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ADVANCED BIODESIGN, LAUREAT DU CONCOURS D’INNOVATION I-NOV (VAGUE 7) 

OPERE PAR LA BPI AVEC SON PROJET ALDESCREEN 
 

Advanced BioDesign recevra un financement total de 425 604€ pour soutenir le développement de son 
projet ALDESCREEN au cours des trois prochaines années. 

Le projet ALDESCREEN vise à développer un test de diagnostic précoce dans le cancer du poumon 
permettant un ciblage plus précis des patients et des thérapies anti-cancéreuses. 

 
Lyon, le 15 novembre 2021 – Advanced BioDesign, société française de biotechnologie spécialisée dans le 
développement d’une nouvelle thérapie contre les cancers résistants aux traitements standards, est lauréat 
d’un appel à projets soutenu par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) opéré par la BPI. A ce titre, la 
société de biotechnologie bénéficiera d’une aide financière de 425 604 euros (45% du montant total) pour la 
poursuite de son projet jusqu’en janvier 2025. 
 
Advanced BioDesign a présenté le projet ALDESCREEN dans le cadre du Concours d’innovation i-Nov, dispositif 
de soutien financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) qui vise à sélectionner des projets 
d’innovation d’entreprises ayant le potentiel de devenir des leaders d’envergure mondiale dans leur domaine. 
Le projet ALDESCREEN est un outil de diagnostic non invasif qui améliorera considérablement le parcours de 
soin des patients. Il vient répondre à un besoin urgent de biomarqueurs de diagnostic précoce dans le cancer 
du poumon et ouvre la voie à une méthode de dépistage innovante et à des stratégies thérapeutiques ciblées 
permettant d’optimiser les effets secondaires et la durée de traitement, et par conséquent le coût par patient.  
 
Comme le rappelle le Professeur Laurent Greillier, pneumologue - cancérologue à l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Marseille*, « La grande majorité des cancers du poumon est diagnostiquée trop tardivement. 
L’identification de biomarqueurs sanguins, permettant un dépistage du cancer du poumon chez les sujets à 
risque, répond à un besoin clinique urgent et permettrait d’améliorer significativement la prise en charge des 
malades.  Par ailleurs, malgré les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des traitements 
anti-cancéreux, nous manquons encore d’outils capables de prédire leur efficacité à l’échelle individuelle. Nous 
avons donc besoin de nouveaux biomarqueurs pour entrer pleinement dans l’ère de l’oncologie de précision. » 
 
Dr. Mileidys Perez, Directrice scientifique d’Advanced Biodesign se félicite : « La reconnaissance du caractère 
innovant et de la valeur ajoutée de notre projet par la BPI dans un concours où seulement 10 à 15% des projets 
reçus obtiennent un financement donne pleinement confiance aux équipes dans la poursuite de nos 
recherches et renforce notre volonté de mettre au point des thérapies anti-cancéreuses plus efficaces et 
personnalisées. » 
 
Si le test ALDESCREEN pourra initialement être utilisé dans le domaine de la R&D, un usage clinique à des fins 
de pronostic, de diagnostic et de stratification des patients atteints de CPNPC1 est envisagé à moyen terme. In 
fine, ce test pourrait être validé en tant que « test compagnon » pour consolider l’approche thérapeutique à 

 
1 Cancer du poumon non à petites cellules, le CPNPC est le type de cancer du poumon le plus répandu et représente 85 à 90 % de l’ensemble des 

cancers du poumon, European Society for Medical Oncology. 
*A propos de l’AP-HM : Avec 4 sites hospitaliers : Hôpital Nord, Timone adultes et enfants, La Conception, les Hôpitaux Sud, une plateforme logistique 
et 12 instituts de formation, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est le troisième centre hospitalier et universitaire (CHU) de France et 
le plus important centre hospitalier de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur (France). 
 

https://www.esmo.org/content/download/7250/143186/1/FR-Cancer-du-Poumon-Non-%C3%A0-Petites-Cellules-Guide-pour-les-Patients.pdf


 
 

base d’inhibiteurs ALDH 1 actuellement développée par Advanced BioDesign. Cette approche innovante sera 
évaluée dans les prochains mois dans le cadre de sa première phase clinique. 
 
« Ce financement représente un soutien supplémentaire et un précieux vecteur d’accélération dans la poursuite 
de notre projet ALDESCREEN. Je suis très fier et heureux que nous nous soyons démarqués. Avec cette 
subvention et le soutien continu de notre investisseur historique Xerys Invest, nos équipes pourront apporter 
aux cliniciens un outil d’aide à la décision supplémentaire tout en consolidant l’approche thérapeutique 
d’Advanced BioDesign pour traiter les cancers résistants. » conclut Ismail Ceylan, fondateur et PDG 
d’Advanced BioDesign. 

 
**** 

A propos de l’appel à projets « Concours d’Innovation – i-Nov » 
Le Concours d’innovation i-Nov est financé par l’État via le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et est 
opéré par Bpifrance. Ce concours d’excellence est dédié aux projets innovants mono-partenaires portés par 
des startups et PME et conduisant à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine 
pouvant prétendre à une envergure mondiale. L'appel à projets permet de cofinancer des projets de 
recherche, développement et innovation dont les coûts totaux se situent entre 600 000 et 5 millions d’euros 
pour une durée comprise entre 12 et 36 mois. La vague 7 du concours vise à soutenir des projets innovants 
portés par des start-up et des PME autour de 8 thématiques. Pour plus d’informations : 
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov   

 
A propos d’Advanced BioDesign 
Advanced BioDesign est une société biotechnologique française qui développe une nouvelle approche 
thérapeutique innovante contre les cancers résistants, avec une première indication dans la leucémie aiguë 
myéloïde (LAM). Son principal composé anticancéreux, le DIMATE, est un inhibiteur suicide first-in-class des 
aldéhydes déshydrogénases 1 (ALDH1). L’enzyme ALDH permet aux cellules cancéreuses de se détoxifier en 
recyclant les molécules susceptibles de leur nuire. En inhibant cette enzyme, le DIMATE entraîne l’apoptose 
de la cellule cancéreuse sans endommager les cellules saines aux doses thérapeutiques. Sa formulation 
clinique ABD-3001 sera évaluée en phase clinique 1 dans la LAM à partir de 2022. Fondée en 2010 et installée 
à Saint-Priest près de Lyon (France), Advanced BioDesign collabore notamment avec le Pr. Régis Costello à 
l’AP-HM (Marseille) et qui sera le principal investigateur de l’étude chez l’Homme.  
Pour plus d’informations : www.a-biodesign.com ; LinkedIn @Advanced BioDesign 

 
A propos de Xerys Invest  
Xerys Invest est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs 
aujourd’hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles 
technologies digitales. Xerys Invest accompagne ainsi les sociétés des secteurs industriels qui vivent des 
transformations majeures répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux et qui ont des 
ambitions fortes en termes de développement et d’expansion à l’international. Xerys Invest se différencie sur 
le marché tant par son modus operandi et l’accompagnement long terme stratégique et opérationnel auprès 
des sociétés détenues en portefeuille que par son offre de possibilités d’investissement tracées ou mutualisées 
proposées aux investisseurs et la relation avec ces derniers. Enfin, Xerys Invest dispose d’une véritable 
expertise sectorielle, soutenue par un comité stratégique composé de spécialistes et de sachants reconnus 
dans les secteurs clés. Pour plus d’informations : : https://xerys.com; LinkedIn 
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