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INTRODUCTION
La biotechnologie moderne a permis de développer de nombreuses thérapies innovantes
utilisées dans le traitement de pathologies lourdes et chroniques comme le cancer, la sclérose
en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, les médicaments biologiques occupent
une part importante du marché global des médicaments. C’est ainsi que ils ont offert des
Améliorations du Service Médical Rendu souvent majeures.
Depuis trois décennies, l’industrie biotechnologique évolue plus que jamais et a réussi à
bouleverser, jusqu’à le remettre en cause, le modèle de découverte des médicaments grâce à
un éventail d’expertises et d’outils novateurs. En 2017 cinq des dix produits les plus vendus
dans le monde étaient issus des biotechnologies.
Dans ce travail nous souhaitons définir le médicament biologique, en le comparant

au

médicament issu de la chimie de synthèse, et en soulignant leurs différences. Nous mettrons
également en avant leurs intérêts thérapeutiques particulièrement les applications des
anticorps monoclonaux en oncologie.
Dans une première partie nous allons caractériser le Biomédicament par rapport au
médicament, ensuite nous présenterons rapidement les grandes familles de cette classe et nous
insisterons sur l’une des majeurs particularités de cette classe qui est la production par
biotechnologie. On s’intéressera finalement à la démarche générique appliquée aux
médicaments biologiques lorsque les brevets tombent dans le domaine public appelé
biosimilarité .
Puis et dans une deuxième partie cette thèse décrira les différents changements associés à
l’apparition et au développement d’une tumeur dont leur connaissance a permis dans une
certaine mesure de bien identifié les cibles et du coup développer ces thérapies qui répondent
plus au besoins médicaux non satisfaits en on oncologie .
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I.

BIOMEDICAMENTS : GENERALITES

1. Point d’histoire et définitions
Dans cette partie, nous allons énoncer la définition d’un médicament biologique, Pour bien
comprendre cette définition nous allons par extension définir les biothérapies et citer
l’histoire qui a été à l’origine de cette révolution celle des médicaments biologiques.

A. Les biothérapies
Les biothérapies peuvent être définies comme l’utilisation d’agents thérapeutiques issus du
vivant. Les cibles pharmacologiques de ces agents sont le plus souvent très spécifiques d’une
cible biologique dont le rôle dans le processus physiopathologique est identifié. Ce concept
inclut divers types de stratégies1 :
• la thérapie génique (insertion de gènes dans une cellule) ;
• la thérapie cellulaire (utilisation des cellules souches) ;
• la thérapie tissulaire (greffes de tissus vivants) ;
• la thérapie protéique (protéines recombinantes analogue ou antagoniste, protéine de fusion) ;
• la thérapie immunologique (vaccins et, plus récemment, anticorps monoclonaux) ;
Les biothérapies correspondent donc

à l’utilisation d’une molécule, de cellules, ou

d’organismes issus du vivant, voire de tissus, à des fins thérapeutiques. Il ne s’agit cependant
pas de médecine naturelle ou douce utilisant des produits ‘‘bio’’, mais d’une médecine
fondée sur l’utilisation de connaissances nouvelles touchant aux différents domaines de la
biologie, s’appuyant sur une expertise moléculaire et cellulaire sophistiquée et sur un
développement industriel demandant de lourds investissements en R&D, une médecine de
plus non dénuée d’effets secondaires2.
Les champs d’application sont multiples. En effet les biothérapies sont des thérapeutiques en
développement constant et peuvent être indiquées dans les 48 pathologies rhumatismales
inflammatoires, en oncologie, en cardiologie, en hématologie, en dermatologie, etc.
 L’histoire
Les premiers biothérapeutes modernes sont certainement Edward Jenner( invention du vaccin
contre la variole en 1796 dans la petite ville marchande de Berkeley au Royaume-Uni 3)
et Louis Pasteur (Mise au point du vaccin contre la rage première vaccination de l'homme
contre la rage : 6juillet 18854) qui, en jetant les bases de la vaccination, ont démontré avec
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éclat qu’il était possible de détourner au profit de la santé humaine des molécules ou
organismes issus du vivant.
Les biothérapies ont vu ensuite leur champ d’action s’élargir considérablement avec, d’une
part, une maîtrise constamment accrue des greffes d’organes, grâce aux efforts conjoints des
chirurgiens et des immunologistes et, d’autre part, la sérothérapie, introduite par Paul Ehrlich
et Emil von Behring. La sérothérapie a constitué en fait la première immunothérapie ciblée
passive, fondée sur le transfert d’anticorps neutralisants dirigées contre des toxines (en
l’occurrence la toxine diphtérique).Les biothérapies modernes sont apparues à la fin des
années 1970 en s’appuyant sur deux révolutions technologiques2 :
o Le clonage ou la synthèse artificielle d’un acide désoxyribonucléique (ADN) codant
une protéine d’intérêt thérapeutique issue du vivant et sa production à une échelle
industrielle en conditions GMP ; le premier exemple en fut l’insuline, obtenue par
génie génétique presque simultanément par Herbert Boyer (co-fondateur de
Genentech) et par Walter Gilbert (cofondateur de Biogen).
o La génération d’anticorps monoclonaux de spécificité

prédéfinie, à l’aide de la

technique des hybridomes développée par G.KÖHLER et C.MILSTEIN. 2
Le succès des Ac monoclonaux est le résultat d’un long cheminement depuis la découverte
historique, en 1975 à Cambridge, de leur technique de fabrication par Georges Köhler et
César Milstein .La technique dite des hybridomes qu’ils ont développée a permis de créer des
Ac monoclonaux de souris contre une très grande variété d’antigènes Les deux chercheurs ont
été récompensés par le prix Nobel de Médecine et de Physiologie en 1984, Cette découverte
remarquable a ouvert une ère thérapeutique nouvelle dont on n’est sans doute pas encore en
mesure d’apprécier toute l’importance quelque 30 années plus tard.5
La biotechnologie médicale a vu donc le jour fin des années 1970 début des années 1980,
avec le développement de la première insuline recombinante via une bactérie, Escherichia
coli (E. coli) en 1978 et sa première commercialisation aux US en 1982.6

B. Le biomédicament
On entend par médicament biologique, tout médicament dont la substance active est produite
à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination
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de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques et biologiques ainsi
que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. ».
Ces
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médicaments issus de la biotechnologie qui présentent une caractéristique bien

particulière : ce sont des molécules qui sont réputées définies par leur procédé de fabrication,
au contraire des médicaments obtenus par voie de synthèse chimique. En effet, les méthodes
d’analyse chimiques et physicochimiques permettent de définir dans sa totalité la formule
d’un principe actif chimique, et il est donc possible de contrôler cette formule quelque soit la
voie de synthèse choisie. Il est également possible d’identifier les impuretés présentes
représentant plus de 0,1 % du principe actif.
Cette caractérisation exhaustive des molécules de synthèse est impossible à garantir avec les
biomédicaments . Beaucoup plus lourdes que les molécules chimiques (de l’ordre de plusieurs
centaines de fois), il n’est pas possible de reproduire par voie de synthèse les séquences
polypeptidiques de plusieurs centaines d’acides aminés qui les composent, sans compter les
chaînes polysaccharidiques qui viennent souvent se greffer sur les Thréonines ou les
Asparagines. Ces structures glucidiques sont souvent nécessaires à son activité biologique.
C’est pourquoi les protéines thérapeutiques sont souvent produites par la voie de l’ADN
recombinant en utilisant un micro-organisme comme outil de synthèse.
Les preuves d’une synthèse correcte sont souvent indirectes : composition en acides aminés,
séquence, caractéristiques physico-chimiques (hydrophobicité, poids moléculaire, séquence
polysaccharidiques, isoformes, microvariants, etc.), activité biologique Autant d’indices
indirectes, individuellement insuffisants, mais qui mis bout à bout forment un faisceau
suffisant pour arriver à un haut degré de certitude que le produit final obtenu est bien
conforme à ce qui était attendu.8

2. Caractérisation d’un biomédicament par rapport à un médicament
Les biomédicament représentent une part sans cesse croissante des nouvelles voies
thérapeutiques, le marché des biomédicament suit une évolution exponentielle Ceci peut être
illustré par le fait que les deux médicaments les plus vendus dans le monde en 2017 sont
d’origine biologique Humira ( adalimumab) et Enbrel (Etanercept). (Cf. figure1).
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Figure 1 : les 10 médicaments les plus vendus dans le monde en 2017 9
Cependant ces deux différentes catégories qui cohabitent le marché mondial pharmaceutique
ont d’énormes différences. Les substances actives d’origine biologique présentent une série de
caractéristiques tant au plan moléculaire que leur procédé d’obtention qui les distinguent des
substances actives d’origine chimique. (Cf. :tableau1)
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Tableau 1:Différences entre les médicaments chimiques dits à petites molécules et les
biomédicaments10
médicament chimique
Produit par
prévisibles

des

médicament biologique
processus

chimiques -Produit dans des cellules vivantes, qui sont
des systèmes intrinsèquement variables et
difficiles à contrôler.
-Validation de la sécurité virale est
indispensable pour les cellules de
mammifères

Habituellement de faible poids moléculaire

-Des molécules complexes de haut poids
moléculaire avec des structures d'ordre
supérieur.
- Les propriétés biologiques sont très
sensibles aux facteurs externes

Relativement
facile
à
caractériser -Difficile à caractériser
complètement : le principal produit et les -Des méthodes d’analyse sophistiquées et à
contaminants
jour sont nécessaires.
-Substance médicamenteuse définie par le
processus de fabrication
Les méthodes biologiques sont rarement -Des essais biologiques pour caractériser le
utilisées dans caractérisation des produits
produit sont indispensables (activité,
immunogénicité et sécurité)
-Les bio-essais sont intrinsèquement
variables et la standardisation est essentielle.
Généralement non immunogène

-Il peut être immunogène avec
conséquences cliniques variables

des

Contrairement à une voie de synthèse chimique classique où l’on obtient une population
moléculaire homogène et reproductible du même principe actif, c’est une population mixte
composée de formes variées de la molécule qui est obtenue compte tenu de la complexité des
processus biologiques utilisés. Pour appréhender de façon globale l’intégrité de la structure
tridimensionnelle de la molécule , garantir une activité thérapeutique et un profil de tolérance
identiques à chaque utilisation, mais aussi ne pas induire de réactions d’intolérance liées à la
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présence d’impuretés ou de produits de dégradation, le recours à de nombreuses méthodes
d’analyses physicochimiques et biologiques est nécessaire . Une grande partie des enjeux et
défis des médicaments biologiques réside donc dans la maîtrise du profil moléculaire, de sa
variabilité intrinsèque et de sa reproductibilité inter-lots.11

A. Les spécificités moléculaires
Les substances actives d’origine biologique sont des macromolécules de masse moléculaire
allant de plusieurs dizaines à la centaine de kilodaltons à comparer à la masse moléculaire de
l’aspirine de 180 daltons soit des structures moléculaires de 20 à 800 fois plus complexes,
non accessibles par chimie de synthèse et nécessitant le recours à une source biologique.12
Les médicaments biologiques sont donc des molécules complexes et de taille importante
comme le montre la Figure 2. Le poids moléculaire de l’Aspirine® est de seulement 180
Dalton, il s’agit d’une toute petite molécule comparée à un anticorps monoclonal dont le poids
moléculaire atteint environ les 150 000 Dalton.

Figure 2 : Complexité des médicaments biologiques13
Ces macromolécules sont essentiellement représentées par la classe des protéines (hormones,
cytokines, facteurs de croissance, anticorps monoclonaux) avec quelques représentants de
glycanes complexes (héparine, héparines de bas poids moléculaire [HBPM]). Elles ont une
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organisation spatiale en trois dimensions qui doit être conservée pour le maintien de l’activité
biologique, alors que les molécules d’origine chimique sont de structure plane avec une
flexibilité très réduite et contrainte.
En sus de la structure moléculaire initiale, et notamment pour les protéines, il faut mentionner
des attributs complémentaires (phénomènes de glycosylation, sulfatation, amidation, ponts
disulfures, etc.) qui complexifient encore la structure finale des substances biologiques
d’intérêt (Cf. .Tableau 2).
Ces modifications de structure interviennent au cours du processus de biosynthèse et vont
conduire à une diversité/variabilité des molécules produites décrite sous le terme de «micro
hétérogénéité » En effet au sein d’un lot de production on retrouve des « isoformes » et des «
variants » dont la répartition qualitative et quantitative sera naturellement variable, avec des
limites de variabilité encadrées et contrôlées par la maîtrise des procédés, Ainsi le concept de
« molécule unique », appliqué aux substances chimiques, ne peut pas s’appliquer aux
substances biologiques, et il faut plutôt évoquer une « population moléculaire » de la
molécule d’intérêt.
Tableau 2::Ensemble des réactions rendant compte de l’hétérogénéité des protéines14
Réactions rendant compte de l’hétérogénéité des protéines
• Séquence d’acides aminés

• Carbamylation

• Motifs N et C terminaux

• Carboxylation

• Ponts disulfures

• Méthylation

• Repliements

• O ou N- Glycosylation

• Agrégats

• Phosporylation

• Multimères

• PEGylation

• Dénaturation

• Sulfonation

• Oxydation

• γ carboxyglutamylation
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Une grande partie des enjeux et défis des médicaments biologiques réside ainsi dans la
maîtrise du profil moléculaire, de sa variabilité intrinsèque et de sa reproductibilité à chaque
campagne de production. Cette constance dans le profil de qualité est importante car elle
conditionne deux paramètres importants du profil clinique :
– Le profil d’efficacité et la réponse thérapeutique, dépendantes du respect de la structure
tridimensionnelle de la molécule, du respect de son profil de glycosylation le cas échéant et
globalement du maintien de ses attributs qualité. Ainsi, un profil de glycosylation différent ou
une protéine mal glycosylée ou partiellement dégradée lors de la purification ou de la mise en
forme pharmaceutique peut présenter une moindre efficacité qui pourrait ne pas être détectée
par les méthodes analytiques appliquées lors des contrôles sur chaque lot de médicament.
– Le profil de sécurité, et surtout le risque de réaction immune : ces macromolécules sont des
substances pouvant être immunogènes, ce d’autant que la molécule exogène diffère des motifs
« du soi »... Le potentiel immunogène doit être vérifié lors de l’administration à l’Homme car
toute réaction immune pourrait entraîner des effets indésirables allant de la perte d’activité
(développement d’anticorps neutralisants) à des réactions d’intolérance (anaphylaxie,
hypersensibilité

notamment),

même

si

l’apparition

d’anticorps

n’entraîne

pas

systématiquement une perte d’activité ou des réactions d’intolérance.
À cette immunogénicité intrinsèque, le plus souvent déjà largement documentée par
l’expérience clinique acquise avec le médicament de référence, s’ajoute le risque d’une « néoantigénicité » provoquée par l’apparition de nouveaux motifs antigéniques sur la molécule,
suite à une modification du profil moléculaire, le plus fréquemment due à une réaction de
dégradation ou de mauvaise conservation du médicament. Ce risque ne peut pas toujours être
détecté par les méthodes analytiques courantes mais sera en revanche détecté par l’organisme
des patients traités, avec la possibilité d’induire une rupture de la tolérance immune,
initialement développée vis à vis du médicament de qualité acceptable. 12

B. Les différences pharmacocinétiques
Les biomédicaments ne sont pas des molécules chimiques La plupart de ces molécules
n’interfèrent pas avec le métabolisme des autres médicaments et ils ne subissent pas de
modifications hépatiques et rénales15. Ceci dit que leur pharmacocinétique diffère des
médicaments issus de la chimie. (Cf. Tableau 2)
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Tableau 3 : pharmacocinetique des biomédicaments comparée à celle des médicaments
chimiques16
Biomédicament
Généralement administré
parentérale (IV, SC et IM)

par

Médicament
voie Administration par voie orale souvent possible

Distribution généralement limitée au Distribution dans tous l’organisme organes /
plasma et / ou aux fluides extracellulaires tissus
Non métabolisé par les enzymes Principalement métabolisé par les cytochromes.
cytochromes.
Métabolisé en métabolites actifs et/ou inactifs
Métabolisé en peptides ou en acides
aminés
Clairance lente et longue demi-vie

PK essentiellement linéaire; non-linéarité due
principalement à la saturation des voies
métaboliques

Absorption et distribution
En raison du poids moléculaire élevé, la taille, l’hydrophile, la variable solubilité, la stabilité
chimique limitée et la dégradation gastro-intestinal des produits biologiques par les protéases,
leur biodisponibilité orale est négligeable et ne peuvent être administrés que par voie
parentérale16, ils pénètrent dans la circulation systémique via des capillaires sanguins ou via
le système lymphatique ce dernier étant plus important avec l'augmentation du poids
moléculaire, En général, après administration SC, les macromolécules d’une taille supérieure
à 16 kDa sont majoritairement absorbées par le système lymphatique alors que celles d’une
taille inférieure à 2 kDa sont majoritairement absorbées par les vaisseaux sanguins.
Par leur grande taille et leur caractère hydrophile, les IgG par exemple ont une faible
pénétration tissulaire et sont essentiellement confinées dans la circulation sanguine et les
liquides extracellulaires. Dans beaucoup de tissus, les concentrations d’IgG libres sont
environ dix fois plus faibles que celles qui sont mesurées dans le plasma. Cependant, des
concentrations plus élevées sont observées dans les tissus ayant une vascularisation fenestrée1
comme la moelle osseuse et la rate. 17
La distribution des produits biologiques se limite donc généralement au plasma et / ou fluides
extracellulaires. Les grandes protéines (PM > 30 kDa) pénètrent lentement à travers les
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capillaires sanguins, Le comportement de distribution des produits biologiques peut
également être influencé par la liaison aux protéines. Ils peuvent se lier aux protéines de
liaison spécifiques impliquées dans leur transport.18
Métabolisme et élimination
Les produits biologiques ne sont généralement pas excrétés sous forme inchangée dans
l'urine. Ils sont dégradés en petits peptides et aminoacides individuels, leurs métabolites
(acides aminés) sont réutilisés dans le pool d'acides aminés endogène pour la biosynthèse de
novo des protéines structurelles ou fonctionnelles du corps. Le métabolisme des produits
biologiques dépend fortement de la

structure (sucres comprises), charge (densité et

distribution), taille et hydrophile / lipophilie.les sites du métabolisme des produits biologiques
sont le foie, les reins, le sang et le les sites extravasculaires. La biodisponibilité incomplète
souvent observée des produits biologiques après injection extravasculaire peuvent être
attribués au métabolisme local. Le catabolisme aux sites extravasculaires a été observé par
exemple pour l'insuline, la calcitonine et l'interféron-ß18

C. L’immunogénicité des biomédicaments
a) Définition
L’immunogénicité est la capacité à développer une réponse immunitaire vis-à-vis du
biomédicament conduisant à la production d’anti-drug antibodies (ADA). S’il s’agit d’un
phénomène de reconnaissance récente au cours du traitement des rhumatismes inflammatoires
chroniques par biomédicaments, il est connu depuis longtemps dans d’autres domaines
thérapeutiques (insuline, EPO, facteur anti-hémophilique, enzymes de substitution[maladie de
Gaucher, maladie de Fabry], etc.) Les raisons de l’immunisation sont probablement multiples,
liées à l’immunogénicité de la molécule elle-même, aux caractéristiques du patient, au schéma
thérapeutique, aux traitements immunosuppresseurs associés mais restent encore mal
comprises19
b) Facteurs influençant l’immunisation aux biomédicaments
De façon cruciale et contrairement aux médicaments chimiques traditionnels, les produits
biopharmaceutiques sont potentiellement immunogènes. Sur ce plan, il est important de noter
que des différences structurelles subtiles (par exemple : suite à de petites différences dans le
nombre et le type de variants du produit) peuvent significativement affecter le potentiel
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immunogène du produit médicamenteux .De plus, les impuretés liées au produit ou au
processus peuvent provoquer une réponse immunitaire (Cf. Tableau 3) 20
Tableau 4 :Facteurs influençant l’immunisation aux biomédicaments.19
Liés au médicament
Séquences

peptidiques

Liés au patient et au schéma thérapeutique
de

la

molécule Tolérance aux antigènes portés par la

Glycosylation de la molécule

molécule

Présence d’agrégats

Physiopathologie de la maladie

Galénique

Médicaments associés

Impureté

Dose, fréquence d’administration

Formation de complexes immuns

Voie d’administration

Action sur le système immunitaire

Pharmacocinétique

individuelle

Caractéristiques génétiques
De nombreux paramètres contribuent au pouvoir immunogène d’une protéine lorsqu’elle est
administrée à un patient : certains sont inhérents au patient ou à la maladie, d’autres sont
imputables au produit lui même.
o Facteurs d’immunogénicité inhérents au patient et à la maladie
L’induction d’anticorps anti-Acm (réaction HAHA) par exemple chez un patient dépend du
schéma thérapeutique : l’administration de l’Acm de façon prolongée ou par cures
intermittentes répétées dans des affections chroniques induira plus fréquemment une
immunisation qu’un traitement de courte durée dans le contexte d’une affection aiguë.
Indépendamment du schéma thérapeutique, l’âge intervient : le métabolisme de l’Acm est
différent chez les jeunes adultes et chez les patients plus âgés. Ainsi, des doses équivalentes
d’infliximab n’ont pas les mêmes conséquences en termes d’immunisation chez les patients
ayant une polyarthrite rhumatoïde ou une arthrite juvénile. La voie d’injection est également
un paramètre non négligeable : la voie intraveineuse induit moins de réactions immunes que
les voies sous-cutanée ou intramusculaire. Peut-être est-ce en relation avec l’intervention de
cellules effectrices différentes : les injections sous-cutanées mobilisent les cellules de
Langerhans et les injections intramusculaires les cellules dendritiques du derme. Enfin, il ne
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faut pas négliger les facteurs génétiques : l’haplotype HLA du patient joue un rôle mais aussi,
dans le cas de maladies dont l’origine est un défaut de synthèse d’une protéine, l’absence de
tolérance vis-à-vis de la protéine absente (c’est le cas des patients hémophiles sévères vis-àvis du facteur VIII).21
o Facteurs d’immunogénicité liés au produit
Un paramètre déterminant est le degré de « non-soi » que l’organisme hôte attribue à la
protéine thérapeutique étrangère. L’organisme considérera ainsi qu’une protéine thérapeutique
d’origine bactérienne (staphylokinase par exemple utilisée comme thrombolytique) lui est
beaucoup plus « étrangère » qu’une protéine thérapeutique ayant un fort degré d’homologie
avec une protéine circulante endogène. C’est une des raisons qui expliquent l’immunogénicité
beaucoup plus forte des Acm murins comparée à celle des Acm humanisés et entièrement
humains. La présence d’agrégats et de complexes immuns dans la préparation sont aussi de
puissants inducteurs d’une réponse immune anti-anticorps. Les agrégats sont facilement
captés par les cellules présentatrices d’antigènes, déclenchant une réponse humorale
importante stimulée par l’activation des lymphocytes T helper .Certains variants d’agrégats
exposant des motifs structuraux répétés peuvent même provoquer le pontage des récepteurs B,
induisant la prolifération des lymphocytes B et l’activation d’une réponse immune
indépendamment de l’activation des lymphocytes T .
La formation d’agrégats est influencée par les conditions de conservation, de manipulation et
la formulation des produits, mais aussi par les caractéristiques physicochimiques du produit
lui-même. Il est donc essentiel, lorsqu’une ADA est déclenchée en réponse à la présence
d’agrégats, de déterminer si la structure immunogène est la structure de l’agrégat ou un
épitope protéique qui existerait également dans l’immunoglobuline non agrégée.
Les endotoxines, les lipides, l’ADN utilisé lors de la production de l’Acm peuvent aussi
stimuler son immunogénicité. Il en est de même de l’altération des profils de glycosylation,
des réactions de déamidation ou d’oxydation, tout facteur concourant à la modification de
l’Acm. L’optimisation des méthodes de production et de purification améliorant
l’homogénéité du produit et celle des méthodes d’analyse utilisées pour détecter les produits
de dégradation a réduit l’incidence des phénomènes allergiques, voire de choc anaphylactique,
induits par certaines protéines thérapeutiques.21
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c) Conséquences de l’immunogénicité
La formation d’ADA accélère l’élimination du biomédicament de l’organisme (réduction de
la demi-vie et de la concentration sérique, augmentation de la clairance, peut être associée à
une moindre réponse thérapeutique et à un plus faible maintien thérapeutique au cours du
temps, et est fréquemment associée à la survenue de réactions cliniques de type immunoallergique notamment lors des perfusions d’infliximab au cours du traitement de la PAR.19
En effet le risque d’immunisation contre l’AcMo semble inexistant dans le cancer. En
revanche, dans les maladies auto immunes, l’humanisation n’a pas fait disparaître les
problèmes d’immunogénicité puisque 28 % des patients se sont immunisés contre
l’adalimumab, un AcMo totalement humain, après 3 ans de traitement, dont les 2/3 durant les
28 premières semaines. Il est nécessaire d’explorer les conséquences cliniques de cette
immunisation. Il s’agit principalement d’une chute des concentrations d’AcMo associée à un
échappement thérapeutique mais également d’effets indésirables sévères liés à cette
immunisation. Des tests in vitro prédisant l’immunogénicité des nouveaux biomédicaments
sont proposés mais leur performance est encore mal connue.22

