n’est pas affectée
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Conformément à Garin et al, 1996.

Conclusion
• L’encapsulation de molécules thérapeutiques par dialyse hypotonique n’a pas d’impact significatif sur le protéome du GR.
• La protéine asparaginase est la seule différence significative entre eryaspase et les échantillons pRBC/proRBC.
• Ces résultats supportent les résultats obtenus dans les essais cliniques où les GR du produit eryaspase présentent une demi-vie similaire (24-26 jours)
à celle d’un CGR (28 jours).
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