3. Les grandes familles de biomédicaments
Dans un premier temps il paraît nécessaire de classer les biomédicaments selon qu’ils sont
substitutifs ou «modificatifs» (adjectif inspiré de biological response modifiers). Les premiers
permettent de corriger des insuffisances, génétiques ou non ; les seconds agissent en
modifiant la physiologie par diverses actions agonistes ou antagonistes, voire en déclenchant
des réactions immunitaires. Sont ainsi inclus les vaccins, les hormones, les protéines de
l’hémostase les cytokines et facteurs de croissance, les enzymes et les anticorps
thérapeutiques 23.(Cf. Tableau 4)
•

Les biomédicaments substitutifs

Ils concourent à la correction d’insuffisances ; leur classe comporte essentiellement les
vaccins, les interférons, les héparines, et les anticorps thérapeutiques. Ces derniers sont en
plein essor, et représentaient déjà 17 % des 173 biomédicaments commercialisés en France en
2014. Les biomédicaments substitutifs tels que l’insuline, l’hormone de croissance (GH),
l’érythropoïétine (EPO), le facteur VIII de la coagulation, et l’α-glucosidase, sont
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majoritairement des traitements chroniques, pouvant être administrés tout au long de la vie
des patients
•

Les biomédicaments modificatifs

Ils modifient la physiologie par diverses actions neutralisantes, agonistes ou antagonistes ou
en déclenchant des réactions immunitaires.
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Tableau 5 :Classification des biomédicaments substitutifs et « modificatifs », naturels (N) et
recombinants (R).23
Biomédicaments substitutifs
Vaccins
et
autres
immunothérapies
actives
spécifiques

Hormones

Hémostase,
thrombose,
complément et
protéines
plasmatiques

N.A

R

N.A

N

-Insuline porcine modifiée de manière
enzymatique
-Insuline, hormone de croissance,
parathormone, thyréostimuline, IGF-1,
FSH, LH, hCG
Facteur VIII porcin
Produits sanguins stables :
facteur VIII, facteur IX,
facteur von Willebrand,
complexe prothrombinique (PPSB),
facteur VII, facteur XI, albumine,
fibrinogène et colle biologique, facteur
XIII,
α1-antitrypsine

N

R

Cytokines
et facteurs
croissance

de

Enzymes

Ig, anticorps
et protéines de
fusion
à portion Fc

-Vaccins tués inactivés
-Extraits microbiens purifiés : anatoxines,
vaccins
polyosidiques,vaccins
sousunitaires(protéines membranaires),ect.
-Allergènes (désensibilisation)

N

R

N
R

Biomédicaments «modificatifs»

-Vaccins sous-unitaires recombinants :
hépatite B,papillomavirus, méningocoque B

Facteur VIII, facteur IX,
facteur von Willebrand, facteur VII,
antithrombine a,
C1-INH
/

/
Glucagon, FSH, LH

Héparine,
Streptokinase

Activateurs humains du plasminogène,
hirudine, thrombine

/

Érythropoïétine, G-CSF (neutropénie),
IFN- γ, KGF, PDGF, protéines
ostéogéniques
Lipase pancréatique porcine

IFN- α, IFN- β, TNF- α, IL-2, G-CSF
(mobilisation), anakinra(l’inhibiteur de
l’IL-1)
Collagénase de Clostridium,
L-asparaginase d’E. coli, hyaluronidase
bovine

R

β-glucocérébrosidase,
β-glucosidase
acide,
α-galactosidase A, α-glucosidase acide,
α-L-iduronidase, iduronate-2-sulfatase,
N-acétylgalactosamine-4-sulfatase

Désoxyribonucléase, urate oxydase

N

Ig humaines polyvalentes
(déficits immunitaires)

R

Facteur VIII-Fc

N

Ig
humaines
polyvalentes
(immunomodulation),
- Ig humaines spécifiques (antitétanique,
antihépatite B,antirabique),
sérum
antilymphocytaire,
sérums
antivenimeux et antidotes,

- Anticorps recombinants et protéines de
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fusion

Dans un deuxième temps une classification pharmacologique des biomédicaments est
nécessaire qui permettra de différencier les biomédicaments en fonction de leur nature et aussi
de les regrouper en grandes familles pharmacologiques.
o Classifications possibles des biomédicaments selon l’étude de LEEM de 2014
Les 173 biomédicaments disponibles sur le marché français se répartissent en neuf classes
pharmacologiques majeures. Dans les classes les plus représentées24 :
- Les vaccins à 35 %
- Les anticorps monoclonaux à 17%
- Les facteurs de croissance à 9%
- Les hormones à 9%
- Les enzymes à 8%
A elles cinq, ces classes représentent 78% des biomédicaments du marché français

Figure 3: Classification pharmacologique des 173 biomédicaments commercialisés en
France au 31 mai 201424
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A. Les vaccins
Un vaccin est une préparation antigénique dont l’administration à un sujet réceptif induit une
réponse immunitaire protectrice spécifique à un agent infectieux donné, en produisant des
anticorps protecteurs et en induisant certains composants cellulaires.
Le principe de la vaccination consiste à introduire dans l’organisme tout ou une partie d’un
agent pathogène (virus, bactérie, toxine, sous-unité) rendu inoffensif, mais ayant conservé son
pouvoir immunogène.25
a) Les vaccins prophylactiques
Utilisés dans le cadre de la prévention des maladies infectieuses ont prouvés aussi leur
efficacité dans la prévention des infections virales associées au développement de certains
types de cancer, à titre d’exemple les vaccins contre le virus du papillome humain (HPV). Il
existe aujourd’hui un vaccin contre les 4 génotypes HPV principalement impliqués. Ce vaccin
conduit à une diminution du nombre de cancers du col de l’utérus à condition que les femmes
soient vaccinées avant d’être infectées26.
b) Les vaccins thérapeutiques
L’arsenal thérapeutique s’enrichit avec des vaccins thérapeutiques utilisés notamment en
oncologie et qui ont pour rôle stimuler le système immunitaire du patient réfractaire au
traitement classique afin d’activer spécifiquement ses défenses contre la tumeur et ses
métastases, ils peuvent agir à différents stades:
- Limiter le développement tumoral ;
- Prévenir les récurrences ;
- Eliminer les cellules tumorales non tuées par les traitements conventionnels ;
o Principe de la vaccination anti-tumorale:
• Identifier les antigènes tumoraux surexprimés par les cellules tumorales (antigènes associés
aux tumeurs) et par la vaccination renforcer la réponse immunitaire spécifique du patient
• Cinq catégories d’antigènes associés au cancer qui sont des cibles potentielles pour le
vaccin thérapeutique:
-

Ag d’activation: MAGE-1, MAGE-3, NY-ESO-1

-

Ag de différenciation: PSA, tyrosinase, Gp100, alphafoetoprotéine

-

Ag surexprimés: Her-2/neu, Muc-1
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-

Ag codés par des gènes mutés: P53 mutée, TCR…

-

Certains Ag viraux: EBV, HBV, HCV, HPV 27

Dès les premières identifications d’antigènes associés aux tumeurs, des essais cliniques de
vaccination antitumorale ont été mis en route. La plupart des essais cliniques de phase 3 de
ces vaccins ont été négatifs. L’une des hypothèses émises pour expliquer ces échecs était que
leur administration dans des cancers métastatiques avancés se heurtait à l’immunosuppression
parallèle au stade d’avancement de la maladie.
La société Dendréon a réalisé un essai de phase 3 chez des patients atteints de cancers de la
prostate résistants à l’hormonothérapie, mais ne présentant qu’une récidive biologique de la
maladie sans métastase viscérale. Le vaccin sipuleucel (Provenge®) était composé de
l’antigène Phosphatase Acid Prostatic (PAP) fusionné à un immunostimulant (GM-CSF)
préalablement mis en contact avec des cellules du sang des patients.
Trois ans après l’administration du vaccin, 33 % des patients étaient encore en vie, contre 15
% des patients n’ayant pas reçu le vaccin. De façon intéressante, les tumeurs de patients
vaccinés étaient plus infiltrées par les LT-CD8 que les patients témoins.
Ce vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché par la FDA et représente donc le
premier vaccin anti-tumoral ayant démontré une efficacité chez l’homme. Néanmoins, l’effet
clinique qui reste modeste sur la survie (augmentation de4 mois), la lourdeur de l’approche
(thérapie cellulaire) et son coût (93 000 $) n’ont pas permis un succès commercial de ce
vaccin.28
Nous avons aussi l’exemple du BCG (bacilles Calmette-Guérin). Il est utilisé en France sous
le nom d’Immucyst® en instillation endovésicales pour le traitement du carcinome urothélial
de vessie n’infiltrant pas le muscle29
Des instillations intra-vésicales du bacille de Calmette et Guérin sont réalisées en traitement
adjuvant des résections transuréthrales de vessie afin de diminuer le risque de récidive locale
des tumeurs superficielles de vessie.28

B. Les facteurs de croissance
Grâce à l'essor des biotechnologies, les cliniciens ont aujourd'hui à leur disposition un certain
nombre de facteurs de croissance hématopoïétiques, outils médicamenteux innovants, avec
des indications soit précises, comme l'insuffisance rénale chronique pour l'érythropoïétine,
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soit plus larges, comme la diminution de la période d'aplasie ou de neutropénie au cours des
chimiothérapies ou des greffes.
a) L’érythropoïétine
L’érythropoïétine (EPO) est une glycoprotéine synthétisée principalement par les cellules
rénales péritubulaires, mais également par des cellules hépatiques chez l’adulte. Sa production
est stimulée par l’hypoxie tissulaire via un facteur de transcription hétéro dimérique induit par
l’hypoxie appelé Hypoxia Inductible Factor (HIF).
Les EPO sont des facteurs de croissance hématopoïétiques, et plus particulièrement des
agents stimulant l’érythropoïèse (ASE), mécanisme conduisant à la formation des globules
rouges sur une période de 7 jours à partir de la moelle osseuse.
En thérapeutique sont utilisées des érythropoïétines humaines recombinantes (r-HuEPO) ou
époétines, analogues de l’EPO physiologique .Ces peptides produits par génie génétique
comportent la même séquence de 165 acides aminés que l’EPO humaine, ainsi que les mêmes
hydrates de carbone. Les dénominations communes internationales distinguent des molécules
présentant divers états de glycosylation par l’ajout d’une lettre grecque (α, β, ζ).
En clinique, toutes les époétines s’avèrent semblables en termes d’efficacité et de iatrogénie.
Les érythropoïétines sont indiquées en cas :
•D’insuffisance rénale chronique (IRC)
•D anémies liées aux pathologies tumorales
•D’anémie post-greffe de moelle
Contre indiquées en cas :
• d’hypersensibilité
• d’hypertension artérielle non contrôlée.
Les principaux effets secondaires pouvant survenir consistent en :
• une apparition ou une majoration d’une hypertension artérielle (dose-dépendante), avec
risque d’encéphalopathie hypertensive et de crise convulsive ;
• un syndrome pseudo-grippal (céphalées, vertiges, arthralgies), diminuant après les premières
semaines de traitement ;
• des réactions allergiques cutanées ;
• une douleur locale au point d’injection.
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En cas de correction excessive de l’anémie, une hyperviscosité peut apparaître, engendrant un
risque de thromboses artérielle et veineuse, et d’embolies.30
Principales érythropoïétines commercialisées :
o Époïétine alfa, Eprex® le princeps
L’EPO alfa recombinante (rh EPO) est une glycoprotéine d’environ 30 000 Daltons fortement
glycosilée (environ40 %)8

Figure 4:Structure de l’époïétine alpha31
o Époïétine bêta
Époïétine bêta est une érythropoïétine humaine recombinée qui a la même structure et
fonction que la protéine endogène. Administrée à la dose de 30 000 UI une fois par semaine
par voie sous-cutanée(en cas d’ACI chez les patients traités pour un carcinome bronchique),
l’époïétine bêta permet une augmentation du taux d’Hb, réduit la nécessité des transfusions de
globules rouges, améliore la qualité de vie des patients ayant des tumeurs solides avec une
tolérance clinique satisfaisante32
o Darbepoïétine alfa
La darbepoïétine alfa est l’agent stimulant de l’érythropoïèse qui possède cinq chaînes Nglucidiques alors que l’hormone endogène et l’érythropoïétine humaine recombinante (rHuEPO) n’en ont que trois. Les résidus osidiques additionnels sont, d’un point de vue
moléculaire, indistincts de ceux de l’hormone endogène. En raison de sa plus grande teneur en
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acide sialique, la darbepoïétine alfa a une demi-vie terminale trois fois plus longue que celle
de l’époïétine alfa et, par conséquence elle peut être administrée moins fréquemment avec la
même efficacité et tolérance quel que soit le schéma d’administration, une fois par semaine,
une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les trois semaines chez les patients ayant
un cancer et une ACI.32
o Autres
l’époïétine thêta et les deux biosimilaires de l’époïétine alfa : époïétine zêta et HX57532

b) Granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)
Le GM-CSF est synthétisé par les lymphocytes T, les macrophages, les fibroblastes, les
cellules endothéliales et les cellules du stroma médullaire
Le GM-CSF humain a été purifié à l'homogénéité à partir de surnageants de culture de la
lignée Mo (lignée lymphoïde infectée par le virus HTLV2) ou de lymphocytes T normaux, et
son gène a été cloné. Le gène humain du GM-CSF est situé sur le chromosome 5. Il s'agit
d'une glycoprotéine de poids moléculaire 22 kDa, avec un PM de 14 kDa pour le polypeptide
non glycosylé (127 acides aminés). L'existence de deux ponts disulfures maintient la structure
tridimensionnelle de la molécule. En outre, la glycosylation n'est pas indispensable à l'activité
biologique in vivo ou in vitro. Les deux protéines humaine et murine ont une homologie de 54
%, mais il n'y a pas de réactivité croisée entre les deux espèces.
L'action du GM-CSF est polymorphe, avec une activité aussi bien sur la plupart des
progéniteurs que sur les cellules matures des lignées monocytaires et granulocytaires
neutrophiles et éosinophiles, dont il augmente la survie et les fonctions phagocytaires et
adhésives.
o Indications thérapeutiques de l'AMM
Il existe actuellement une forme commerciale de GM-CSF : le Leucomax® dont la DCI est
molgramostime. Il s'agit d'une molécule humaine recombinante produite par génie génétique
en utilisant une souche d'E. Coli. Le rh-GM-CSF produit n'est pas glycosylé et comporte 127
acides aminés (PM de 14 477 daltons).
Les indications de l'AMM du Leucomax® sont la réduction de la durée des neutropénies
sévères et de leurs complications :
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- Telles qu'elles surviennent lors de l'emploi de chimiothérapies cytotoxiques connues pour
être associées à une incidence significative de neutropénies fébriles ;
- Chez les patients recevant une thérapie myélosuppressive suivie de greffe de moelle osseuse
autologue ou syngénique ; cependant, le Leucomax® n'améliore pas la survie globale et ne
retarde pas une rechute. Les allogreffes ne sont pas une indication de Leucomax® ;
- Au cours du traitement par ganciclovir chez les patients présentant une rétinite à
cytomégalovirus (CMV) liée au sida, afin de maintenir la dose efficace de ganciclovir après
échec ou contre-indication à un traitement alternatif.33
c) Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF)
Il s'agit d'un facteur essentiellement actif sur la lignée granulocytaire neutrophile. Le gène qui
code pour le G-CSF est situé dans la région q21-q22 du chromosome 17. C'est une
glycoprotéine monomérique de poids moléculaire 19 kDa lorsqu'elle n'est pas glycosylée et de
25 kDa après O-glycosylation. La glycosylation n'est pas nécessaire à l'activité du G-CSF,
mais elle semble le stabiliser in vitro. Elle ne modifie pas la quantité de progéniteurs recueillis
par cytaphérèse lorsque des molécules glycosylées ou non sont administrées à activité
biologique équivalente (en unités) Le G-CSF comporte 174 acides aminés. La molécule
contient deux ponts disulfures indispensables à son activité.
Deux points sont à souligner concernant les propriétés du G-CSF :
- le facteur murin et le facteur humain ont une grande homologie et leur activité est croisée,
- le G-CSF est relativement spécifique de la lignée granuleuse, y compris des formes les plus
matures, mais il a une action plus large. Il agirait en particulier en synergie avec l'IL3 et le
facteur steel (ou stem cell factor) sur les CFU-S et les LTC-IC.
Le G-CSF est sécrété par les monocytes, les fibroblastes, les macrophages, les cellules
endothéliales et les cellules du stroma médullaire.
Deux

types

de

G-CSF

sont

commercialisés Le

lénograstime

(Granocyte® 13-34,

commercialisé par les laboratoires Rhône-Poulenc-Roger Bellon) et le filgrastime
(Neupogen®, commercialisé par les laboratoires Roche). Le lénograstime est obtenu sous
forme glycosylée à partir de cellules CHO d'ovaire de hamster chinois. Le filgrastime
(méthionyl-G-CSF) est produit sous forme non glycosylée à partir d'Escherichia coli, et il
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subit l'addition ultérieure d'une méthionine en position N-terminale. Il est donc constitué de
175 acides aminés.
Les indications de l'AMM du lénograstime sont les suivantes :
- Réduction de la durée des neutropénies et des complications associées chez les patients
(avec néoplasie non myéloïde) recevant une auto- ou une allogreffe de moelle osseuse ;
- Réduction de la durée des neutropénies sévères et des complications associées chez les
patients (avec néoplasie non myéloïde) au cours des chimiothérapies connues pour être
associées à une incidence significative de neutropénies fébriles ;
- Depuis juin 1997 : mobilisation autologue de cellules souches hématopoïétiques dans le
sang périphérique (peripheral blood progenitor cells).
Les indications de l'AMM du filgrastime comprennent :
- La réduction de la durée des neutropénies sévères et de leurs complications chez l'adulte et
chez l'enfant
- La collection de cellules souches progénitrices dans le sang circulant par administration de
Neupogen® seul ou après chimiothérapie myélosuppressive, en vue de la réinjection de ces
cellules souches afin d'accélérer la reconstitution hématopoïétique après thérapie
myélosuppressive ou myéloablative ;
-L'augmentation du taux de neutrophiles et la réduction de l'incidence et de la durée des
épisodes infectieux par l'administration à long terme de la durée des épisodes infectieux chez
les patients, enfants ou adultes, atteints de neutropénie congénitale, de neutropénie cyclique
ou de neutropénie idiopathique avec un taux de polynucléaires neutrophiles inférieur ou égal à
0,5 x 109/l et des antécédents d'infections sévères ou récurrentes.33

C. Les hormones
Les hormones peptidiques sont des peptides naturellement synthétisés chez l’Homme. Elles
sont sécrétées dans le sang et ont des fonctions endocrines. Dans certaines pathologies telles
le diabète ou le déficit de croissance chez l’enfant, ces hormones sont sécrétées en quantité
insuffisante voire nulle. Au départ, ces hormones de substitution étaient produites par
extraction. On retrouve notamment l’insuline et l’hormone de croissance.
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a) L’insuline
La découverte de l’insuline a permis aux diabétiques de se soigner pendant plusieurs
décennies en s’administrant de l’insuline extraite des pancréas de porc, cependant l’insuline
disponible dans les années 1925 avait deux défauts principaux :
– Une pureté insuffisante ;
– Une durée d’action trop brève, imposant plusieurs injections quotidiennes ;
En dépit de l’amélioration continue du produit injecté, la quête d’une insuline plus pure restait
toutefois une préoccupation majeure des cliniciens. Preuve en est, la production d’anticorps
dirigés contre l’insuline par tous les diabétiques traités et, parfois, des manifestations
authentiques d’allergie. Le problème ne fut résolu qu’en 1974, avec la mise au point d’une
insuline « monocomposée » obtenue par un procédé chromatographique, puis, de façon plus
parfaite encore, par la mise à disposition d’insuline humaine, au début des années 1980.34
Les insulines sont actuellement purifiées, humanisées puis obtenues par génie génétique.
L’ajout de composés comme le zinc ou la protamine permet d’allonger leur durée d’action et
d’obtenir des durées d’action différentes s’adaptant aux besoins des patients et simplifiant le
traitement35
Les progrès du génie génétique ont permis d’obtenir de telles insulines par les techniques
d’ADN recombinant. Les premières ont été les analogues rapides de l’insuline. Ces insulines
sont modifiées au niveau d’acides aminés déterminants dans la dimérisation, et donc ensuite
l’hexamérisation, mais non déterminants dans la liaison au récepteur de l’insuline. La région
constamment modifiée est l’extrémité C terminale de la chaîne B.35
L’insuline humaine biogénétique ou recombinante a progressivement remplacé les insulines
animales (bovine et porcine). Elle est obtenue par génie génétique à partir de deux vecteurs :
Saccharomyces cerevisiae et Escherichia coli. Sa structure primaire est identique à celle de
l’insuline humaine et son immunogénicité est moindre .Des insulines dites analogues rapides
ont aussi été introduites. L’insuline Lispro (B28 Lys-B29 Pro human insulin) résulte d’une
inversion de la proline et de la lysine en position 28 et 29 sur la chaine B et se monomérise
plus rapidement après injection sous-cutanée entraînant une meilleure biodisponibilité ; de
même les insulines analogues Aspart (B28 Asp human insulin) et Glargine (Gly A21, Arg
B31, Arg B23 human analog insulin). Les réactions systémiques allergiques, probablement
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IgE dépendantes et potentiellement graves, sont devenues rares depuis leur utilisation à la
place des insulines animales.36 (CF : figure5)

Figure 5:Structure primaire et formules des analogues rapides et lents de l’insuline
humaine.35
b) L’hormone de croissance
L’hormone de croissance humaine, growth hormone (GH) ou somatotropine, est produite jour
et nuit par l’antéhypophyse, puis libérée dans la circulation sanguine. Elle favorise la synthèse
des protéines, la consommation des graisses, diminue la fragilité des os et participe à la
sensation de bien-être. Chez l’enfant, elle stimule la croissance.37
Dès 1981, les progrès du génie génétique ont permis l’obtention d’une hormone de croissance
dépourvue de risque de contamination. La somatropine, utilisée aujourd’hui en thérapeutique,
est une hormone polypeptidique obtenue par recombinaison génétique, à partir d’une souche
d’Escherichia coli modifiée par l’insertion du gène codant pour l’hormone de croissance
humaine. Elle est identique à celle de l’hormone de croissance humaine d’origine
hypophysaire.38
L’hormone de croissance synthétique est la seule autorisée depuis l’interdiction des
hormones extractives, issues du corps humain et responsables de la transmission de la maladie
neurologique de Creutzfeldt-Jakob.
Des indications bien précises :
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-L’enfant ayant un déficit en hormones de croissance est la principale indication de la
somatropine.
-L’hormone de croissance est également indiquée chez des enfants non déficitaires, à qui sa
prescription peut apporter un bénéfice quant à leur état de santé général
o Les effets indésirables
-Des rougeurs et démangeaisons peuvent apparaître au site d’injection (jusqu’à 10 % des
patients).
-La rétention hydrique est un effet attendu chez les adultes recevant un traitement substitutif
par hormone de croissance. Cependant, les signes cliniques sont généralement transitoires et
dose-dépendants.
-Certaines personnes développent des anticorps anti-somatropine. L’importance clinique de
ces anticorps est inconnue, bien qu’à ce jour ils aient une capacité de liaison réduite et n’aient
pas été associés à une diminution de la croissance, excepté chez les patients atteints de
délétion génétique.
-Des cas de leucémie ont été rapportés chez un petit nombre de sujets atteints de déficit en
hormones de croissance, parmi lesquels certains avaient été traités par somatropine. Toutefois,
une incidence accrue de la leucémie chez les personnes traitées par hormone de croissance
sans facteurs prédisposants n’a pas été démontrée.37
o Quelques Spécialités à base de somatropine recombinante
Genotonorm®.
Genotonorm Miniquick®.
c) L’IGF-1 médiateur hormonal de la croissance
Dans des circonstances normales, l’hormone de croissance humaine se fixe sur son récepteur,
au niveau du foie et des autres tissus, et stimule la synthèse/sécrétion de l’IGF-1. Dans les
tissus cibles, le récepteur de type 1 de l’IGF-1, similaire au récepteur de l’insuline, est activé
par l’IGF-1, ce qui déclenche la transmission de signaux intracellulaires stimulant de
multiples processus à l’origine de la croissance staturale (Cf. figure 6) Les effets métaboliques
de l’IGF-1 consistent, entre autres choses, à stimuler l’absorption du glucose, des acides gras
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et des acides aminés, permettant au métabolisme de soutenir la croissance tissulaire.

Figure 6:Mode d’action de la mécasermine (Increlex®)37
Il s’agit d’une human insulin-like growth factor-1humain (rhIGF-1) produite par la technique
de l’ADN recombinant. La séquence des acides aminés est identique à celle de l’IGF-1
humain endogène.
Bien que classée au Vidal parmi les “hormones de croissance et agonistes”, la mécasermine
bénéficie d’une indication différente de celles de la somatropine : le déficit primaire sévère en
IGF-1.
La mécasermine est commercialisée sous le nom d’Increlex®, une solution injectable à 10
mg/mL. Ce produit, en liste I avec prescription hospitalière Increlex® est destiné au
traitement à long terme des retards de croissance chez l’enfant et l’adolescent âgés de 2 à 18
ans présentant un déficit primaire sévère en IGF-1. Les formes secondaires de déficit en IGF1, liées par exemple à une malnutrition, une hypothyroïdie ou un traitement chronique par des
stéroïdes anti-inflammatoires à dose pharmacologique sont exclues de cette définition. 38

D. Les cytokines
Les cytokines sont des molécules protéiques de petit poids moléculaire assurant les
communications intercellulaires. Certaines sont présentes dans le cytoplasme et sur les
membranes, la plupart sont secrétées. Les cytokines fonctionnent rarement isolément mais
plus souvent en réseau. Elles agissent, soit directement sur la cellule dont elles proviennent
(effet autocrine), plus fréquemment sur les cellules adjacentes au sein d’un même tissu (effet
paracrine), et moins fréquemment à distance sur les cellules d’un autre organe après avoir
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circulé par voie sanguine (effet endocrine).Enfin, une cytokine peut rester dans la cellule qui
l’a produite et y exercer son effet biologique sans être secrétée (effet intracrine).39
Différentes cytokines peuvent avoir le même effet (redondance), et une même cytokine peut
avoir des effets différents selon la cible (pléiotropie). C’est la raison pour laquelle une même
glycoprotéine peut être désignée sous plusieurs appellations. Ainsi, l’IL-6 est également
retrouvée sous le sigle BSF (B cell stimulating factor) ou encore HGF (hybridoma growth
factor).40
Selon l’effet biologique des cytokines on retrouve celles qui constituent une thérapie quand
elles

sont synthétisées par génie génétique et celles qui constituent des cibles de

neutralisation du fait de leur surproduction impliquée dans des maladies auto immunes et
inflammatoires. Les cytokines peuvent ainsi

être mimées ou antagonisées à des fins

thérapeutiques.
Les cytokines recombinantes ou leurs dérivés et antagonistes constituent une classe
thérapeutique précieuse. En effet, elle comprend les facteurs de croissance hématopoïétiques
(FCH) de la lignée blanche, qui permettent, entre autres, d’accélérer la récupération myéloïde
chez les patients greffés de moelle osseuse suite à une hémopathie maligne, après un lourd
conditionnement myéloablatif par chimiothérapie et irradiation corporelle totale. L’hépatite
virale C chronique active est désormais curable grâce aux interférons α2. L’espérance de vie
des patients souffrant de granulomatose septique chronique a significativement augmenté
depuis l’introduction de l’IFNγ dans l’arsenal prophylactique anti-infectieuse. Le pronostic
fonctionnel de la polyarthrite rhumatoïde a radicalement changé depuis le recours aux antiTNFα et la maladie du greffon contre l’hôte résistante aux corticoïdes chez les receveurs de
greffe de moelle peut être traitée par un antagoniste de l’IL-2 anti-CD55.
Très schématiquement, les cytokines utilisées en thérapeutique sont immunostimulantes ou
immunomodulatrices tandis que les antagonistes de cytokines, ayant une application
thérapeutique, sont immunosuppresseurs.
•

Parmi les cytokines immunostimulantes, on peut distinguer :
–

Les facteurs de croissance hématopoïétiques de la lignée granulocytaire et/ou
des macrophages et leurs dérivés ;

–

L’IFNγ, potentialisateur de la fonction macrophagique ;
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–

L’IL-2 qui permet à doses relativement faibles de restaurer l’immunité
cellulaire par l’augmentation du nombre de lymphocytes T CD4 ;

–

Cette immunostimulation peut aussi être dirigée contre des cellules tumorales ;
c’est le cas de l’IL-2 à fortes doses, de la tasonermine et des IFNα2 ;

–

Elle peut enfin être dirigée contre des virus comme c’est le cas avec ces mêmes
IFNα2, dans leur forme pégylée .

•

Les propriétés immunomodulatrices sont mises à profit grâce à des cytokines telles
que les IFNβ vis-à-vis de maladies comme la sclérose en plaques.

•

Les antagonistes de cytokines, quant à eux, sont disponibles en thérapeutique pour
induire une immunosuppression permettant de :
–

Prévenir la perte de greffons ou, à l’inverse, de traiter une maladie du greffon
contre l’hôte, lorsque c’est l’IL-2 qui est antagonisée ;

–

Ralentir de façon significative la progression des dommages structuraux
articulaires de la polyarthrite rhumatoïde (PR) en antagonisant le TNFα ;

–

Traiter certaines autres maladies à composante auto-immune. Il s’agit
généralement de médicaments puissants mais difficiles à manier en raison :
•

De leurs nombreux et souvent graves effets indésirables ;

•

De leur nature protéique, qui oblige à l’administration parentérale et qui est
à

l’origine

de

réponses

immunoallergiques,

avec

des

réactions

d’hypersensibilité mais aussi une production d’anticorps pouvant diminuer
l’efficacité thérapeutique ou être dirigés contre soi ;
•

De leur courte demi-vie qui fait recourir à des artifices techniques, la
pégylation par exemple, pour les rendre compatibles avec une utilisation au
long cours. 40

a. Les interférons
i.

Interféron alpha

L'IFN alpha est une famille de plus de 15 sous types de masse relative de 17,5 à 23 kD et
comportant 165 ou 166 acides aminés. Deux IFN alpha sont commercialisés interféron alpha
2a et alpha 2b.
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L’interféron alfa-2a a démontré qu'il possédait de nombreuses propriétés de l'interféron alfa
naturel humain. Il exerce ses effets antiviraux en induisant une résistance cellulaire aux
infections virales et en modulant les effecteurs du système immunitaire de façon à neutraliser
les virus ou éliminer les cellules infectées par le virus.
Le mécanisme essentiel de l'activité antitumorale de l’interféron alfa-2a n'est pas encore
connu L'interféron alfa-2b recombinant a fait preuve d'effets antiprolifératifs L'interféron alfa2b recombinant et inhibe également la réplication virale.
Ces IFN sont produits par génie génétique à partir d'un isolement sur des leucocytes humains
stimulés par un virus induisant la production d'IFN alpha, un ADNc codant pour I'IFN est
reconstitué grâce à une technique de transcription inverse. L'enzyme appelée transcriptase
inverse utilise I'ARN messager comme matrice pour produire une copie de I'ADN codant
pour I'IFN alpha. Cet ADN à double hé1ice est ensuite inséré dans un plasmide bactérien
c'est-à-dire recombiné (ADN circulaire extra-chromosomique) ouvert puis ressoudé par
l'enzyme ADN ligase. Le plasmide est introduit dans une bactérie (E. coli) porteuse de cette
nouvelle information génétique qui en assure l'expression41
Quelques Spécialités :
INTRONA 10 MUI ; ROFERON-A 3 MUI.
Maladies concernées :
Hépatite C et B sarcome de Kaposi, leucémie myéloïde chronique..
ii.

Interféron béta

L'IFN béta humain est une seule espèce. La masse moléculaire est de 23 kD et contient 166
acides aminés l'IFN béta 1 a recombinant est un polypeptide glycosylé produit par génie
génétique et par une lignée modifiée de cellules d'ovaire de hamster chinois, contenant le gène
le I'IFN béta humain. Sa séquence de 166 acides aminés est identique à celle de I'IFN béta
naturel dérivé de fibroblastes humains en culture. Comme pour I'IFN béta, le site potentiel de
N glycosylation se situe au niveau du résidu asparagine en position 80 et il existe un pont
disulfure entre les résidus cystéine 31 et 141.
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L'IFN béta lb contient un acide aminé de moins (absence de méthionine en 1) et n'est pas
glycosylé. La glycosylation apporterait une meilleure stabilité de la molécule. Le béta lb par
sa structure serait plus stable et fixerait sa structure tridimensionnelle.
L'activité spécifique est plus importante pour le béta la (270 x 106 UI/mg) que le béta lb (20 x
106 UI/mg).La tolérance serait meilleure et il y a moins d'agrégats et de protéine à
administrer.41
L’interféron bêta est utilisé dans la prise en charge de scléroses en plaques.
o Quelques spécialités :
AVONEX®; BETAFERON®; REBIF®

iii.

Interféron gamma

L'IFN gamma est hétérogène. C'est une lymphokine qui possède des propriétés antivirales. Sa
masse relative dépend de la glycosylation et de la possibilité d'oligomérisation. I1 est
composé de 143 acides aminés. Sa masse relative est de 17 à 25 kD. I1 est produit par la
technique de I'ADN recombinant
o Maladies concernées
L’interféron gamma-1b humain recombinant est utilisé dans la prise en charge des :
-Infections graves en cas de granulomatose septique chronique,
-Infections graves en cas d'ostéopétrose maligne sévère.
o Spécialité :IMUKIN®;
Les IFN alpha et béta (type 1) exercent leurs actions à partir d'un récepteur spécifique situé à
la surface de la membrane cellulaire ce qui explique que leur spectre d'activité soit
globalement comparable. Ce sont des promoteurs de l'immunité cellulaire. I1 existe un
récepteur commun pour les IFN alpha et béta.
Le récepteur de I'IFN gamma (type2) est différent. Ceci expliquerait que le type de message
dé1ivré par I'IFN gamma ne soit que partiellement comparable à celui des IFN alpha et béta.
L'IFN a essentiellement des propriétés immunomodulatrices et peu d'actions cytostatiques
directes sur les cellules tumorales (Cf. Figure 7).
Les IFN ont une activité antivirale, immunomodulatrice et antitumorale.
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Figure 7:Mécanisme d'action des IFN41
b. Les interleukines
.L’IL-2

recombinante, ou aldesleukine, trouve une application thérapeutique dans la

restauration de l’immunité cellulaire d’une part, à faibles doses, et en tant que cytotoxique
d’autre part, à fortes doses. Pour atteindre le premier objectif (la restauration immunitaire
cellulaire), cette cytokine est commercialisée sous le nom de Macrolin®, disponible sous
ATU de cohorte dans le but d’augmenter le nombre de lymphocytes T CD4 chez un patient
infecté par le sida, répondeur au traitement sur le plan viral, mais non répondeur sur le plan
immunologique. Il est indiqué chez les patients de plus de 18 ans positif au VIH sous
trithérapie antirétrovirale depuis au moins 6 mois (incluant un inhibiteur de protéase), et qui
remplit les critères suivants :
– Numération des lymphocytes CD4 < 200/mm3 ;
– Charge virale < 5 000 copies/mL ;
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– Un bon état général (indice de Karnofsky à 80 %) ;
– Sans aucune manifestation clinique d’infection évolutive.40
D’autre part nous avons une protéine l’IL1-Ra (antagoniste du récepteur de l’IL1) est une
protéine inhibitrice produite par les monocytes activés qui se fixe de manière compétitive au
récepteur IL1RI sans induire de signal de transduction, elle régule ainsi les effets de l’IL1.
L’IL1Ra est un inhibiteur compétitif de l’IL1, c’est une véritable cytokine à part entière
Un déséquilibre de la balance entre stimulation et inhibition de l’IL1 peut être à l’origine de
maladies inflammatoires. Il a ainsi été montré que les souris déficientes en IL1-Ra
développent des arthrites spontanées par déséquilibre de la balance en faveur de l’IL1, proinflammatoires ; l’administration d’IL1-Ra recombinant chez l’animal prévient ou améliore
les maladies inflammatoires. L’anakinra est un agent biologique recombinant qui mime
l’action de l’IL1-Ra.42
L’anakinra (KineretW, Laboratoire Amgen) est une protéine recombinante analogue de
l’antagoniste endogène du récepteur de l’IL-1 qui bénéficie d’une autorisation de mise sur le
marché dans la polyarthrite rhumatoïde .Plus récemment, ce médicament à été essayé avec
succès au cours de l’arthrite juvénile idiopathique, de la maladie de Still de l’adulte, du
syndrome de Schnitzler et fait l’objet d’études de phase II dans les maladies autoinflammatoires. Le rilonacept (ArcalystW, Laboratoire Regeneron), est une protéine de fusion
du récepteur à l’IL-1 et d’une IgG humaine ayant obtenu une AMM aux États-Unis en 2008
dans la prise en charge des maladies auto-inflammatoires dépendantes de la cryopyrine.
Le canakinumab (Laboratoire Novartis) est un anticorps monoclonal humanisé anti-IL1b
actuellement évalué en phase I/II au cours de l’arthrite juvénile idiopathique, et en phase III
au cours des cryopyrinopathies. Le rilonacept et le canakinumab se distinguent de l’anakinra
par une demi-vie plus longue, permettant d’éviter le recours à une administration
quotidienne.43
c.

Tumor Necrosis Factor (TNF)

Nous avons aussi La tasonermine (tumor necrosis factor alfa-1a), Commercialisée sous le
nom de Beromun®, la tasonermine est indiquée, en perfusion du membre isolé sous légère
hyperthermie et en association avec le melphalan, dans le traitement des sarcomes des tissus
mous des membres à titre palliatif pour les sarcomes inopérables, ou avant résection
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chirurgicale de la tumeur, afin d’éviter ou de retarder l’amputation. Son utilisation
thérapeutique par voie générale est limitée par sa toxicité ; la dose maximale tolérée chez
l’homme est inférieure aux doses prévues lors des essais précliniques. Des effets indésirables
systémiques sont observés dans les conditions de son utilisation thérapeutique, donc en
association avec le melphalan, et malgré l’isolement du membre. Ils concernent plus de 10 %
des patients : fièvre, frissons, dysrythmies cardiaques, asthénie et infections... Dans moins de
10 % des cas sont rapportés : une hypotension qui peut évoluer vers le choc, thrombopénie et
neutropénie, protéinurie voire insuffisance rénale aiguë, neurotoxicité périphérique et centrale
(troubles de la conscience), syndrome de détresse respiratoire, etc.40

E. Les anticorps monoclonaux
Les anticorps thérapeutiques. De la même façon que le corps humain produit ses propres
anticorps, les anticorps thérapeutiques sont conçus grâce à l’ingénierie moléculaire. Ils
permettent de lutter contre des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite
ankylosante, la maladie de Crohn, le cancer...
Les anticorps sont de grandes protéines en forme de Y composés de deux chaines d’acides
aminés lourdes et de deux légères, reliées les unes aux autres. Nous allons détaillés dans la
deuxième partie de cette thèse les anticorps monoclonaux d’intérêt thérapeutique en
oncologie.
L’usage thérapeutique des anticorps monoclonaux n’est pas limité à l’oncologie. Des
anticorps monoclonaux sont utilisés en rhumatologie (anti-TNFα pour la polyarthrite
rhumatoïde réfractaire), en gastroentérologie (anti-TNFα pour la maladie de Crohn) , en
infectiologie avec en particulier le Palivizumab, qui cible spécifiquement le virus respiratoire
syncitial (VRS), en cardiologie avec un ciblage des plaquettes pour une activité
antithrombotique avant une intervention coronarienne (ReoProt, DCI : abciximab) et enfin
pour éviter le rejet de transplantation rénale (anti récepteur IL-2 Simulectt (DCI :
basiliximab), Zenapaxt (DCI : daclizumab)44.
La thérapie anti-TNF elle est la plus développée et utilisée des biothérapies existantes. Elle
est ainsi indiquée dans de nombreuses maladies inflammatoires chroniques, y compris la PR,
le psoriasis et les MICI. Actuellement, il existe 5 thérapies anti-TNF :
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◗t l’Etanercept (Enbrel®), protéine de fusion composée du domaine extracellulaire du
récepteur TNFR2 et de la fraction cristallisable (Fc) d’une IgG1 ; deux biosimilaires sont
disponibles (Benepali®, Erelzi®) ;
◗t l’Infliximab (Rémicade®), Acs monoclonal chimérique humain/murin de type IgG1 ; trois
biosimilaires sont disponibles (Remsima®, Inflectra®, Flixabi®) ;
◗t l’Adalimumab (Humira®) et le Golimumab (Simponi®), Acs monoclonaux humains
recombinants de type IgG1 ;
◗t le Certolizumab (Cimzia®), fragment Fab’ d’Acs humanisé recombinant, conjugué à du
polyéthylène glycol pour augmenter sa demi-vie.
Ces cinq anti-TNF sont autorisés dans le traitement de la PR. Bien qu’ils partagent un effet
clinique bénéfique, il existe des différences entre ces traitements au niveau des taux de
réponse et de survie, du seuil de tolérance et des risques infectieux tels que la tuberculose.
Dans le psoriasis, l’Infliximab, l’Adalimumab et l’Etanercept sont utilisés, avec une
amélioration du score PASI (Psoriasis Area Severity Index) chez 75 % des patients pour
l’Infliximab et l’Adalimumab, et 34-49 % des patients traités avec l’Etanercept atteignent le
PASI-75. Excepté l’Etanercept, les anti-TNF sont désormais également introduits dans le
traitement des MICI. L’Infliximab en particulier est efficace pour l’induction et le maintien de
la rémission dans la MC et dans la colite ulcéreuse.Mais, tous les patients ne répondent pas à
ces traitements et certains effets secondaires peuvent apparaître. Par exemple, les patients
sous anti-TNF peuvent présenter une augmentation de l’incidence des infections et
notamment un risque de réactivation de la tuberculose. D’autres effets secondaires sérieux ont
été reportés, tels que l’augmentation de certains cancers ou le développement
d’auto-immunité.45
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4. Les méthodes d’obtention des médicaments biologiques : conception
et production
A. Développement

d’un Biomédicament : Anticorps monoclonaux et

protéines de fusion
Dans le cas des anticorps monoclonaux, le choix de la première dose à administrer à l’Homme
est difficile car il n’existe pas toujours de modèle animal pertinent. Au moment de
l’autorisation de mise sur le marché, leur mécanisme d’action est insuffisamment connu, ce
qui nécessite des suivis de cohortes. La prédisposition génétique et la pharmacocinétique sont
des sources de variabilité interindividuelle. Certains effets indésirables sont prévisibles, mais
d’autres sont inattendus voire paradoxaux.
Il est difficile donc de leur appliquer la méthodologie du développement des médicaments
issus de la chimie de synthèse.
Les anticorps sont des molécules bivalentes : leur partie variable est responsable d’une
fixation sur l’antigène cible mais la partie Fc a également une action par le recrutement des
effecteurs de l’immunité. Il n’existe donc pas forcément de modèles animaux pertinents car :
• Il existe une différence phylogénétique entre l’Homme et les singes, notamment avec les
cercopithécidés tels que le singe cynomolgus, qui sont fréquemment étudiés. Ces différences
doivent inciter à la plus grande prudence ;
• Les modèles murins transgéniques ne peuvent pas avoir, en plus de l’antigène cible humain,
la forme humaine de tous les effecteurs de l’immunité (fractions du complément, récepteurs
présents à la surface des cellules cytotoxiques, etc.).
Il faut donc adapter le mieux possible les études précliniques aux caractéristiques supposées
de l’anticorps thérapeutique. Par ailleurs, il faudrait réaliser plus systématiquement des études
de toxicologie chronique, compte tenu du fréquent emploi au long cours des anticorps
thérapeutiques.
Le développement clinique d'une molécule débute par une étude de première administration à
l'homme. Le choix de la première dose est capital. Pour une molécule classique, ce choix est
généralement fondé sur la connaissance de paramètres toxicologiques obtenus chez l'animal,
et notamment la NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). Il s'agit de la dose la plus forte
à laquelle a été exposée l'espèce la plus sensible sans qu'on observe d'effets toxiques. Cette
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dose est alors transformée en dose équivalente humaine en tenant compte de facteurs
allométriques, puis réduite d'un facteur de sécurité supplémentaire.
En 2006, c'est cette méthode qui avait permis de déterminer la première dose de TGN1412, un
anticorps super agoniste anti-CD28 destiné à activer la production de lymphocytes T chez
certains patients porteurs d'hémopathies malignes. Le facteur de sécurité choisi était d'ailleurs
élevé. Or, l'administration de cette dose chez six volontaires sains a conduit à une libération
massive de cytokines inflammatoires et à une défaillance multiviscérale grave pour ces six
volontaires. Cet accident a conduit à revoir la stratégie d'évaluation des risques lors de
l'introduction chez l'Homme de molécules notamment biologiques, pour lesquelles les
modèles animaux restent peu prédictifs des réactions humaines et dont le mécanisme d'action
consiste en l'amplification d'un signal agoniste ou en l'induction d'un processus cytotoxique de
type ADCC ou CDC.
Le concept de MABEL (Minimum Anticipated Biological Effect Level) a alors fait son
apparition. Il s'agit non pas d'une donnée de toxicologie, mais d'une donnée d'activité
biologique : c'est la dose la plus petite pour laquelle une activité pharmacodynamique a été
observée dans les études précliniques. En utilisant le concept de MABEL, une dose 30 fois
plus faible de TGN1412 aurait été choisie.
Une autre méthode de détermination de la première dose consiste à évaluer le pourcentage
d'occupation des récepteurs-cible de l'anticorps (Receptor Occupancy). Dans le cas du
TGN1412, la dose utilisée dérivée des données toxicologiques était de nature à occuper plus
de 90 % des récepteurs.
L'hypothèse d'une occupation de seulement 10 % des récepteurs CD28 présents à la surface
des lymphocytes T aurait conduit à l'administration d'une dose de 100 fois inférieure.
Lors des études cliniques portant sur des anticorps monoclonaux, l'importance quantitative de
la cible doit être prise en compte afin de pouvoir obtenir une évaluation correcte du
comportement pharmacocinétique, de la relation pharmacocinétique-pharmacodynamie et de
la relation concentration-toxicité.46
Compte tenu des difficultés du choix de la dose, une expertise scientifique complémentaire,
notamment immunologique, est nécessaire pour identifier les risques avant l’administration
chez l’Homme et aider au choix de la première dose à administrer. Il est par ailleurs
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souhaitable d’allonger la durée de la phase I afin : d’augmenter progressivement les doses (en
commençant parfois par des «microdoses ») ; d’évaluer une durée d’exposition plus élevée
pour chaque palier de dose ; d’étudier les patients en détail (sur le plan pharmacocinétique
bien sûr mais aussi en terme de biomarqueurs ; d’étudier les administrations sur le long terme
en raison de la longue demi-vie des anticorps thérapeutiques (de 2 à 3 semaines
habituellement) et de la future administration chronique de l’anticorps, qui est de plus en plus
fréquente .
L’innocuité à court terme n’étant pas prédictive de l’innocuité à long terme.
Dans le cas des biomédicaments anticancéreux, il convient de définir la Dose Biologique
Optimale et non, comme pour les cytotoxiques classiques, la Dose Maximale Tolérée.
Au moment de la délivrance de l’AMM, la connaissance de l’anticorps thérapeutique est
souvent incomplète car le développement a généralement été rapide (notamment pour les
pathologies graves), le mécanisme d’action n’est encore que partiellement compris (de par la
nouveauté de la cible) et les effets immunologiques (liées en particulier à sa portion Fc) sont
peu ou mal connus. Pour cette raison : l’optimisation de son administration (dose et schéma
d’administration) et les éventuelles associations médicamenteuses nécessitent des essais
complémentaires ; la ligne thérapeutique peut également changer et par exemple passer, dans
le cas du traitement du cancer, de la troisième ligne de traitement à la seconde puis à la
première ligne, voire au traitement adjuvant préventif de rechute ; et il est nécessaire de
réanalyser la valeur de la cible. C’est par exemple le cas du cetuximab, qui est indiqué dans le
traitement des tumeurs surexprimant EGFR (epidermal growth factor receptor) alors que des
études ont montré que cette surexpression pourrait ne pas être nécessaire pour son efficacité.
Il y aura certainement une différence entre la population des essais cliniques et les patients
qui seront réellement traités par l’anticorps thérapeutique. Il est donc nécessaire de mettre en
place des cohortes de suivi de patients en post-AMM
En effet, des études ont montré que l’efficacité du rituximab (anti-CD20), de l’infliximab
(anti-TNF-alpha) et d’un anticorps monoclonal anti-RhD développé dans la prévention de
l’allo-immunisation foetomaternelle, sont influencés par des polymorphismes des récepteurs
Fc, et notamment du FcγRIIIa, c’est-à-dire par la constitution génétique du sujet. Ces facteurs
génétiques permettent d’expliquer une partie de la variabilité interindividuelle de réponse aux
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anticorps thérapeutiques et pourraient donc être utilisés pour une adaptation thérapeutique
individuelle. Une autre source de différence de réponse entre les patients est la variabilité
pharmacocinétique interindividuelle, observée pour les anticorps monoclonaux et les
protéines de fusion, comme pour les médicaments « classiques ».
Une partie de cette variabilité est liée au poids ou peut être expliquée par le développement
par le patient d’anticorps anti-anticorps thérapeutique, observé par exemple pour l’infliximab
et le rituximab. Il existe également des interactions médicamenteuses puisque l’association au
méthotrexate augmente les concentrations d’infliximab chez les patients traités pour une
polyarthrite rhumatoïde.
La plus grande partie de cette variabilité pharmacocinétique reste néanmoins inexpliquée. Elle
est pertinente puisque les patients ayant la meilleure réponse clinique à l’infliximab, à
l’étanercept, au rituximab ou à l’alemtuzumab sont ceux ayant les concentrations sériques les
plus élevées. Les patients traités par ces biomédicaments pourront donc bénéficier d’une
adaptation posologique individuelle grâce à un suivi thérapeutique pharmacologique lorsque
les relations concentration effet seront mieux connues.
Les effets indésirables des anticorps thérapeutiques que nous pouvons discutés à partir de
l’exemple des anti-TNF-alpha. Ceux-ci ont, en effet, deux caractéristiques : ce sont, d’une
part des anti-cytokines et, d’autre part, des anticorps thérapeutiques, ayant donc des effets
immunologiques liés à leur portion Fc. Certains effets indésirables sont prévisibles, comme la
réactivation d’une tuberculose, le développement à long terme de cancers, etc. Mais certains
effets indésirables sont inattendus (infections à germes Gram+, cancers survenant peu après
l’initiation du traitement), voire paradoxaux (pathologies démyélinisantes, psoriasis,
vascularites, etc.).47

B. Production à l’échelle industrielle
Le génie génétique consiste à extraire un gène de son emplacement normal dans le génome
d’un organisme pour le réparer, le remplacer par un autre ou pour le transférer dans le génome
d’un autre organisme. Dans ce dernier cas, le transfert est assuré par un vecteur ou organisme
génétiquement modifié (OGM) qui aura pour mission de véhiculer, d’insérer et d’intégrer le
gène médicament à la cellule hôte. On entend par OGM, « tout organisme, à l’exception des
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êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou
recombinaison naturelle ».
Cette technique a été initialement mise en place afin de pouvoir traiter certaines maladies ne
pouvant pas être prises en charge par les produits issus de la chimie de synthèse, telles que le
diabète de type I, les déficits en facteurs de la coagulation, les déficits en cytokines
(érythropoïétine,

facteurs

de

croissance

ou

interférons)

ou

encore

certaines

immunodépressions traitées par des immunoglobulines polyvalentes.
Auparavant, certaines de ces protéines complexes étaient obtenues par extraction à partir du
sang humain ou animal. Désormais, la quasi-totalité de leur production est réalisée à partir de
bactéries ou de levures recombinantes dont le principe commun est l’introduction grâce à un
vecteur dans une cellule hôte, du gène codant pour la protéine « principe actif ». L’OGM
permettra une production optimale du principe actif tant qualitativement que quantitativement
avec néanmoins une nécessaire maîtrise de la sécurité de ces produits puisque l’OGM en luimême peut être source ou vecteur potentiel de contamination par un agent pathogène
transmissible ou nuisible pour l’homme. 48
Les médicaments dérivés du génie génétique sont fabriqués selon les étapes suivantes (Cf.
Figure 9). Une lignée cellulaire de clone est développée puis s’en suit une étape d’expansion
cellulaire. Les cellules sont ensuite cultivées à grande échelle dans un bioréacteur et la
protéine d’intérêt est récoltée. Plusieurs étapes de purification sont alors nécessaires pour
éliminer les impuretés. Enfin, le produit est mis sous forme pharmaceutique pour permettre sa
conservation et son administration au patient.
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Figure 8:Production des protéines recombinantes49
La production industrielle des médicaments issus des biotechnologies comporte de multiples
étapes auxquelles sont associées des possibilités de variations. Avant de pouvoir transformer
et amplifier l’ADN au sein de systèmes cellulaires procaryotes ou eucaryotes, il est nécessaire
de préparer ces systèmes cellulaires eux-mêmes. Classiquement, la lignée cellulaire
sélectionnée (encore nommée inoculum ou banque cellulaire) est placée dans un milieu de
culture stérile, puis soumise à une fermentation afin d’obtenir une biomasse suffisante. En
pratique, on utilise des clones d’une banque cellulaire maîtresse. Viennent ensuite les cycles
de production de la protéine d’intérêt au sein de cuves spéciales (les bioréacteurs), puis la
protéine brute est extraite par concentration et diafiltration.
Plusieurs étapes supplémentaires (élution, filtration stérile) permettent de produire la protéine
brute qui sera purifiée par des étapes de chromatographie hydrophobes, d’échanges d’anions
et de cations, puis ensuite conditionnée pour être délivrée comme médicament.50
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a) Développement d’une lignée cellulaire
La production d’une protéine recombinante fait appel à la technique dite de l’ADN
recombinant. Cette étape consiste à isoler et transférer un gène humain doté d’un potentiel
thérapeutique dans un organisme hôte, le plus souvent une bactérie, une levure ou une cellule
d’origine animale, qui assurera la synthèse de la protéine par transcription et traduction de
l’ADN.
Le gène d’intérêt issu de l’ADN humain est isolé et inséré dans un vecteur d’expression. Le
vecteur d’expression est un système qui sert de "véhicule" pour le clonage génétique, il a la
capacité de transférer un gène et de le faire exprimer dans une cellule hôte. L’insertion
s’effectue grâce à des enzymes, la séquence du gène et le vecteur sont digérés par une enzyme
de restriction, qui permet de "couper" l’ADN, puis ils sont "collés" ensemble par une enzyme
appelée ADN ligase. Le vecteur recombinant obtenu est ensuite transféré dans la cellule
hôte.51
Différents termes existent, le transfert dans une bactérie s’appelle transformation tandis que
celui dans une cellule de mammifère est appelé transfection.
Les cellules génétiquement modifiées sont ensuite mises en culture. Le milieu de culture
utilisé est un milieu sélectif contenant un agent de sélection, par exemple un antibiotique pour
les bactéries. En plus du gène thérapeutique, le vecteur contient un gène de résistance à
l’antibiotique qui confère un avantage sélectif à la cellule. Seules les cellules recombinantes,
c’est-à-dire celles qui auront intégré le vecteur et donc le gène de résistance, pourront survivre
dans ce milieu sélectif. Dans le cas des cellules de mammifère, la sélection s’effectue le plus
couramment par la présence du gène de la DiHydroFolate Réductase (DHFR) ou de la
Glutamine Synthétase (GS) dans les cellules recombinantes. En effet, les cellules hôtes
utilisées sont déficientes pour cette activité enzymatique et ne peuvent donc pas pousser sur
un milieu exempt des métabolites appropriés (hypoxanthine, thymidine pour DHFR et
glutamine pour GS) en l’absence de ce gène52
Il existe deux grandes familles de cellules hôtes : les procaryotes dont font parties les
bactéries et les eucaryotes qui regroupent les levures, les cellules de mammifère, les cellules
d’insecte et, les plantes et animaux transgéniques. Le choix de l’hôte dépend avant tout de la
nature de la protéine d’intérêt, de sa complexité. Puis le système possédant le meilleur
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rendement et le moindre coût sera retenu. Si la protéine d’intérêt est complexe et nécessite des
modifications post-traductionnelles pour son activité thérapeutique alors le choix se portera
principalement sur des cellules de mammifère tandis que si la protéine a une structure simple,
les bactéries seront préférentiellement utilisées pour leur simplicité et leur bon rendement (Cf.
Tableau5).

44

Tableau 6:Choix du système hôte pour la production d'une protéine recombinante 53
Organismes procaryotes
Hôte producteur
Avantages
Bactéries
(Escherichia coli,
Bacillus, …)

Inconvénients

Génétique maîtrisée
Possibilité de sécrétion
Faible
coût
de
production
Haut
rendement Simplicité
des conditions de
culture

Pas de modifications
post-traductionnelles
Production de protéines
simples
Production sous forme
de corps d’inclusion
Présence d’endotoxines

Organismes eucaryotes
Hôte producteur
Avantages

Inconvénients

Exemples
Insuline
Somatostatine
Hormone de
croissance

Exemples

Levures/
Champignons
(Saccharomyces
cerevisiae, Pichia
pastoris,
Aspergillus
niger…)

Génétique maîtrisée
Faible coût de production
Haut rendement
Simplicité des conditions de
culture
Pas d’endotoxines
Présence de modifications
post-traductionnelles
simples

Glycoprotéines simples
Glycosylation
incorrecte
Mauvaise sécrétion

Antigène de
surface
de
l’hépatite B
Insuline
GM-CSF
Hirudine

Cellules
de
mammifère
(cellules d’ovaires
d’hamster chinois,
cellules
de
myélome murin,
cellules humaines,
…)

Maturation proche de la
protéine native
Synthèse de protéines
complexes

Culture
cellulaire
difficile
Haut coût de production
Cellules
modifiées
instables
Faible rendement

Nombreux
anticorps
monoclonaux
EPO
tPA

Cellules d’insecte
(Spodoptera
frugiperda, …)

Rendement élevé
Présence de modifications
post-traductionnelles
Culture cellulaire plus
facile
Virus non contaminant

Manque d’information
sur certains mécanismes
(glycosylation)
Non utilisé à l’échelle
industrielle

Vaccins

Animaux
transgéniques

Facilité de recueil des
protéines (lait, urine,…)
Synthèse de protéines
complexes

Génération
des
individus producteurs
longue
Haut coût de production
Non utilisé à l’échelle
industrielle

Anticoagulant
s
Hormone de
croissance

Plantes
transgéniques

Synthèse de protéines
complexes
Virus non contaminant
Culture simple
Faible coût de production

Contaminants de type
pesticide, herbicide, …
Non utilisé à l’échelle
industrielle

Avidine
βglucuronidase
Anticorps
monoclonaux
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Après avoir sélectionné le clone recombinant, un système de lots de semence ou banques
cellulaires est mis en place pour assurer la pérennité de la lignée cellulaire obtenue et la
reproductibilité du procédé. Le système de banques cellulaires se décline en deux niveaux : la
banque cellulaire maîtresse ou Master Cell Bank (MCB) et la banque cellulaire de travail ou
Working Cell Bank (WCB).
La banque cellulaire maîtresse est créée à partir de la mise en culture du clone recombinant
sélectionné. La population ainsi obtenue est répartie en une centaine de fractions aliquotes
(environ 106 cellules par tube) et cryo-conservée dans de l’azote liquide généralement.
La banque cellulaire de travail est ensuite préparée à partir de cette MCB. Un ou plusieurs
tubes de la MCB sont amplifiés par sous culture en série puis cryo-conservés. Chaque lot de
production sera initié à partir d’un tube de cette banque cellulaire de travail. Puis quand la
WCB commence à être épuisée, il suffit de recommencer ces étapes à partir de la banque
cellulaire maîtresse pour créer une nouvelle WCB et initier la production à partir de la même
cellule génétiquement modifiée. Grâce à ce système de banques cellulaires, la production des
différents lots de protéines recombinantes sera toujours initiée à partir du même clone
recombinant sélectionné, ce qui contribue grandement à la reproductibilité du procédé 54
b) Culture cellulaire
La production d’un lot à l’échelle industrielle commence réellement à cette étape. Un tube de
la banque cellulaire de travail est décongelé et mis en culture dans un milieu de culture
approprié contenant des nutriments essentiels (sels inorganiques, acides aminés, oligoéléments, vitamines, sources de carbone, oxygène, agents tampons, lipides, etc.). La première
étape de la culture cellulaire correspond à une étape appelée expansion cellulaire ou scale up
(mise à l’échelle). Il s’agit d’amplifier la culture cellulaire par des passages successifs dans
des contenants ou des bioréacteurs de taille croissante (quelques millilitres à une cinquantaine
de litres). Une fois la concentration cellulaire optimale obtenue, la culture est inoculée dans
un bioréacteur dit industriel généralement en inox pour assurer la production à l’échelle
industrielle 55.
Ce bioréacteur, doté d’une capacité de volume pouvant atteindre les 20 000 litres, permet
d’augmenter la croissance cellulaire et donc la production de la protéine recombinante.
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Un bioréacteur, appelé également fermenteur ou cytoculteur, est une enceinte qui permet la
production de micro-organismes via un pilotage des paramètres physico-chimiques tels que la
température, le pH, la pression ou l’agitation. Il existe trois modes de culture dans les
bioréacteurs, le batch (ou culture discontinue), le fed-batch (ou culture semi-continue
alimentée) et la perfusion (ou culture continue). Les deux modes les plus couramment utilisés
dans l’industrie pharmaceutique pour la production des protéines recombinantes sont les
modes fed-batch et perfusion 56.
Le bioréacteur fonctionnant en batch ("lot" en français) n’est pas alimenté en continu en
substrat lors de la production, les nutriments sont seulement introduits au début de la culture.
Le fed-batch consiste à alimenter le bioréacteur de façon semi-continue, des solutions
concentrées de nutriments sont ajoutées à certains intervalles de la production sans qu’il y est
soutirage du milieu, le volume du bioréacteur augmente donc. Enfin, dans le cas de la
perfusion, le bioréacteur est alimenté en continu en substrat frais et le milieu est soutiré avec
le même débit pour garder le volume du bioréacteur constant.
Dans l’industrie pharmaceutique, le mode fed-batch est préféré au mode continu en raison de
ses nombreux avantages comme sa simplicité d’utilisation et son rendement élevé. Un des
seuls inconvénients relevés par rapport à la perfusion est la taille très importante du
bioréacteur industriel. Bien que la perfusion offre d’autres avantages intéressants, elle
présente un risque d’engendrer des modifications post-traductionnelles et glycosylations
variables du fait du changement continu du milieu et de la durée importante de la culture 57.
Il existe également des bioréacteurs jetables qui ont l’avantage d’être nettement moins
onéreux et permettent d’éviter des contraintes comme la stérilisation et la validation du
nettoyage. Ces bioréacteurs à poche jetable de petit et moyen volumes sont principalement
utilisés pour l’étape d’expansion cellulaire 58.
c) Purification
i.

Récolte

Une fois la fin de la production du lot atteinte (déterminée grâce à la mesure de la densité
optique par exemple) il est temps de récolter le produit obtenu.
Les techniques de récolte dépendent du type de système d’expression de la protéine. Dans le
cas d’un système d’expression intracellulaire, la protéine se trouve à l’intérieur de la cellule. Il
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faut alors séparer les cellules du milieu de culture afin de les récupérer, puis les lyser par choc
osmotique par exemple, pour libérer la protéine.
Dans le cas d’un système d’expression extracellulaire, la protéine est sécrétée à l’extérieur de
la cellule dans le milieu de culture. Les cellules sont donc éliminées et le milieu de culture qui
contient la protéine est recueilli.
La récolte s’effectue généralement par filtration et/ou centrifugation pour séparer la protéine
d’intérêt des différents constituants indésirables tels que le milieu et les débris cellulaires. De
plus, les fabricants cherchent fréquemment à concentrer le mélange contenant la protéine afin
de réduire le volume à purifier 55
ii.

Purification

Quel que soit le système d’expression utilisé, intracellulaire ou extracellulaire, la protéine se
retrouve mélangée à de nombreuses impuretés, il est donc nécessaire d’avoir recours à
différentes étapes de purification pour éliminer ces impuretés et obtenir une protéine d’une
pureté optimale pour la commercialisation.
Une des premières étapes de purification consiste à réaliser une chromatographie d’affinité,
appelée également chromatographie de capture dans le cas des anticorps monoclonaux. Il
s’agit d’isoler spécifiquement la protéine d’intérêt par rétention de celle-ci sur un support
(colonne chromatographique dont la phase stationnaire est à base de protéine A). Cette
chromatographie est très efficace pour éliminer la plupart des impuretés notamment les
protéines de la cellule hôte et permet d’obtenir une pureté supérieure à 98% 56.
En parallèle, le produit est soumis à une inactivation virale à pH acide pour détruire les virus,
potentiellement dangereux pour le patient, qui pourraient avoir contaminé la protéine.
Le procédé de purification se poursuit avec d’autres étapes de chromatographie ou étapes
dites de polissage qui consistent à éliminer les impuretés restantes comme les impuretés liées
au procédé (protéines de la cellule hôte, ADN résiduel, protéine A, etc.) et les impuretés liées
au produit (agrégats, produits de dégradation). Les deux principales chromatographies
utilisées pour le polissage sont la chromatographie par échanges d’ions et la chromatographie
par interactions hydrophobes13.
Enfin, le produit est soumis à une dernière étape qui est l’élimination virale par passage à
travers un filtre de 20 nm (nano-filtration). Il est également possible d’avoir recours à des
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traitements par des solvants, des détergents ou la chaleur pour détruire les virus mais ces
traitements peuvent dénaturer ou dégrader le produit et être à l’origine d’impuretés
potentiellement immunogènes pour le patient. L’inactivation à pH acide suivie de la nanofiltration est donc préférable pour éliminer les virus du produit.
d) Mise en forme pharmaceutique
La formulation d’un médicament consiste en l’association de la substance active à des
excipients dans une forme galénique appropriée. Dans le cas des protéines, il est en général
impossible de les administrer par voie orale, la forme galénique utilisée est alors une
préparation liquide ou une préparation cryo-desséchée si supportée (améliore la stabilité mais
procédé stressant) pour une administration par voie injectable.
La formulation est une étape critique dans la fabrication des médicaments et particulièrement
celle des médicaments issus des biotechnologies. En effet, le choix des excipients est très
important, ils ne doivent pas être incompatibles avec la substance active, sous peine de la
dénaturer et de perdre son activité thérapeutique ou de voir apparaître des effets indésirables
graves chez le patient dus à une immunisation. Leur rôle est de permettre une bonne
solubilisation de la protéine et de garantir la stabilité du produit afin d’administrer au patient
un produit sûr et efficace.
En fin de production, le produit vrac final est filtré sur un filtre stérilisant et conditionné dans
des flacons stériles selon un procédé aseptique afin de ne pas contaminer le produit. Le
conditionnement du produit doit garantir la stabilité et l’intégrité de la protéine car elle est
sensible à l’environnement (température, lumière, etc.). La chaîne du froid devra être
rigoureusement respectée.voici un résumé du procédé de fabrication des biomédicaments.
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(Cf.figure11)

Figure 9:fabrication d'un médicament biologique59
Le produit biopharmaceutique final est influencé par de nombreuses variables, telles que le
type de système d’expression (par exemple : les bactéries, les levures et les cellules
mammaliennes), les conditions de croissance, le processus de purification, la formulation et
les conditions durant le stockage et le transport. Les modifications post-traduction ont lieu
durant la synthèse cellulaire, comme la glycosylation, la phosphorylation, la sulfatation, la
méthylation, l’acétylation et l’hydroxylation, qui peuvent affecter l’activité biologique, ce qui
résulte en une hétérogénéité moléculaire intrinsèque. On peut calculer, théoriquement, que ces
modifications peuvent résulter en plus d’un million de variants, tous liés au produit. Comme
cette variabilité structurelle est substantielle et peut être très subtile, les techniques analytiques
actuellement disponibles sont insuffisantes pour caractériser totalement le produit final.
À l’inverse, les médicaments chimiques à faible poids moléculaire (FPM) traditionnels sont
produits par des réactions chimiques bien contrôlées et hautement reproductibles, et sont des
molécules avec une structure chimique de petite taille, bien définie et stable qui peut être
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totalement caractérisée par des méthodes analytiques. L’hétérogénéité des produits
biopharmaceutiques est encore accrue par le fait que ces produits sont relativement sensibles
aux conditions externes. Ces dernières peuvent affecter l’intégrité et la stabilité du produit,
conduisant par exemple à des degrés variables de dénaturation, agrégation, oxydation et
dégradation du peptide. De telles modifications sont moins susceptibles d’intervenir dans les
médicaments non biopharmaceutiques traditionnels parce qu’ils sont plus petits, peuvent être
mieux

contrôlés

et

sont

par

essence

plus

prédictibles.(Cf.

Figure12)20

Figure 10:Hétérogénéité du mélange produit54

5. Les biosimilaires : cadre réglementaire et spécificités
A. Concept de biosimilarité
On définit les biosimilaires de la manière suivante :
« Tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance
active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence mais qui
ne remplit pas les conditions prévues pour être regardé comme une spécialité générique en
raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés
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de fabrication ». Ces légères différences peuvent avoir des conséquences sur l’activité et sur
l’immunogénicité de ces produits. Ceci explique que la phase de développement d’un
biosimilaire est bien plus longue que celle d’un générique, puisque l’industriel doit démontrer
par des études précliniques et cliniques une similitude en termes d’efficacité thérapeutique et
de risque avec le produit biologique de référence. De plus, ces médicaments sont tout
particulièrement soumis à une surveillance par un plan de gestion des risques, notamment au
niveau immunologique.60
Dans le domaine du médicament chimique (principe actif issu de la synthèse chimique), la
procédure de « générique » est bien connue, une fois la période de protection (brevets et
autorisation de mise sur le marché [AMM]) écoulée. On entend par « médicament
générique», un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en
substance(s) active(s) et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et
dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études
appropriées. Le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché pour un
médicament générique sera, en comparaison d’une demande pour un nouveau médicament,
très allégé dans la mesure où les données non cliniques et cliniques seront réduites à la
fourniture d’une étude de bioéquivalence par rapport au médicament dit « de référence ».61
Le tableau 6 nous montre donc les différences qui existent

entre un générique et un

médicament biosimilaire concernant leur production et leur développement. (Cf. Tableau6)
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Tableau 7:Principales différences entre le biosimilaire et le générique62

Principales différences entre le générique et le biosimilaire
production

Générique

Biosimilaire

Synthèse chimique

Synthèse biologique - ADN
Recombinant

Concept

Bioéquivalence

Similarité biologique et
clinique

Circuit réglementaire Court-Dossier simplifié
bibliographique

Europe: guidelines pour
l'enregistrement des
biosimilaires

Dossier

Temps de

Etudes de biodisponibilité

Essais cliniques (phases I &

(Bioéquivalence)

III)

3 ans

6 à 9 ans

développement
Coûts estimés

2 à 4 millions €

150 à 300 millions €

Dénomination

DCI + nom fabricant ou nom DCI du produit princeps
commercial suivi du suffixe
"Ge"

Substituabilité

Totale

Limitée

Après l’expiration du(es) brevet(s) des produits biopharmaceutiques initialement approuvés,
la copie et la commercialisation de ces substances biologiques peuvent être assurées par
d’autres sociétés biotechnologiques et peuvent potentiellement, comme c’est le cas pour les
génériques, réduire le coût pour les patients et les systèmes de sécurité sociale. Cependant, les
produits biopharmaceutiques sont fabriqués par des cellules vivantes. Suite à leur complexité
intrinsèque et parce qu’il n’y a pas deux lignées cellulaires, développées indépendamment,
qui peuvent être considérées identiques, les produits biopharmaceutiques ne peuvent pas être
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complètement copiés. C’est reconnu par les autorités réglementaires européennes et cela a
résulté en l’établissement du terme « biosimilaire », en reconnaissance du fait que bien que les
produits biosimilaires soient semblables au produit original, ils ne sont pas exactement les
mêmes.
Donc, un biosimilaire, parfois appelé « produit médicinal biologique similaire » ou « produit
biologique suivant » (follow-on biological ; USA et Japon) ou « produits biologiques
ultérieurs » (Canada), est un médicament qui est similaire à un produit biopharmaceutique qui
a déjà été autorisé (le produit de référence). Puisque le principe actif d’un biosimilaire est
similaire mais pas identique à la substance active du produit de référence, les requis
réglementaires pour l’approbation des génériques sont inadéquats pour démontrer la qualité,
l’efficacité et la sécurité des biosimilaires. Pour un médicament générique de type chimique
à faible poids moléculaire (FPM), il est suffisant de démontrer une qualité comparable (par
exemple, de contenu et de pureté) et un profil pharmacocinétique clinique comparable (par
exemple, une biodisponibilité/bioéquivalence relative par rapport à un produit de référence
[innovateur]) pour obtenir l’approbation réglementaire.
Pour les biosimilaires, l’Agence européenne des médicaments

EMA ne requiert pas

seulement une qualité comparable et des études pharmacocinétiques cliniques, mais aussi des
études non cliniques, des études pharmacodynamiques cliniques et des études toxicologiques
limitées, de même qu’une efficacité clinique comparative et des études de tolérabilité.
Cependant, les études de pharmacocinétique non clinique, de profil de sécurité, de toxicologie
de reproduction, de mutagénicité et de carcinogénicité ne sont pas obligatoires pour
l’approbation d’un biosimilaire, contrairement à ce qui est requis pour les produits
biopharmaceutiques de référence. 20
Même si le squelette polypeptidique est rigoureusement identique entre une protéine de
référence et son biosimilaire, et ne dépend que de la séquence d’ADN inséré dans le plasmide,
il est évident que de nombreuses caractéristiques du médicament final ou du principe actif
sont dépendants du procédé de fabrication : la glycosilation dépend des conditions de culture,
les contaminants résiduels découlent de la composition du milieu de culture et du choix de la
cellule hôte, la composition et les proportions des micro-variants (formes oxydées, formes
déamidées, Norleucine, isoformes glucidiques…) dérivent du procédé de purification retenu.
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En d’autres termes, pour réaliser une copie absolument identique d’une préparation de
protéines recombinantes, il faudrait disposer du même clone de départ, des mêmes conditions
et du même milieu de culture, du même procédé de purification, et produire à la même échelle
dans le même timing, ce qui est bien sûr totalement impossible à réaliser sans la coopération
active de la société détentrice du savoir faire originel.8
L’intérêt des biosimilaires, au-delà de l’économie qu’ils peuvent générer, est qu’ils
bénéficient de 20 ans de progrès technologique continu, en matière de caractérisation et
d’analyse comme en matière de développement des procédés de fabrication.
Par exemple, l’utilisation systématique de milieux de culture sans composés animaux, qui
étaient couramment utilisés il y a une quinzaine d’années en culture de cellules (sérum de
veau foetal), supprime les risques de présence d’impuretés bovines dans le produit final et
améliore la sécurité virale tout en annihilant le risque de transmission d’un variant du virus de
Creutzfeld-Jacob.
De même l’utilisation de méthodes de purification plus performantes permet de diminuer le
taux de formes oxydées ou déamidées dans le produit final (marqueurs de dégradation des
acides aminés de la chaîne polypeptidique). L’évolution des méthodes analytiques a été
capitale ces vingt dernières années. Par exemple, il est possible, depuis quelques années
seulement, de caractériser en détails les structures secondaires et tertiaires des protéines. Ces
avancés analytiques ont permis le développement des biosimilaires en rendant possible la
démonstration convaincante de la similarité physico-chimique de deux protéines.
Il est à noter qu’un médicament ne nait pas « biosimilaire ». Il est fait « biosimilaire ». Pour
cela l’industriel intéressé doit définir une liste complète de spécifications que le biosimilaire
doit atteindre. Ces spécifications sont obtenues en analysant, avec les meilleures méthodes
analytiques disponibles, de nombreux lots du médicament de référence. Puis la production et
la purification du biosmilaire sont ajustées pour que celui-ci satisfasse à toutes les
spécifications du médicament de référence. La similarité au produit référence est une
condition pour être un biosimilaire.8
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B. Développement d’un biosimilaire
Le développement et le processus de production des biomédicaments impliquent des
compétences spécifiques en biotechnologie, que ce soit pour la production du princeps ou la
mise au point d’un biosimilaire .Mais à cette difficulté, s’ajoute celle liée au fait que les
modalités de fabrication de la molécule princeps ne sont pas rendues publiques lors de la
levée du brevet, obligeant les fabricants de biosimilaires à identifier par eux-mêmes le
procédé de fabrication permettant la production du biosimilaire.
Ainsi, le temps de développement des biosimilaires est estimé à cinq à huit ans en moyenne,
alors qu’il n’est que d’un à deux ans pour les génériques classiques. Si le coût de
développement d’un générique classique s’élève à 5 M€ en moyenne, il est estimé à 30 à
80 M€ pour les biosimilaires.Cette augmentation importante des coûts de développement
s’explique aussi par la nécessité de s’équiper d’une unité de bioproduction (d’un coût de 200 à
400 millions de dollars) et l’utilisation de matériaux de base 20 à 100 fois plus chers que pour
les médicaments classiques63.
 Exercice de comparabilité
Le développement du médicament biosimilaire est basé sur la comparaison structurale
(séquence en acides aminés), biologique, pharmacologique et clinique avec le médicament
biologique de référence. Le médicament biosimilaire n'a pas à démontrer son activité mais à
montrer son absence de différence avec le médicament de référence (développement
comparatif). Les différences acceptables entre le biosimilaire et le médicament de référence
correspondent aux différences acceptables entre 2 lots du médicament de référence, lui- même
soumit à des variations ou des modifications de production au cours de sa vie commerciale.64
Les biosimilaires nécessitent donc

un procédé de développement spécifique. La première

étape est le design du produit. La phase d’évaluation débute lors de la seconde étape: la firme
pharmaceutique débute les études précliniques in vitro puis in vivo chez l’animal afin de
démontrer l’effet pharmacodynamique pertinent pour l’application clinique et d’étudier la
toxicité non clinique. La détermination de la dose toxique est déjà effectuée pour le
médicament de référence et n’est donc pas nécessaire pour le biosimilaire.
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o Phase I
Les études de phase I font suite chez le volontaire sain pour la pharmacodynamique et la
pharmacocinétique. La tolérance du médicament et notamment son profil immunogénique
devra être étudié en particulier. Le profil immunogénique d’un biosimilaire doit être au moins
identique à celui du médicament de référence pour pouvoir être développé.
o Phase III
Pour poursuivre, les études de phase III de comparaison de l’efficacité sont effectuées. La
population cible de ces études n’est pas la même que pour développer le médicament de
référence. En effet, elles n’intéressent en général qu’une infime part de la population cible du
produit. Le sous-groupe choisi est celui où le signal de réponse est le plus important afin de
détecter toute différence de réponse entre le biosimilaire et le médicament de référence. Le
design de ces études correspond à des études de non infériorité et non pas de supériorité. En
effet, l’objectif est de démontrer une équivalence et non pas une supériorité du biosimilaire
par rapport au princeps.
o Phase IV
Les études post-AMM dites de phase IV feront suite comme pour tout médicament. Elles
devront porter à nouveau spécifiquement sur l’immunogénicité du médicament. Il est très
difficile de dépister des événements rares dans le procédé de développement et le suivi d’un
biosimilaire comme de tout médicament issu de la biotechnologie devra être attentif.65
S’enchaine ensuite la procédure pour l’obtention de l’AMM, pour un biosimilaire le cas est
sensiblement différent que, pour son princeps. Le dossier doit comprendre :
•

les éléments permettant de garantir la qualité pharmaceutique du produit ;

•

les éléments comparatifs du profil de sécurité et de toxicologie du médicament
similaire qui sera à nouveau comparé à celui du médicament de référence in vitro et in
vivo notamment en termes de pharmacodynamique et pharmacocinétique ;

•

un dossier clinique comportant des éléments de preuve d’efficacité clinique permettant
d’établir l’équivalence thérapeutique.65

Là encore, il s’inscrit une grande différence avec le système des médicaments génériques qui
ne nécessite pour avoir une AMM que de prouver l’équivalence en termes qualitatifs et
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quantitatifs du principe actif et d’une étude de biodisponibilité. Cette distinction majeure entre
développement d’un générique et d’un biosimilaire justifie la plus faible économie réalisée
entre un biosimilaire et son princeps versus un générique et son princeps.65
Le médicament biosimilaire a la même activité clinique que le médicament de référence ; il
présente la même forme, le même dosage et le même schéma d'administration. De plus, il a
les mêmes mentions légales (résumé des caractéristiques du produit [RCP]) que le
médicament de référence (seule figure la mention « médicament biosimilaire » dans le
chapitre pharmacodynamie). Les données cliniques qui figurent dans le RCP du biosimilaire
correspondent à celles du médicament de référence (les données d'équivalence clinique avec
le médicament de référence ne sont pas incluses). 64
C. Réglementation des biosimilaires
Une réglementation spécifique portant sur les biosimilaires a vu le jour en 2004, reposant sur
le principe de la comparaison du biosimilaire par rapport à son référent avec une analyse
extensive et comparés dans les domaines des propriétés physico- chimiques et biologiques
(critère de qualité), de la pharmacodynamie et de la toxicologie (critère de sécurité) et dans le
domaine clinique (critères d’efficacité et de tolérance) . Ces exigences réglementaires
proviennent de l’impossibilité de garantir que le profil de la molécule obtenue en tant que
biosimilaire est identique au produit référent, du fait de la variabilité naturelle induite par la
production des agents biologiques.
Une difficulté supplémentaire est introduite par le fait que les modalités de fabrication du
produit référent ne sont pas communiquées tout comme la souche d’organisme vivant qui le
produit, alors même que le produit biologique est tombé dans le domaine public. Pour les
anticorps monoclonaux, les hybridomes utilisés pour la synthèse du biosimilaire seront donc
différents de celui produisant l’agent biologique référent. Les biosimilaires seront donc
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inévitablement

«

biodifférents

»

dans

une

certaine

mesure.14

Figure 11:variabilité entre médicament biologique et son similaire14
L’agent biologique référent dirigé contre la cible épitope A est produit par un hybridome. Le
biosimilaire dirigé contre la même cible sera produit par un hybridome différent de celui du
biologique référent. Il y aura donc des différences dans le produit biologique biosimilaire
comparativement au biologique référent, même s’ils ont la même cible. (Cf. .figure 12)
L’AMM d’un générique est obtenue lorsque celle-ci présente la même composition qualitative
et quantitative en principe actif ainsi que la même forme pharmaceutique que le médicament
de référence, et qu’elle a fait la démonstration de sa bioéquivalence par des études de
biodisponibilité appropriées. Deux produits ayant les mêmes caractéristiques de vitesse,
d’amplitude d’absorption et d’exposition seront ainsi définis comme cliniquement
équivalents.
Pour les biosimilaires, la réglementation en vigueur au niveau européen et français prévoit
que des résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés soient fournis. En effet, les
tests physicochimiques in vitro peuvent ne pas discriminer les variants et les impuretés des
produits biosimilaires qui peuvent cependant modifier le profil d’efficacité et de tolérance du
produit testé. La biosimilarité doit donc être validée par des essais cliniques, se composant
d’une phase I et d’une phase III, plus restreintes en nombre de patients que pour une phase III
classique. Les coûts des essais cliniques pour les biosimilaires sont alors réduits pour atteindre
un budget de 20 à 25 % inférieur à celui d’un médicament biologique princeps, mais très
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supérieur à celui des génériques. De tels développements ne sont donc à la portée que des
seuls laboratoires ayant les ressources humaines et financières suffisantes pour réaliser des
essais cliniques. Ainsi, à titre de comparaison, l’oméprazole possède plus de 20 génériques,
tandis que seuls, cinq biosimilaires des EPO sont recensés à ce jour.
Au-delà des coûts de développement et des méthodes de fabrication complexes, les règles du
jeu promotionnelles et commerciales sont, elles aussi, en net décalage avec celles des
génériques classiques. La France a choisi d’interdire la substitution des biosimilaires à
l’officine. Le choix d’utiliser le princeps ou l’un de ses biosimilaires repose donc uniquement
sur la décision du médecin au moment de la prescription, alors que c’est plutôt le pharmacien
d’officine qui réalise les substitutions d’un médicament classique par son générique.
Les pratiques commerciales entre biosimilaires et génériques vont donc différer : alors que les
interlocuteurs privilégiés du laboratoire sont les pharmaciens d’officine pour les génériques,
ce sont plutôt les médecins, et plus particulièrement les médecins spécialistes hospitaliers, qui
seront la cible des laboratoires fabriquant les biosimilaires. Le taux de pénétration du marché
sera déterminé par leurs prescriptions dont on sait que « l’information sur ces produits passe
surtout par des réseaux de chargés de relation (leader d’opinion, agence régionale) ». 63
Le dossier de demande d’autorisation sur le marché (AMM) pour un médicament biosimilaire
doit répondre ainsi à des exigences réglementaires particulières. La partie principale du
développement concerne les aspects dits de « qualité pharmaceutique » par lesquels le
développeur devra établir et décrire son procédé de production, de purification et la stratégie
de contrôle qualité, afin de montrer qu’il est capable de produire de façon reproductible, et
selon des normes de qualité acceptable, la molécule d’intérêt thérapeutique « copie ».
Celle-ci doit ensuite être comparée avec la molécule originale « de référence » afin de montrer
que, dans ces nouvelles conditions de production, la molécule « copie » est similaire à la
molécule de référence. Cet exercice de comparaison s’attachera à rechercher toutes les
différences possibles sur tous les « attributs qualité » qui définissent le profil de pureté et
d’activité biologique.
Cet exercice de « comparaison » doit faire appel à toute la batterie des méthodes analytiques
avec des méthodes analytiques spécifiques et sensibles pour estimer le niveau de « similarité »
entre le biosimilaire et la molécule de référence. Les textes réglementaires précisent
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clairement qu’il n’est pas attendu que les attributs de qualité du biosimilaire soient identiques
à ceux du médicament de référence. En effet, si le procédé de production fait appel à une
source biologique différente (par exemple la cellule productrice est d’une lignée cellulaire
d’une autre espèce animale), les impuretés issues du procédé seront différentes
qualitativement et quantitativement. Cette situation peut être évoquée pour de nombreuses
autres caractéristiques moléculaires tels que le profil de glycosylation ou le taux de variants
peptidiques sur les extrémités N- et C-terminales.
Une fois les deux molécules princeps et biosimilaires comparées, et les différences
moléculaires identifiées, le plan de développement non clinique et clinique du biosimilaire
sera adapté en fonction de ces différences, afin de démontrer qu’elles n’impactent pas le profil
d’efficacité et de sécurité d’emploi. Les études non cliniques et cliniques seront
essentiellement comparatives entre la molécule de référence et son biosimilaire, intégrant le
suivi de paramètres pharmacodynamiques, pharmacocinétiques pertinents, tant dans des
approches in vitro ou expérimentales animales que dans une ou des études cliniques de
pharmacologie/ pharmacocinétique, voire une étude clinique d’efficacité, portant sur « une
population la plus sensible » capable de détecter des différences d’efficacité ou de tolérance
sur un échantillon relativement restreint.
Le degré d’exigence en termes d’études cliniques est variable selon les produits et selon le
degré de similarité qui aura été établi entre le princeps et le biosimilaire. Pour les
médicaments de référence qui présentent plusieurs indications thérapeutiques dans leur AMM,
la question se pose de la légitimité d’octroyer au biosimilaire l’ensemble des indications, alors
que le développement clinique n’aura envisagé qu’une étude d’efficacité dans une seule des
indications. Cette question a été largement discutée dans les différents guidelines et très
récemment encore argumentée. Elle fait essentiellement débat lorsque les indications portent
sur des systèmes physiologiques différents (rhumatologie, gastroentérologie, dermatologie par
exemple) et que l’essai clinique d’équivalence a été mené sur une indication ne représentant
qu’un des systèmes concernés. Il en est de même pour les développements dans des
populations différentes comme les indications pédiatriques. L’exemple le plus récent est celui
du biosimilaire de l’infliximab Ainsi, le plan de développement d’un biosimilaire repose sur
la notion d’études de comparaison, sur les trois critères de qualité, sécurité et efficacité, afin
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de confirmer que les différences observées au niveau de la substance active ou du produit fini
n’auront pas d’impact sur le profil d’efficacité et de sécurité clinique, établi depuis de
nombreuses années pour le médicament biologique de référence. Toutefois, s’il permet
d’assurer la comparaison entre le médicament de référence et son biosimilaire, ce plan de
développement ne permet pas actuellement d’évaluer les conséquences, notamment en termes
d’immunogénicité, en cas de substitution et d’alternance de traitement chez un patient qui a
été traité pendant une première période par le médicament de référence et qui viendrait à être
changé de traitement (par exemple en cas de substitution lorsqu’un biosimilaire est
disponible), voire à revenir au traitement initial quelques mois plus tard ou être traité par un
nouveau biosimilaire du même médicament de référence (ces modifications de traitement
pour un patient sont usuellement qualifiées de « switch »).
Ces risques d’immunogénicité croisée, induits par les pratiques de « switch » que pourrait
permettre ou encourager l’approche par substitution, ne sont pas couverts actuellement par les
plans de développement proposés dans les guidelines européens et suggèrent donc qu’une
surveillance active soit proposée lors de l’arrivée sur le marché des biosimilaires, comme en
témoigne le plan de gestion de risque prévu pour le biosimilaire de l’infliximab.
Au regard du plan de gestion de risque, et au-delà du risque potentiel d’immunogénicité, qui
est spécifique aux biomédicaments, il faut par ailleurs rappeler que les biosimilaires, à la
différence des médicaments génériques, sont considérés comme des « nouveaux
médicaments» et à ce titre, l’octroi de leur AMM est assujetti à la mise en place d’un plan de
pharmacovigilance dédié, qui inclura notamment des obligations de traçabilité et de suivi
post-commercialisation, pour combler les incertitudes identifiées au moment de l’évaluation.
L’ensemble de ces éléments scientifiques et règlementaires exigés pour le développement
d’un biosimilaire montre bien que nous avons affaire ici à un nouveau type de « copies » très
différenciées des génériques.
Cette réglementation spécifique permet à la fois de développer des biosimilaires pour un coût
bien moindre que celui de la molécule de référence (un nombre limité d’études non cliniques
et un développement clinique réduit à des études de pharmacodynamie/pharmacocinétique et
de phase 3 dans une indication dite « modèle ») mais qui, du fait de ces essais non cliniques et
cliniques complémentaires, représentent des coûts de développement nettement supérieurs à
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celui des génériques, sans occulter le coût de la mise au point d’un nouveau système de
production d’une molécule biologique complexe. Pour donner un ordre de grandeur, on parle
de 3 à 5 M e pour un dossier d’AMM de générique et de 100 à 250M e pour un dossier de
biosimilaire à comparer au 1 Milliard e pour le développement complet d’une nouvelle
molécule. 12

D. Les biosimilaires enregistrés au Maroc
Au Maroc nous avons 65 biosimilaires enregistrés, la pluparts sont des insulines, des
immunoglobulines ainsi que les facteurs de croissances hématopoïétiques et l’hormone de
croissance somatropine. Avec quatre anticorps monoclonaux.
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Tableau 8:Liste des biosimilaires enregistrés au Maroc
specialite

dosage

forme

presentation

epi

dci

binocrit

1000 ui /0.5 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

10000 ui /1 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

2000 ui / 1 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

20000 ui / 1 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

3000 ui /0.3 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

30000 ui / 0.75 ml

solution injectable en seringue

boite de 1

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

4000 ui / 0.4 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

40000 ui /1 ml

solution injectable en seringue

boite de 1

novartis pharma

epoetine alfa

binocrit

5000 ui / 0.5 ml

solution injectable en seringue

boite de 6

novartis pharma

epoetine alfa

plymedic

insuline humaine
biogenetique isophane
biphasique

biosulin

30 / 70100 ui / ml

suspension injectable

flacon de 10 ml

insuline humaine
biogenetique isophane

biosulin n

100 ui

suspension injectable

flacon de 10 ml

plymedic

biosulin r

100 ui

solution injectable

flacon de 10 ml

plymedic

clairyg

50 mg / ml

solution pour perfusion

flacon de 100 ml

hemolab pharma

clairyg

50 mg / ml

solution pour perfusion

flacon de 20 ml

hemolab pharma

clairyg

50 mg / ml

solution pour perfusion

flacon de 200 ml

hemolab pharma

clairyg

50 mg / ml

solution pour perfusion

flacon de 400 ml

hemolab pharma

clairyg

50 mg / ml

solution pour perfusion

flacon de 50 ml

hemolab pharma

insuline humaine
biogenetique
immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale

epotin

2000 ui

solution pour usage parenterale

boite de 10 flacon de 1 ml

novopharma

erythropoetine

epotin

4000 ui

solution pour usage parenterale

boite de 10 flacon de 1 ml

novopharma

erythropoetine
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gran

34 mui (33.6 mui)

poudre lyophilisee + solvant

boite d'un flacon+ une
deringue preremplie

genpharma

lenograstim

hertaz

150 mg

poudre et solvant pour solution
à diluer

boite 1 flacon de poudre +
1 flacon de solvant 10 ml

mylan pharmaceuticals

trastuzumab

hertaz

440 mg

boite 1 flacon de poudre +
2 flacon de solvant 10 ml

mylan pharmaceuticals

trastuzumab

inferon alpha-2a

3 mui

boite de 1 flacon

genpharma

interferon alfa-2a

inferon alpha-2a

4.5 mui

boite de 1 flacon

genpharma

interferon alfa-2a

inferon alpha-2a

9 mui

poudre et solvant pour solution
à diluer
poudre pour preparation
injectable
poudre pour preparation
injectable
poudre pour preparation
injectable

genpharma

insulet 30/70

100 ui / ml

suspension injectable

insulet 30/70

100 ui / ml

suspension injectable

boite de 1 flacon
boite de 1 cartouche de 3
ml
boite de 5 cartouche de 3
ml

insulet mix 30

100 ui / ml

suspension injectable

sothema

insulet n

100 ui / ml

suspension injectable

insulet n

100 ui / ml

suspension injectable

flacon de 10 ml
boite de 1 cartouche de 3
ml
boite de 5 cartouche de 3
ml

insulet nph

100 ui / ml

suspension injectable

sothema

insulet r

100 ui / ml

suspension injectable

insulet r

100 ui / ml

suspension injectable

flacon de 10 ml
boite de 1 cartouche de 3
ml
boite de 5 cartouche de 3
ml

insulet

100 ui / ml

solution injectable

flacon de 10 ml

sothema

interferon alfa-2a
insuline humaine
biogenetique
insuline humaine
biogenetique
insuline humaine
biogenetique isophane
biphasique
insuline humaine
biogenetique
insuline humaine
biogenetique
insuline humaine
biogenetique isophane
insuline humaine
biogenetique
insuline humaine
biogenetique
insuline humaine
biogenetique

solution pour injection ou
perfusion

boite de 5 seringues
preremplies de 0.2 ml

pfizer

filgrastim

sothema
sothema

sothema
sothema

sothema
sothema

nivestim

12 mu

nivestim

30 mu /0.5 ml

solution pour injection ou
perfusion

boite de 5 seringues
preremplies de 0.2 ml

pfizer

filgrastim

nivestim

48 mu / 0.5 ml

solution pour injection ou
perfusion

boite de 5 seringues
preremplies de 0.2 ml

pfizer

octagam 10%

100 mg /ml

solution pour perfusion

flacon de 100 ml

saham pharma

filgrastim
immunoglobuline
humaine normale
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octagam 10%

100 mg /ml

solution pour perfusion

flacon de 200 ml

saham pharma

octagam 10 %

100 mg /ml

solution pour perfusion

flacon de 50 ml

saham pharma

octagam 5 %

50 mg/ ml

solution pour perfusion

flacon de 100 ml

saham pharma

octagam 5 %

50 mg/ ml

solution pour perfusion

flacon de 200 ml

saham pharma

immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale
immunoglobuline
humaine normale

omnitrope

5 mg / 1.5ml

solution injectable

boite de 5 cartouche de 1.5
ml

novartis pharma

somatropine

potex

1000 ui

lyophilisat

boite de 1 flacon avec une
seringue preremplie

genpharma

epoetine alfa

potex

10000 ui

lyophilisat

boite de 1 flacon avec une
seringue preremplie

genpharma

epoetine alfa

potex

2000 ui

lyophilisat

boite de 1 flacon avec une
seringue preremplie

genpharma

epoetine alfa

potex

3000 ui

lyophilisat

boite de 1 flacon avec une
seringue preremplie

genpharma

epoetine alfa

potex

4000 ui

lyophilisat

boite de 1 flacon avec une
seringue preremplie

genpharma

epoetine alfa

100 mg

poudre pour solution a diluer
pour perfusion

boite d'un flacon

remsima

promopharm

wosulin

30 /70 100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 1 cartouches de 3
ml

polymedic

wosulin

31 /70 100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 3 cartouches de 3
ml

polymedic

wosulin

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 5 cartouches de 3
ml

polymedic

wosulin n

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 1 cartouches de 3
ml

polymedic

wosulin n

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 3 cartouches de 3
ml

polymedic

infliximab
insuline humaine
biogenetique isophne
biphasique
insuline humaine
biogenetique isophne
biphasique
insuline humaine
biogenetique isophne
biphasique
insuline humaine
biogenetique isophne
biphasique
insuline humaine
biogenetique isophne
biphasique
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boite de 5 cartouches de 3
ml

polymedic

insuline humaine
biogenetique isophne
biphasique

wosulin n

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

wosulin r

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 1 cartouches de 3
ml

polymedic

insuline humaine
biogenetique

wosulin r

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 3 cartouches de 3
ml

polymedic

insuline humaine
biogenetique

wosulin r

100 ui / ml

suspension injectable en
cartouche

boite de 5 cartouches de 3
ml

polymedic

insuline humaine
biogenetique

ypeva

100 mg (25 mg /ml)

solution a diluer pour perfusion
iv

boite d'un flacon de 4 ml

sothema

bevacizumab

ypeva

400 mg (25 mg /ml)

solution a diluer pour perfusion
iv

boite d'un flacon de 16 ml

sothema

bevacizumab

zarzio

30 mu /0.5 ml

solution injectable pour
perfusion

boite de 5 seringues

novartis pharma

filgrastim

zarzio

48 mu /0.5 ml

solution injectable pour
perfusion

boite de 5 seringues

novartis pharma

filgrastim

zelva

100 mg

solution a diluer pour perfusion
iv

boite de 2 flacons de 10 ml

sothema

rituximab

zelva

500 mg

solution a diluer pour perfusion
iv

boite d'un flacon de 50 ml

sothema

rituximab

Source : Direction des médicaments et de la pharmacie
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Les biosimilaires ont un intérêt économique très important notamment chez nous au Maroc, si
nous prenons l’exemple de l’anticorps monoclonal Rituximab, son princeps MABTHERA
fabriqué par les laboratoires Roche coute en PVV 5188.00 DH .Alors que le biosimilaire
ZELVA en PPV coute 4209.00 DH une économie d’environ 19%.

II.

Les médicaments biologiques en oncologie

Les médicaments biologiques ont eu un grand succès dans le traitement de nombreuses
maladies chroniques et aigues. Notamment en oncologie ils ont révolutionnés la prise en
charge de différentes pathologies malignes, nous allons essayer à travers ce chapitre dans
un premier temps de comprendre le cadre général de ces pathologies malignes puis dans
un deuxième temps détailler les traitements existants par biomédicaments.

1. Mécanismes généraux de la tumorigenèse
A. Cycle cellulaire et sénescence
Un des mécanismes fondamentaux de la cancérogenèse est la prolifération incontrôlée des
cellules tumorales. La majorité des cellules d’un organisme normal ne se divisent pas: elles
sont dites quiescentes (phase G0 pour Gap 0). Le passage des cellules dans une phase de
prolifération nécessite le déclenchement du cycle cellulaire, défini par Arthur Pardee, il y a
environ 35 ans, comme le point de restriction (restriction point) ou point de non-retour. Passé
celui-ci, la cellule progresse dans le cycle cellulaire, qui se décompose en quatre phases: G1
(Gap 1 ou pause 1, qui précède la synthèse d’ADN), S (synthèse de l’ADN), G2 (Gap 2 ou
pause 2) qui précède la phase M (mitose) Le point de restriction, qui engage irréversiblement
la cellule dans le cycle cellulaire est, schématiquement, contrôlé par la voie pRb-E2F, dont les
anomalies sont fréquentes dans les cancers.66
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Figure 12:Les étapes du cycle cellulaire.67

En fonction du type cellulaire et du contexte, les cellules mitotiques normales de mammifères
entrent en sénescence ou en apoptose (mort cellulaire programmée) quand elles sont exposées
à certains stress cellulaires. L’apoptose tue puis élimine les cellules, tandis que la sénescence
entraîne un arrêt de la prolifération classiquement considéré comme irréversible. Les stress
cellulaires qui induisent la sénescence comprennent l’hyperactivation oncogénique , les
lésions de l’ADN les perturbations chromatiniennes, le stress oxydant et le dysfonctionnement
télomérique (Cf. Figure13).68
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Figure 13:Une vision synthétique de la sénescence 68

B. Echappement à la régulation
Les cellules tumorales sont caractérisées par des modifications de certains circuits de
régulation gouvernant la prolifération des cellules normales et leur homéostasie. Il existe plus
de 100 formes distinctes de cancer détectées dans des organes spécifiques. Cette étonnante
variabilité se manifeste en fait par six altérations essentielles de la physiologie cellulaire qui
collectivement dictent la progression tumorale un potentiel de réplication illimité (Cf.
figure15)
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Figure 14:Caractéristiques acquises par les cancers. 69
La nécessité de la coexistence de plusieurs de ces altérations pour la progression du processus
tumoral explique certainement la plus faible fréquence des cancers dans la première moitié de
la vie de l'homme69

C. Un potentiel de réplication illimitée
La capacité des cellules tumorales à proliférer en l'absence de signaux de croissance
exogènes, leur insensibilité aux signaux inhibiteurs et à l'apoptose, leur confère un statut
particulier d'indépendance vis-à-vis de leur microenvironnement. En principe, cet état de
prolifération dérégulé devrait assurer à lui seul l'apparition de tumeurs macroscopiques.
Cependant, cette absence de sensibilité aux signaux de contact cellule-cellule ne suffit pas à
induire une expansion tumorale illimitée. En effet, toute cellule de mammifère est soumise à
une limitation de sa multiplication indépendamment des signaux de contacts. Ainsi, les
travaux de Hayflick et al. ont permis de démontrer que des cellules normales ont un potentiel
de réplication limité qui, lorsqu'il est dépassé, les fait entrer dans un état qualifié de «
sénescence ». La sénescence de ces cellules en culture peut être levée en inactivant les
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protéines pRb et p53. Ces cellules recommencent alors à proliférer jusqu'à un deuxième stade
de « crise » caractérisé par une mort cellulaire massive, un désordre caryotypique avec fusion
des chromosomes et émergence dans 1 cas sur 107 d'une cellule immortalisée. Cette cellule
immortalisée, ayant échappé à la double barrière antiproliférative, possède un potentiel de
réplication illimitée conduisant irrémédiablement à la croissance tumorale.
Le mécanisme qui permet à une cellule normale de limiter le nombre de ses devisions est
médié par les télomères situés à l'extrémité des chromosomes Ceux-ci sont composés de
centaines de séquences répétées de 6 paires de bases qui, à chaque division cellulaire,
subissent une perte de 50 à 100 paires de bases à l'extrémité de chaque chromosome. Enfin,
la mise à nu de l'extrémité des chromosomes permet leur fusion, induisant invariablement
l'entrée de la cellule en « crise » et sa mort programmée. Afin d'échapper à cette mort
programmée, les cellules tumorales ont développé un mécanisme permettant d'éliminer le
phénomène d'érosion télomérique(le cas majeur par une surexpression de l'enzyme
télomérase

on ajoutant

des séquences répétées d'hexanucléotides à l'extrémité des

chromosomes, les cas restants maintiennent les extrémités télomériques par recombinaison
interchromosomique).69 (Cf.Figure 15)

Figure 15:Événements génétiques requis pour la conversion d'une cellule normale en
cellule tumorale.69
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a) Autonomie des cellules tumorales vis-à-vis des signaux de croissance
Le cycle cellulaire normal nécessite des signaux de croissance mitogènes afin d'évoluer d'un
stade quiescent à un stade de prolifération active En fait, les cellules tumorales génèrent une
grande partie des signaux de croissance dont elles ont besoin et réduisent ainsi leur
dépendance vis-à-vis des tissus normaux présents dans leur microenvironnement Les signaux
de croissance sont surexprimés dans de nombreuses formes de cancer et permettent la
sensibilisation des cellules tumorales à des niveaux très bas de facteurs de croissance,
normalement sans effet sur la prolifération cellulaire . La production de PDGF (plateletderived growth factor) et de TGFalpha (tumor growth factor alpha) par les cellules de
glioblastomes et de sarcomes, respectivement, en sont deux exemples.69
b) Insensibilité vis-à-vis des molécules inhibitrices des signaux de croissance
Dans un tissu normal, de nombreux signaux antiprolifératifs interviennent dans le maintien de
la quiescence cellulaire et de l'homéostasie tissulaire

l'ensemble de ces signaux

antiprolifératifs passe majoritairement par la protéine du rétinoblastome (pRb) et ces deux
homologues, p107 et p130. Dans un stade hypophosphorylé, pRb bloque la prolifération en
séquestrant et en altérant la fonction des facteurs de transcription E2F, essentiels pour le
passage de la phase G1 en phase S. Ce stade hypophosphorylé est notamment assuré par la
molécule TGFbeta agissant à travers de nombreuses voies de signalisation permettant ainsi
d'éviter la phosphorylation de pRb et l'avancement du cycle cellulaire au-delà de la phase G1.
Dans certains types cellulaires, le TGFbeta supprime ainsi l'expression du gène c-myc, gène
de régulation du cycle cellulaire en phase G1. Plus directement, le TGFbeta induit la synthèse
des protéines p15INK4B et p21 qui bloquent les complexes cyclines CDK, responsables de la
phosphorylation de pRb.
Les cellules tumorales ont également la capacité de réguler négativement l'expression des
intégrines et d'autres molécules d'adhésion responsables de la transmission des signaux
inhibiteurs, favorisant ainsi les signaux activateurs de prolifération. Toutes ces voies couplées
au cycle cellulaire et à la voie pRb définissent le concept de « perte de suppression tumorale »
applicable à la plupart des cellules tumorales humaines.69
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c) Cellules tumorales et néo-angiogenèse
La cellule tumorale, isolée dans un environnement prolifératif peu vascularisé, doit
obligatoirement induire une néo-angiogenèse locale pour survivre. En effet, toute cellule
vivante au sein d'un tissu doit théoriquement se situer à moins de 100 mum d'un capillaire
sanguin afin d'assurer son apport en oxygène et en nutriments par le système vasculaire. Une
angiogenèse active est donc essentielle pour une multiplication des cellules tumorales Les
tumeurs, pour se développer, doivent déplacer l'équilibre de la balance angiogénique en leur
faveur. Ce phénomène passe par l'altération de gènes suppressifs de tumeur comme p53 ou
d'oncogènes comme Myc . La conséquence de ces mutations induit la surexpression par les
cellules tumorales de molécules angiogéniques comme les gènes VEGF ou FGF, alors que
parallèlement l'expression d'inhibiteurs tels que TSP-1 ou l'interféron beta est inhibée.69

D. Évolution multi-étape du processus de carcinogénèse
Berenblum a montré, en 1951, que la cancérogenèse comporte au moins deux étapes :
l’initiation et la promotion. La phase dite d’initiation peut être provoquée par l’application sur
la peau d’un rongeur d’un agent chimique mutagène, par exemple le DMBA (diméthyl
benzanthracène). Ces modifications du génome n’ont pas de conséquence détectable et
peuvent rester inapparentes jusqu’au décès de l’animal, sauf si l’on provoque une promotion
par un nouvel agent, capable, soit de stimuler la prolifération cellulaire, soit de causer une
désorganisation tissulaire. Berenblum avait utilisé dans ce but les esters de phorbol, qui ne
sont pas génotoxiques mais agissent en altérant les communications intercellulaires.
Ces expériences ont montré que la promotion est efficace quel que soit le délai après
l’application du DMBA, même s’il est très long. Le délai application DMBA– apparition des
cancers est très variable, alors que le délai entre l’application des esters de phorbol et
l’émergence du cancer est constante.
Les données cliniques confirment cette évolution par étapes pour tous les cancers situés sur
des tissus où l’on peut suivre l’évolution des lésions précancéreuses : la peau, la muqueuse
buccale et les voies aérodigestives supérieures, le col utérin, la muqueuse colique ou
gastrique, etc. Dans tous ces cas, les cancers se développent sur des lésions préalables
(kératose, polype, etc.), mais seule une très faible proportion des lésions précancéreuses
donne naissance à un cancer et la plupart de celles-ci régressent spontanément (par exemple,
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les lésions cutanées néoplasiques des épithéliums quand elles ne sont plus exposées au
soleil).70
Ceci dit que la cancérogenèse est un processus multi étapes qui est initié au niveau d'une
cellule normale. Lors de l'étape d'initiation, la cellule normale va accumuler des altérations
génétiques qui vont aboutir à l'acquisition par la cellule de caractéristiques anormales. Suite à
une sélection clonale et une multiplication, les cellules vont progresser vers un stade tumoral
cancéreux puis vers un stade métastatique
Une tumeur cancéreuse correspond à une prolifération anormale de certaines cellules. Elles se
divisent de manière incontrôlée et vont échapper à toute régulation. La survenue et la
progression de la tumeur maligne résultent d'une accumulation d'événements génétiques
complexes altérant le fonctionnement de certains gènes contrôlant la prolifération et la
division de la cellule normale.

E. Les altérations géniques au cours de la carcinogénèse
La tumorigenèse est initiée par l’apparition de mutations activatrices sur un oncogène ou bien
par l’inactivation de gènes suppresseurs de tumeur.
Les gènes considérés comme impliqués dans le processus tumoral sont de trois types : les
oncogènes, les anti-oncogènes et les gènes de maintien de l'intégrité (les care takers). Les
oncogènes ou proto-oncogènes vont, par activation ou par surexpression, stimuler la division
ou rendre la cellule immortelle (HER2, RAS, MYC, etc.). Les anti-oncogènes vont inhiber
l'apoptose cellulaire (p53, WT1, etc.), par mutation ou par inactivation.
Les gènes de maintien de l'intégrité de la cellule codent pour un complexe multifonctionnel
chargé de surveiller l'intégrité du génome (MSH2, MLH1) . Une inactivation ou une mutation
de ces gènes peut engendrer une susceptibilité accrue aux cancers par instabilité génétique.
Toutefois, tout gène qui intervient dans le contrôle de la division cellulaire peut, si son
fonctionnement ou sa structure est modifié, être à l'origine d'une croissance cellulaire
anormale.
Ces modifications génétiques peuvent être induites par des facteurs exogènes qui sont appelés
génotoxiques. Ces produits carcinogènes peuvent agir comme des agents initiateurs ou des
agents promoteurs. Les agents initiateurs vont induire une lésion définitive sur l'ADN tels des
composés chimiques (hydrocarbures polycycliques aromatiques, nicotine, agents alkylants),
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des virus (virus d'Epstein-Barr [EBV], papillomavirus, etc.), ou des radiations (UV,
ionisantes). Les agents promoteurs vont, quant à eux, favoriser l'expression d'une lésion
génétique sans interagir directement avec l'ADN. C'est le cas des esters de phorbols, des
estrogènes dans le cancer du sein, et de l'alcool dans le cancer ORL.
La cellule initialisée n'est pas encore considérée comme une cellule cancéreuse car elle n'a pas
encore acquis une autonomie de croissance. La phase de promotion qui suit va consister à
sélectionner un clone et lui permettre de s'épandre. Elle se caractérise par le maintien des
modifications génétiques au sein de la cellule et par la sécrétion de promoteurs tumoraux tels
que des cytokines, des facteurs de croissance au niveau de l'environnement tumoral. Cette
phase par conséquent va aboutir à une transformation cancéreuse. Les cellules cancéreuses
vont alors acquérir de nouvelles fonctionnalités.71
On a rapidement constaté qu’il existe aussi des gènes jouant le rôle de frein et arrêtant la
prolifération. En effet, l’hybridation d’une cellule capable d’initier une tumeur chez un animal
avec une cellule saine, qui crée une cellule contenant l’ensemble des chromosomes des deux
cellules, fait disparaître la tumorigénicité, ce qui montre l’existence, dans une cellule saine, de
gènes s’opposant à l’action des oncogènes, qu’on a appelés anti-oncogènes ou gènes
suppresseurs de tumeurs. Il faut, en général, que les deux allèles de ces gènes aient été
inactivés par mutagenèse ou épigenèse pour annuler leur capacité anti-oncogène : ce sont
donc des gènes dominants. Le premier découvert a été le gène Rb (découvert grâce à l’étude
du rétinoblastome). On connaît aujourd’hui une trentaine de ces gènes, qui interviennent
spécifiquement dans certains types de tumeurs. En réintroduisant le gène suppresseur
manquant dans une cellule tumorale, on arrête sa prolifération. Knudson concluait en 1971,
dans le cas des rétinoblastomes de l’enfant, à la nécessité de deux événements impliquant les
deux allèles du gène suppresseur Rb, l’un hérité et l’autre induisant une mutation somatique
dans les cas familiaux, les deux étant des mutations somatiques dans les cas sporadiques70
a) Le gène p 53
Le gène suppresseur de tumeur p53 code pour une phosphoprotéine nucléaire dont la fonction
est altérée dans plus de 50 % des cancers humains. Il s’agit de l’altération génétique la plus
fréquemment observée, tous types de tumeurs confondus. En 1984, il avait été montré que
l’irradiation de cellules de souris par les UV induit une accumulation de la protéine p53 dans
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le noyau de cellules. Cette observation a été ignorée pendant près de 10 ans puis redécouverte
récemment. Ce phénomène n’est pas limité aux UV, mais s’étend à tous les traitements,
physiques ou chimiques, qui provoquent des lésions de l’ADN. Cette accumulation de
protéine p53 sauvage peut avoir deux effets exclusifs sur les cellules :
- Un blocage transitoire du cycle cellulaire au niveau des phases G1 et G2. Cet arrêt de la
division cellulaire est mis à profit par la cellule pour induire une réponse de type SOS,
permettant la réparation des lésions ;
-Dans d’autres cas, la p53 sauvage induit l’apoptose des cellules Dans des cellules exprimant
une p53 mutée, il n’y a ni arrêt cellulaire, ni apoptose après que l’ADN ait été endommagé.
La transfection de p53 sauvage dans ces cellules conduit à la restauration de ce choix « arrêt
du cycle cellulaire/apoptose ». La p53 sauvage agirait donc comme un agent décisionnel
essentiel au maintien de l’intégrité du génome.
En revanche, les cellules tumorales ayant une p53 mutée ne sont plus capables d’assurer le
maintien de l’intégrité génétique, car la cellule ne reçoit plus de signal d’arrêt de division. On
se trouve donc en présence d’une cellule ayant une importante instabilité génétique permettant
l’émergence de clones cellulaires de malignité accrue. Avec ce modèle, on comprend mieux le
phénotype des lignées de souris chez lesquelles le gène p53 a été éliminé : ces souris restent
viables tout en ayant une fréquence élevée de cancers. Ce phénotype est tout à fait similaire à
celui de patients atteints du syndrome de Li-Fraumeni (syndrome de cancers héréditaires)
chez lesquels une mutation constitutionnelle du gène p53 est retrouvée. La fonction de p53 ne
se limite pas à la protection contre les lésions génotoxiques. D’autres types de perturbations
cellulaires comme l’activation d’oncogènes cellulaires, l’hypoxie, ou des anomalies de
concentration des ribonucléotides cellulaires conduisent à l’activation de p53 et à l’arrêt du
cycle cellulaire.72
La découverte des altérations du gène p53 dans les cancers humains a été un élément
important dans la compréhension des mécanismes de la carcinogénèse. Ce gène occupe une
place à part dans le monde des gènes suppresseurs de tumeurs. Selon, le modèle de Knudson,
il est nécessaire que les deux allèles d’un gène suppresseur de tumeur soient altérés pour que
la fonction de régulation négative de la prolifération cellulaire soit perdue. Dans la plupart des
cas, ce modèle est confirmé par les observations expérimentales. Les tumeurs ne contiennent
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plus qu’un seul allèle muté, le second allèle ayant été perdu lors d’un remaniement génétique
qui a conduit à la délétion d’une partie plus ou moins importante du chromosome (perte
d’hétérozygotie).
Pour la plupart des gènes suppresseurs de tumeurs les altérations inactivant l’allèle restant
sont des microlésions (insertions ou délétions) qui perturbent le cadre de lecture et ont
principalement un effet qualitatif sur l’expression de la protéine qui est généralement
tronquée, instable ou même absente. Plus récemment, il a été démontré que l’expression de
plusieurs gènes suppresseurs de tumeur (p16, hMLH1) est inactivée par méthylation du
promoteur de transcription.
Dans le cas du gène p53, la situation est totalement différente dans la mesure où plus de 90 %
des mutations sont des mutations de type faux sens L’explication la plus rationnelle pour
rendre compte de ce profil particulier est la notion de fonction oncogénique associée à la p53
mutante. Non seulement les mutations inactiveraient la fonction de régulateur négatif de la
prolifération cellulaire de la p53 mais il y aurait participation de la p53 mutante au phénotype
transformé. Cette activité oncogénique n’est pas encore bien définie à l’heure actuelle. Le
phénomène est rendu plus complexe par l’observation d’une hétérogénéité importante dans le
comportement des diverses p53 mutantes. Ainsi le gène p53 est muté dans un grand nombre
de type de cancers on estime que ce même gène est altéré dans plus de 50% des cancers.
Il est bien sûr important de montrer que ces mutations sont véritablement délétères et
inactivent la fonction de la p53. Diverses observations prouvent qu’il s’agit véritablement de
mutations acquises :
- Elles ne sont présentes que dans le tissu tumoral et absentes du tissu sain d’un même patient;
-L’analyse de la séquence du gène p53 d’un grand nombre de tissus sains montre qu’il n’y a
que très peu de polymorphismes dans le gène p53 humain ;
-Ces altérations ne sont retrouvées que dans les domaines hautement conservés de la p53,
c’est-à-dire les régions fonctionnellement importantes de la protéine ;
-L’analyse des propriétés de diverses p53 mutantes fréquemment rencontrées dans des
cancers humains, montre que celles-ci ont perdu leur activité biologique. Il s’agit donc de
véritables mutations qui inactivent principalement la fonction de fixation à l’ADN de la
protéine p53.73
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b) Gène codant pour la protéine du rétinoblastome (pRb)
La protéine du rétinoblastome (pRb) est une sorte de gardienne moléculaire qui empêche la
progression en phase G1. pRb semble agir au point R : c’est la gardienne de la porte du point
R après lequel la cellule est engagée irréversiblement dans les autres phases du cycle et donc
la division cellulaire. pRb est hypophosphorylée (forme active de la molécule) lors de la
première partie de G1 et devient hyperphosphorylée (et donc inactive) aux alentours du point
R. La cellule, lorsqu’elle arrive au point R, ne peut progresser que si pRb devient
phosphorylée. Selon le schéma le plus probable, les complexes cyclines D/CDK4-CDK6 et
cycline E/CDK2 phosphorylent pRb, inhibant ainsi son activité antiproliférative. Seules les
cyclines de type D (pas les cyclines E ni A) peuvent se lier directement à pRb . Il est probable
que pRb reste phosphorylée au cours des phases S, G2 et M par les CDK dépendantes des
cyclines A et B, et ne se déphosphoryle qu’une fois la mitose terminée, les cellules migrant
vers la phase G1 (ou G0).
La pRb sous forme déphosphorylée exerce une action antiproliférative par son association
aux facteurs de transcription de la famille E2F et les empêche ainsi de transactiver des gènes
nécessaires à la réplication de l’ADN. La phosphorylation de pRb, en fin de phase G1 libère
les facteurs E2F de l’action inhibitrice de pRb est donc un répresseur de la transcription qui
masque le domaine transactivateur des facteurs E2F avec lequel la protéine pRb interagit
directement, les empêchant ainsi de remplir leur fonction transactivatrice. La phosphorylation
de pRb libère les protéines E2F leur permettant de se lier aux promoteurs des gènes cités. La
transcription peut avoir lieu et la progression dans le cycle se poursuit au-delà du point R. Les
protéines E2F ont un rôle primordial dans la transition de G1 à S, le facteur E2F-1 pouvant
par exemple à lui seul promouvoir l’entrée en phase S de fibroblastes quiescents.
Le promoteur de E2F-1 a plusieurs sites de fixation pour les autres facteurs E2F, suggérant
que E2F-1 régule sa propre expression d’une façon dépendante du cycle, provoquant alors une
forte augmentation des taux des protéines E2F libres en fin de phase G167
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Figure 16:pRb gardienne du point R67
Comme le montre la figure 16 les complexes cycline/CDK, en phosphorylant pRb en fin de
phase G1, rendent possible l’expression des gènes dépendants des facteurs de transcription de
la famille E2F.
c) Les oncogènes : Myc et RAS
Il existe plusieurs systèmes de classification des oncogènes, notamment la classification selon
leur fonction. Selon cette classification nous pouvons citer des facteurs de croissance comme
Interleukine-2 ou Kgf, des membres de la famille des FGF. Ces facteurs, habituellement
sécrétés par des cellules spécialisées, induisent la prolifération cellulaire de manière autocrine
ou paracrine en activant les voies sous-jacentes à leurs récepteurs.
Les cellules tumorales sont capables de sécréter ce type de facteur pour induire leur propre
prolifération. Il existe aussi de nombreux oncogènes à activité tyrosine kinase présents dans la
membrane plasmique. On trouve notamment des récepteurs de facteurs de croissance comme
l’EGFR, le PDGFR ou le VEGFR. Ces protéines activent les voies de prolifération cellulaire
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en réponse à un facteur de croissance. Lorsque ces récepteurs deviennent oncogéniques, ils
induisent une activation de ces voies sans nécessiter de signal inducteur.
Dans une troisième catégorie nous trouvons les protéines sous-membranaires de transduction
du signal de croissance telles que Ras, Il existe également des oncogènes cytoplasmiques à
activité tyrosine kinase comme Src ou à activité sérine/thréonine kinase comme Raf, sousjacent à Ras et capable d’activer la voie des MAP Kinases. L’activation constitutive de ce
type d’oncogène participe au processus de tumorigenèse en permettant à la cellule d'acquérir
un potentiel réplicatif en l'absence de signal. D’autres oncogènes sont des facteurs de
transcription comme c-Myc ou c-Fos et c-Jun, qui associés, forment le complexe AP1.
Ces protéines, qu’elles soient facteurs de croissance, récepteurs, protéines de transduction du
signal ou facteurs de transcription, ont en temps normal une activité contrôlée. Mais elles
peuvent être constitutivement activées au sein des tumeurs. De façon plus ou moins directe,
elles permettent l’activation des voies de prolifération et l’expression de protéines d’activation
du cycle cellulaire favorisant l’entrée prématurée en phase S .Nous prenons l’exemple de
deux oncogènes qui sont Myc et RAS :
- Une voie impliquée dans la prolifération cellulaire est celle de l’oncogène Myc, dont
l’expression est elle même étroitement liée à la prolifération cellulaire. Myc est une protéine
labile qui se fixe à son partenaire Max, une protéine stable et dépourvue d’activité
transcriptionnelle propre66
Le proto-oncogène c-myc est l'homologue cellulaire d'oncogènes viraux portés par différents
virus aviaires et félin capables d'induire des leucémies et des sarcomes. Sa capacité à
participer au développement tumoral est solidement démontrée.74
L 'oncogène c-myc, qui est impliqué dans la prolifération cellulaire en réponse à divers
facteurs de croissance, Le gène MYC produit un facteur de transcription qui régule
l'expression de 15 % des gènes en se liant aux séquences Enhancer Box (les E-boxes) et en
recrutant des enzymes capables d'acétyler les acides aminés lysine des histones (histone
acetyltransferase).
-Les mutations des gènes RAS sont parmi les plus fréquentes en cancérologie humaine (25–
30 %). Les protéines Ras sont des petites GTPases activées par les récepteurs membranaires
des facteurs de croissance (voies des MAP kinases et de la pi3kinase). L'activation des
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protéines RAS stimule la prolifération cellulaire. Le ciblage thérapeutique des cancers
dépendants de RAS est donc un challenge 75
Les protéines RAS (HRas,Nras,Kras4A,Kras4B) assurent le couplage de récepteurs
membranaires activés à différents effecteurs cytoplasmiques contrôlant la prolifération et la
survie cellulaire par un réseau complexe d’aval(cascade RAF/MEK/ERK mais aussi
PI3K/AKT ,RAC ,RHO).
Des mutations activatrices de Ras ont été identifiées dans :
-

Kras dans les cancers de pancréas (75% à 90%, des voies biliaires, de
l’endomètre, du colon, du poumon ou du col ;

-

Nras et Hras dans les tumeurs de vessie et les mélanomes.76

F. Système immunitaire en cancérologie
Le système immunitaire est classiquement divisé en un système inné très ancien dans
l’évolution et composé de cellules (macrophages, cellules NK, neutrophiles. . .) responsables
de la défense immédiate contre les pathogènes et d’un système de défense adaptatif
(lymphocytes B [LB] et lymphocytes T [LT]) apparu avec les vertébrés et caractérisé par un
système de reconnaissance des molécules de l’environnement très spécifique et la génération
d’une mémoire immunologique après son activation. Toutes ces cellules de l’immunité sont
capables d’exercer une activité antitumorale mais au cours de ces dernières années, ce sont
surtout les anticorps produits par les LB et les LT qui ont été à l’origine des avancées
cliniques les plus importantes. Il a bien été montré que les anticorps peuvent exercer une
action antitumorale via plusieurs mécanismes :
•

Action directe sur la cellule tumorale en bloquant différents facteurs de croissance ;

•

blocage de facteurs pro-angiogénique favorisant la croissance tumorale, après fixation
à la cellule tumorale par son fragment Fab , l’anticorps peut recruter via son fragment
Fc des effecteurs de l’immunité innée (cellules NK, macrophages)qui vont lyser la
tumeur par différents mécanismes (ADCC :Antibody-dependent Cellular Cytotoxicity
ou ADCP : antibodydependent cellular phagocytosis).

Les LT incluent différentes populations : Les LT-CD8 dits cytotoxiques sont capables de
reconnaître et lyser la cellule tumorale par différents mécanismes :

82

•

Libération de molécules cytotoxiques (perforine, granzyme, etc.)à partir de granules
préformés,

•

Interaction entre des molécules de la famille du TNF avec leurs ligands (Fas–Fas-L,
Trail et ses récepteurs, etc.) exprimés par la tumeur conduisant à l’apoptose de la
cellule tumorale.

Les LT-CD4 (auxiliaires ou « helper ») peuvent dans certains cas avoir une action cytotoxique
directe contre la cellule tumorale, ou indirecte, en favorisant la production d’anticorps de
haute affinité de type IgG et en permettant la persistance des réponses lymphocytaires T-CD8.
Ces LT-CD4 sont subdivisés en différentes populations en fonction de leur profil de sécrétion
de cytokines. Ainsi, les LT-CD4 Th1 vont produire de l’interféron gamma (IFN )et de
l’interleukine 2 tandis que les LT-CD4 Th2 et Th17 vont produire respectivement de l’IL-4,
l’IL-5, l’IL-6 ou de l’IL-17 et de l’IL-22.Différentes études ont montré que la présence de LTCD4 Th1 dans le microenvironnement tumoral est associée à un bon pronostic clinique.28
a) Les effecteurs de l’immunité anti-tumorale
i.

Les cellules natural killer

Les cellules natural killer (NK), composant essentiel de l’immunité innée, sont capables
d’éliminer des cellules anormales (tumorales ou infectées) sans sensibilisation préalable. Leur
activation est régulée par une balance entre signaux activateurs et inhibiteurs provenant de
l’engagement de différents récepteurs présents à leur surface. En effet, les cellules NK
expriment à leur surface des récepteurs inhibiteurs, tels que les killer cell immunoglobulin-like
receptors (KIR) et CD94/NKG2A. Ces récepteurs détectent la présence de molécules de
classe I du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) sur les cellules cibles et inhibent
ainsi l’activation des cellules NK. Les cellules saines, de part l’expression de molécules du
CMH de classe I à leur surface sont ainsi protégées de la lyse par les cellules NK.
Des récepteurs activateurs sont également exprimés à la surface des cellules NK. Parmi eux,
on trouve NKG2D, les natural cytotoxicity receptors (NCR) et le CD16.Le récepteur NKG2D
ainsi que les NCR se lient à des molécules exprimées par des cellules infectées ou
transformées. Le CD16 se fixe à la portion Fc des immunoglobulines et permet l’activation
des cellules NK via un processus de cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC). Ainsi, les
cellules NK peuvent être activées par des cellules tumorales exprimant faiblement les
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molécules du CMH de classe I et/ou fortement des ligands de récepteurs activateurs, ou
encore par des cellules tumorales recouvertes d’IgG Une fois activées, les cellules NK
peuvent lyser les cellules tumorales (par les voies Perforine/Granzyme, Fas-FasL, TRAIL)
mais également proliférer et produire des cytokines (IFN γ, GM-CSF, TNF α) et des
chimiokines (CCL3,CCL4, CCL5 par exemple). Les cytokines et chimiokines produites
peuvent participer au recrutement et à l’activation d’autres cellules immunitaires.77
ii.

Les lymphocytes T

Les lymphocytes T CD8, appartenant au système immunitaire adaptatif, constituent l’autre
population majeure de l’immunité anti-tumorale. Ils reconnaissent spécifiquement des
antigènes tumoraux présentés par les molécules du CMH de classe I à la surface des cellules
tumorales et conduisent à la lyse de la cellule tumorale.
L’activation des lymphocytes T ne se fait pas directement par la reconnaissance de l’antigène
exprimé par la cellule tumorale. En effet, les lymphocytes T naïfs de par leur expression de
chimiokines recirculent uniquement au sein des organes lymphoïdes secondaires comme les
ganglions lymphatiques ou la rate. Ils ne peuvent donc pas interagir avec les cellules
tumorales au sein des tissus périphériques. Ce sont donc les cellules dendritiques (CD) qui
vont jouer un rôle majeur dans l’activation des lymphocytes T. Les CD sont des cellules
présentatrices de l’antigène professionnelles (CPA) constituant un groupe de cellules très
hétérogènes notamment concernant leur statut de différenciation. Les cellules dendritiques
immatures sont des cellules sentinelles, disséminées dans la plupart des tissus et notamment
des tumeurs qui ont une forte aptitude aux mécanismes d’endocytose et de phagocytose. Au
sein de la tumeur, elles vont internaliser les antigènes exogènes issus de lysats ou de corps
apoptotiques de cellules tumorales. Ce sont les cellules du système immunitaire inné
(typeNK) et des facteurs de stress cellulaires induisant des dommages cellulaires qui sont
responsables de la mort de ces cellules tumorales. Ces dommages cellulaires sont également
responsables de la libération de signaux de danger comme les protéines de shock thermiques
(HSP) qui vont induire la maturation des CD et l’acquisition de molécules chimiokines qui
vont entraîner leur migration vers le ganglion drainant. C’est là que se met en place
l’activation des lymphocytes T.
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Les lymphocytes T ainsi activés vont acquérir de nouveaux profils d’expression de récepteurs
aux chimiokines qui va leur permettre de migrer au sein du site de la tumeur.77
b) Principe de l’ immunosurveillance antitumorale
L’altération du génome des cellules normales conduit à une modification des voies de
signalisation intracellulaires pouvant entraîner leur transformation et le développement des
tumeurs. Bien que proposé de longue date, ce n’est que récemment, que l’échappement au
système immunitaire a été reconnu comme une caractéristique intrinsèque des cellules
cancéreuses. Ainsi, le système immunitaire est capable de détecter les cellules dysplasiques
ou cancéreuses, et de les détruire avant que la tumeur ne se développe. Ce phénomène est
appelé immunosurveillance antitumorale.78
L’immunosurveillance peut moduler (« éditer ») l’immunogénicité des tumeurs en supprimant
sélectivement les cellules exprimant fortement les antigènes reconnus par les lymphocytes T
et de ce fait les plus sensibles à la réponse immunitaire, et en sélectionnant les clones
cellulaires les plus résistants à l’immunosurveillance. Ainsi, les tumeurs développées chez des
patients immunocompétents sont des tumeurs éditées, provenant de cellules ayant résisté à
l’immunosurveillance et dont la descendance a hérité de cette résistance immunitaire
adaptative.79
Le concept d’immunosurveillance émis par Ehrlich puis Burnettet Thomas a été revisité par
Schreiber avec la théorie des 3 E qui stipule que l’interaction entre le système immunitaire et
la tumeur comporte 3 étapes :
•

une phase d’élimination infra-clinique pendant laquelle le système immunitaire détecte
et élimine toutes cellules transformées à un stade très précoce,

•

une phase d’équilibre où le système immunitaire contrôle les cellules tumorales sans
les éliminer. On peut donc durant cette phase détecter la présence de cellules
tumorales, mais la tumeur n’a pas encore de retentissement clinique. Cette phase
d’équilibre peut expliquer que certains cancers (cancers du sein, mélanomes, cancers
du rein) peuvent se manifester ou récidiver après de longues périodes de latence,

•

La 3e phase est la phase d’échappement ou de résistance de la cellule tumorale au
système immunitaire. La tumeur se développe et devient cliniquement présente et le
système immunitaire ne semble plus jouer de rôle dans le contrôle de sa croissance28
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Figure 17:La théorie constituant les 3 « E » de l’immunosurveillance79
c) Mécanismes d’échappement à l’immunosurveillance
Nous l’avons vu précédemment, il arrive que les réponses immunitaires ne parviennent pas à
contrôler la croissance tumorale, et que les cellules cancéreuses mettent en place des
mécanismes d’échappement au système immunitaire.
Le système immunitaire lui-même pousse les cellules cancéreuses à modifier leur phénotype
tumoral, en exerçant sur celles-ci une pression de sélection, ou immuno-editing. Par cette
pression, il sélectionne des variants tumoraux résistants aux différentes attaques du système
immunitaire.
Plusieurs acteurs sont impliqués dans l’échappement tumoral à l’immunosurveillance : la
cellule tumorale elle-même, les cellules immunitaires et les cellules du stroma .Les cellules
tumorales ont une identité moléculaire antigénique propre.
Cette identité correspond aux antigènes tumoraux. Ces derniers sont relargués lors de la lyse
cellulaire tumorale (phase 1 du cycle du cancer de Chenet Mellman), interceptés par les
cellules présentatrices d’antigène (phase 2 du cycle du cancer) puis présentés aux
lymphocytes T qui se polarisent et s’activent (phase 3 du cycle du cancer). Ces lymphocytes
activés migrent au niveau du site tumoral (phase 4 du cycle du cancer), infiltrent la tumeur
(phase 5 du cycle du cancer) puis reconnaissent les cellules tumorales (phase 6 du cycle du
cancer) pour les tuer (phase 7 du cycle du cancer). (Cf. Figure 19)
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Figure 18:Le cycle de l’immunité contre le cancer (d’après Chen et Mellman)28
Nombre de ces antigènes sont exprimés à certains niveaux dans les tissus sains, notamment
dans les cellules immunes périphériques et dans le thymus, ce qui conduit à une tolérance
immunologique dans le cadre d’interactions majeures entre : peptide, CMH et récepteur T
pour l’antigène (T-cell receptor ou TCR). La tolérisation de ces lymphocytes T engendre une
spécificité d’interaction plus faible, ce qui a pour effet de limiter l’efficacité de la réponse
immune anticancéreuse.
D’autres antigènes résultent des mutations génétiques aléatoires affectant les cellules
tumorales au cours de l’oncogenèse. Ces néoantigènes « du soi modifié » sont restreints à des
tumeurs individuelles et peuvent générer des réponses immunitaires plus importantes que les
antigènes communs « du soi », mais leur détection est rendue plus difficile du fait de leur
caractère plus spécifique, en effet, cette interaction nécessite une spécificité optimale entre
l’épitope de l’antigène et son site de liaison sans quoi la détection antigénique ne peut pas
avoir lieu.
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La stimulation prolongée des lymphocytes T provoquée par leur exposition permanente aux
antigènes tumoraux peut induire un état d’immunotolérance consécutif à la disparition ou à
l’inactivation des lymphocytes T capables de reconnaître ces antigènes ou à leur conversion
en lymphocytes T régulateurs (Treg) immunosuppresseurs. Le phénotype des cellules
tumorales est modifié par pression de sélection du système immunitaire qui va sélectionner
des variants de résistance à l’attaque immunologique par différents mécanismes (perte de
l’expression de molécules impliquées dans la présentation de l’antigène HLA ou de l’antigène
reconnu par les lymphocytes T) .Elles peuvent aussi réduire l’expression des ligands de natural killer groupe 2 D (NKG2D) ou diminuer l’expression du récepteur NKG2D à la surface
des cellules NK, récepteur activateur de la cytolyse antitumorale des natural killer,sous la
dépendance de ligands, dont certains sont exprimés par les cellules tumorales .Les cellules
tumorales peuvent échapper à la lyse induite par le système immunitaire en augmentant
l’expression de protéines antiapoptotiques . Les cellules tumorales vont modifier le phénotype
des lymphocytes T qui vont devenir anergiques ou non fonctionnels et ne seront plus capables
d’exercer un rôle cytotoxique vis-à-vis de la cellule tumorale. Elles peuvent exprimer
l’indoleamine-2,3-dioxygénase (IDO), une enzyme permettant la dégradation active du
tryptophane, un acide aminé nécessaire à la survie des lymphocytes T et génère la kinurénine
qui altère les fonctions antitumorales de ces lymphocytes ce que l’on appelle une immunosubversion 28
L’immuno-subversion est un processus actif affectant le système immunitaire et ayant pour
conséquence une inhibition des fonctions des cellules ayant des propriétés antitumorales et ou
un recrutement actif de cellules tolérogènes et/ou immunosuppressives. Les mécanismes de
l’immuno-subversion développés par la tumeur sont multiples:
- Production par la cellule tumorale de médiateurs solubles ou ligands membranaires
suppresseurs,
-Recrutement de cellules suppressives (T reg, macrophages, cellules myéloïdes suppressives
(MDSC)),
- Conditionnement de l’environnement tumoral pour la production de facteurs immunomodulateurs (IL10 par les Macrophages associés aux tumeurs (TAM), expression de PDL1
par le stroma…)
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- Et/ou la déviation des fonctions des cellules immunes (différenciation en sous population
Th particulières (Th2, Th17), différenciation de TAM de type M2…).
Les principales familles de molécules détournées par la tumeur et son environnement pour
leur permettre d’échapper à la réponse immune peuvent se regrouper en : i) cytokines
inhibitrices, ii) autres médiateurs immunosuppresseurs (PGE-2, Kynurénine, Adénosine…),
iii) enzymes immunosuppressives impliquées dans la synthèse de ces médiateurs (COX2,
IDO, CD39/73, Arg1), iv) des ligands de récepteurs de mort (FasL, Trail…), v) des
chimiokines impliquées dans le recrutement d’acteurs pro-tumoraux (CCL22, CCL2…), et
enfin vi) des ligands de récepteurs co inhibiteurs des lymphocytes T (PD-1, TIM3…)
exprimés par la cellule tumorale ou son environnement (PDL1/L2, Gal9, B7H4…)78
Quant aux

cytokines elles

jouent potentiellement un rôle important dans le cancer

puisqu’elles peuvent être synthétisées par de nombreuses cellules tumorales, et qu’elles
peuvent soit réprimer soit stimuler un processus malin. Comme 1’IL-6 a été décrite
historiquement comme un facteur de croissance de plasmocytome et de myélome, différentes
études ont été focalisées sur la production de 1’IL-6 dans le myélome multiple. Si initialement
1’IL-6 a été considérée comme un facteur autocrine de croissance pour les cellules
myélomatoses,, il est plus probable que 1’IL-6 exerce une action paracrine, et que sa
production est assurée par les cellules stromales de la moelle osseuse .De nombreux travaux
ont tenté d’utiliser les concentrations de 1’IL-6 sérique comme une aide à la gradation et au
pronostic du myélome multiple. Les résultats sont très contradictoires du fait des méthodes
utilisées (méthodes biologiques ou dosages immunologiques), des formes multiples de I’IL-6
circulante, et des limites de détection des méthodes de dosage. En conséquence, la valeur de
l’lL-6 comme marqueur tumoral dans le myélome reste à établir. II en est de même pour le
récepteur de 1’IL-6 (gp80) qui est augmenté dans le sérum des patients soufrant de myélome,
mais sans qu’une corrélation avec la masse tumorale ou les facteurs de pronostic classiques
n’ait été démontrée.
Dans les tumeurs solides, les concentrations de 1’IL-6 circulante sont significativement
élevées chez les patients souffrant d’adénocarcinome du rein non traité, et en cas d’élévation
franche, une relation avec la fièvre, la perte de poids ou un développement métastatique a été
documentée Une corrélation entre le niveau de base de 1’IL-6 ou de CRP et la réponse à la
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thérapeutique par 1’IL-2 a été trouvée chez les patients porteurs d’adénocarcinome rénal, de
cancer colorectal ou de mélanome: les répondeurs a cette thérapeutique possèdent des
concentrations significativement plus basses que les non-répondeurs avant l ‘instauration de la
thérapeutique . Le TNF-α a été également étudié dans diverses maladies malignes, et il est
élevé dans de très nombreuses circonstances telles que le carcinome pulmonaire a petites
cellules, I ‘adénocarcinome rénal ou le cancer de I ‘ovaire. Récemment, les concentrations
plasmatiques de TNF-α. et de ses récepteurs solubles (p55 et p75) ont été trouvées plus
élevées chez les patients porteurs de maladie de Hodgkin, comparativement a une population
témoin, et ces concentrations sont corrélées à plusieurs marqueurs pronostiques Ces divers
exemples illustrent l‘intérêt des cytokines comme des marqueurs de pronostic ou de réponse a
une thérapeutique. 80

2.

Les traitements actuels contre le cancer

L’arsenal thérapeutique utilisé actuellement pour le traitement des cancers comprend la
chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie et l’immunothérapie.
Le choix du traitement anticancéreux doit être adapté au patient et dépend des caractéristiques
de la tumeur, notamment sa localisation, son type et son stade d’évolution. En général,
plusieurs modalités de traitement sont combinées. On peut distinguer les traitements locaux
comme la chirurgie et la radiothérapie, et les traitements systémiques ou généraux tels que
l’hormonothérapie et la chimiothérapie.

A. La chirurgie
L’exérèse chirurgicale reste encore aujourd’hui la pierre angulaire du traitement curatif de
beaucoup de cancers et pour certains le seul traitement en mesure de guérir définitivement. La
chirurgie en oncologie a évolué au fil du temps se nourrissant des nouveautés en génétique, en
biologie moléculaire et en immunologie, autant dans le diagnostic des tumeurs solides que
dans

l’ordonnancement

des

séquences

thérapeutiques

chimiothérapiques

et/ou

radiothérapiques. L’apport de l’imagerie moderne, l’identification des bio-marqueurs et des
mutations génomiques à partir des tumorothèques ont fait modifier les prises en charge
oncologiques et les indications des gestes d’exérèse chirurgicale autrefois seules solutions
envisageables. D’autre part, l’anesthésie et la réanimation périopératoire ont permis
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d’améliorer considérablement la qualité des soins dispensés en chirurgie oncologique chez des
patients à l’état général souvent altéré avec des comorbidités conséquentes. Toutefois, les
traitements néo-adjuvants (chimio- et/ou radiothérapie), de nouvelles thérapeutiques ciblées,
adjuvantes voire personnalisées avec leur toxicité additionnelle complexifient les délais de
prise en charge chirurgicale et rajoutent parfois des difficultés opératoires et des morbidités
chirurgicales nouvelles.
La chirurgie est un traitement efficace lorsque la maladie tumorale est localisée. Définir les
limites anatomiques de l’extension tumorale est devenu plus fiable avec les moyens
d’imagerie modernes (scanner, IRM, échographie à haute résolution, TEP scan. . .) ou la
vision directe (endoscopie, coelioscopie pour la cavité péritonéale). L’objectif est d’établir le
plus précisément possible le stade TNM (T = taille de la tumeur primaire N = atteinte
éventuelle des ganglions lymphatiques (« Nodes » en anglais) M = présence éventuelle
de métastases) pour guider l’indication thérapeutique optimale. L’objectif majeur de la
chirurgie de la tumeur primitive est d’assurer un contrôle local de la lésion. Le contrôle local
est défini par l’élimination du processus néoplasique dans un site chirurgical où le risque de
récidive locale sera minimal. Classiquement, la chirurgie radicale était ainsi requise pour une
majorité de situations cliniques (sein, thyroïde, côlon, rectum, poumon, prostate, rein et
vessie. . .).
Un des principes majeurs de la chirurgie oncologique est d’obtenir des limites chirurgicales
saines autour de la tumeur primitive, ce qui va conditionner des approches opératoires
différentes selon l’organe concerné et l’extension de la tumeur aux structures voisines. Le
risque de récidive locale pour toutes les tumeurs malignes solides est clairement augmenté si
le statut des limites chirurgicales saines (ou négatives) n’est pas atteint. Dans de nombreux
cas, une résection chirurgicale qui circonscrit la tumeur avec une marge significative de tissu
sain est un traitement local suffisant. L’exérèse large d’un mélanome cutané, la colectomie
avec une marge de sécurité de 5 cm, une résection du rectum avec une marge de 2 cm sont des
traitements locaux adaptés dans plus de 90 % des cas.
 Principes de la chirurgie oncologique :
-La chirurgie d’une tumeur solide n’est indiquée qu’avec la certitude de l’absence d’une
maladie métastatique.
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-La résection d’une tumeur maligne se doit d’être complète et de concerner tout le tissu
néoplasique, tumoral et ganglionnaire.
- Un équilibre judicieux doit être trouvé entre le délabrement prévisible entraîné par la
chirurgie et les chances de guérison, en considérant les alternatives thérapeutiques et leur
résultat potentiel.
- Une résection complète n’est considérée comme telle que si toutes les marges de résection
sont exemptes de tissu tumoral à l’examen histopathologique définitif .
- L’examen histologique extemporané fait partie intégrante de toute intervention oncologique
pour affirmer un diagnostic de malignité, vérifier les marges et faire le bilan de l’extension
lymphatique régionale.
- La protection du champ opératoire en cours d’intervention doit faire l’objet de précautions
minutieuses pour éviter toute contamination directe tumorale en particulier pariétale. Ceci
concernant autant les instruments et trocarts utilisés que les mains du chirurgien et de ses
aides. Le champ opératoire doit être abondamment lavé à l’eau stérile en fin d’intervention.
-Le compte rendu opératoire d’une intervention oncologique doit être particulièrement
détaillé, comportant entre autre une description macroscopique systématique des lésions
observées, le site et le résultat des examens extemporanés, la justification des gestes effectués,
leur description, en particulier celle du curage ganglionnaire et de son étendue.
-La perspective envisagée d’une radiothérapie postopératoire sera facilitée par la pose de
repères métalliques (clips titanium afin de préserver les possibilités de résonance magnétique
nucléaire). 81

B. La radiothérapie
La radiothérapie est un traitement fréquent du cancer qui consiste à exposer localement les
cellules cancéreuses d’une tumeur à des radiations ionisantes (rayonnements), tout en
préservant, autant que possible, les tissus sains et les organes avoisinants. Les rayonnements
altèrent l'ADN des cellules de façon à bloquer leur mécanisme de multiplication et à
provoquer leur destruction. Selon les cas, la radiothérapie peut être associée à d’autres modes
de traitements, comme la chirurgie et la chimiothérapie.
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La radiothérapie, traitement plus que centenaire, occupe une place importante dans l’arsenal
thérapeutique en oncologie. En effet, on estime qu’environ 70% des patients atteints d’un
cancer bénéficieront d’une radiothérapie dans le décours de leur maladie.82
o Plusieurs types de rayonnement peuvent être utilisés en radiothérapie externe :
• les rayonnements électromagnétiques, constitués de photons : les plus utilisés. Ils sont
généralement produits par un accélérateur à particules ;
• les rayonnements particulaires : électrons, neutrons et protons d'utilisation plus rares83
o Il existe deux voies principales d’administration de la radiothérapie :
Dans la voie externe, les rayons (rayon X ou gamma, photons, protons, électrons…) sont
émis en faisceau par une machine, située à distance du patient, et traversent la peau pour
atteindre la tumeur.
les indications de la radiothérapie par voie externe sont les suivantes :
-À visée curative ou de rémission prolongée
• Radiothérapie seule : certains cancers ORL, cancer de la prostate.
• En association avec la chimiothérapie (chimio-radiothérapie) : cancers du poumon, du col de
l'utérus, du rectum.
• Après une chirurgie pour diminuer le risque de rechute : cancer du sein, de l'endomètre.
-À visée palliative pour soulager des symptômes
• Métastases osseuses (douleurs, compressions médullaires).
• Métastases cérébrales.
• Tumeur hémorragique pour arrêter un saignement.83
Dans la voie interne, les sources radioactives (192iridium, 137césium, 125iode…) sont
implantées directement à l’intérieur de l’organisme ou de l’organe à traiter (curiethérapie) ou
des produits radioactifs sont administrés par voie orale ou injectés (radiothérapie
métabolique).
La curiethérapie consiste à implanter de grains radioactifs à proximité immédiate ou
directement à l’intérieur de la zone à traiter. Le nombre et l’emplacement de ces grains sont
établis par ordinateur lors d'examens par imagerie médicale.
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L’action de la curiethérapie s'étale sur un an, contre à peine plusieurs semaines pour une
radiothérapie classique, et l’irradiation très localisée réduit considérablement les brûlures
vésicales ou rectales, courantes lors d'une radiothérapie classique.
La radiothérapie conformationnelle est une technique de radiothérapie qui fait appel pour sa
préparation aux images en trois dimensions fournies par le scanner ainsi qu’à d’autres
techniques d’imagerie, de robotique… Elle permet de définir avec une grande précision la
forme de la tumeur et d’adapter en conséquence les faisceaux d’irradiation, en préservant au
mieux les organes sains avoisinants.
Parmi les outils de la radiothérapie conformationnelle on trouve la radiothérapie guidée par
l’image (IGRT),elle constitue l’un des progrès majeur en radiothérapie , qui a pour objectif la
prise en compte des variations anatomiques (déplacements et déformations) survenant entre
les séances ou pendant les séances d’irradiation. Elle doit rendre effectives les optimisations
récentes de distribution de dose par modulation d’intensité dans une cible tumorale
éventuellement définie par imagerie fonctionnelle ou métabolique.84
La radiothérapie standard est limitée, dans de nombreux cas, par les mouvements
physiologiques des organes. Ces mouvements sont liés à plusieurs facteurs. La localisation
exacte de la cible thérapeutique (tumeur plus marges de sécurité) et des organes sains
avoisinants dépend ainsi du positionnement du patient sur la table de traitement, des moyens
de contention utilisés, du mouvement respiratoire, de la perte pondérale souvent observée
comme effet secondaire pendant le traitement, du remplissage des organes creux (intestin,
vessie) et, in fine, de la réponse de la masse tumorale au décours de cette radiothérapie.82
L’IGRT permet de localiser la tumeur sous l’accélérateur au moment de la séance
d’irradiation, par visualisation directe ou indirecte (marqueurs radio-opaques). Si la position
de la tumeur sous l’accélérateur ne correspond pas à sa position théorique définie lors de la
planification, le patient est déplacé. Une nouvelle planification peut se discuter en cas de
déformation majeure des structures anatomiques. La réalisation technique de l’IGRT
s’effectue par des dispositifs complexes, très différents dans leurs principes et leurs mises en
œuvre : principalement la tomographie conique (ou Cone Beam computed tomography,
CBCT) et dans une moindre fréquence : la tomothérapie hélicoïdale, le Cyberknife™ et le
système d’imagerie stéréoscopique de basse énergie Novalis ®. Ces techniques conduisent à
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un choix de marges rationnelles autour du volume cible. Du fait de leur apparition récente,
l’expérience clinique est encore limitée, mais montre une faisabilité avec une toxicité aiguë
très faible.84

C. La chimiothérapie
La chimiothérapie anticancéreuse consiste en l’administration des substances cytotoxiques
capables de détruire les cellules cancéreuses tout en préservant dans une certaine mesure les
cellules normales à développement rapide (cellules sanguines, cellules épithéliales du tube
digestif). Ils agissent sur différents stades de la multiplication cellulaire en interférant avec la
synthèse des acides ribonucléiques et désoxyribonucléiques ou en bloquant les mécanismes de
la division cellulaire. Leur sélectivité, relative, est attribuée aux perméabilités différentes des
membranes cellulaires.85
On regroupe sous le terme de chimiothérapie anticancéreuse un ensemble de médicaments qui
ont en commun de provoquer la mort des cellules cancéreuses en ciblant leur ADN.
Aucun de ces traitements n'est parfaitement spécifique des cellules malignes. Ils induisent
donc des effets indésirables importants liés à leur action sur les cellules normales. Leur index
thérapeutique est étroit, c'est-à-dire que la dose minimale efficace est proche de la dose
mortelle.
 Les indications de la chimiothérapie
L'objectif d'une chimiothérapie anticancéreuse est soit curatif soit palliatif en :
o Traitement adjuvant
Après une exérèse complète de la tumeur, la chimiothérapie adjuvante permet de détruire les
micro-métastases et de diminuer le risque de rechute. Ce type de traitement est en particulier
indiqué dans les cancers du sein et du côlon.
o Traitement d'induction
Avant une chirurgie ou une radiothérapie lorsque l'extension importante de la tumeur rend
impossible un traitement local ou contraint à une chirurgie mutilante. Le traitement est donc
débuté par une chimiothérapie d'induction qui permet dans certains cas de réduire la taille de
la tumeur et faciliter ainsi un traitement local conservateur.
Exemple : dans le cancer du sein la chimiothérapie d'induction, dite aussi néo-adjuvante, peut
permettre d'éviter la mastectomie.
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o En phase métastatique
La chimiothérapie a rarement un objectif curatif : cancer du testicule, certains cancers de
l'enfant. Dite aussi palliative le plus souvent elle permet d'augmenter l'espérance de vie et
d'améliorer les symptômes en induisant une rémission transitoire mais sans permettre la
guérison (cancers du sein, du côlon, de la prostate, du poumon…).86
a) Les agents alkylants
Une première catégorie de chimiothérapie cytotoxique se distingue par ses propriétés
moléculaires : les agents alkylants qui sont des composés électrophiles, interagissant avec les
bases de l’ADN (adénine, thymine, guanine et cytosine) par le transfert d’un radical alkyle en
un ou deux sites. Ces alkylations n’étant pas réparables par les processus naturels de
correction, elles provoquent irrémédiablement la mort cellulaire. 87
o Les moutardes azotées
Les moutardes azotées (ex :Cyclophosphamide) ont la propriété d’échanger un groupe alkyl
contre un proton mobile d’un groupe réactif de l’ADN pour créer une à deux liaisons
covalentes avec les bases génomiques. Elles sont indiquées dans de multiples cancers.
o Les nitroso-urées
Très liposolubles et traversant facilement la barrière hémato-encéphalique, les nitroso-urées
(ex : Carmustine) sont utilisées dans différents types de cancers. Notons que Zanosar®
Streptozocine est indiqué dans le traitement des adénocarcinomes métastatiques des îlots de
Langerhans et le traitement des tumeurs carcinoïdes métastasées.
Ces antinéoplasiques agissent non seulement par alkylation de l’ADN mais aussi de l’ARN, et
plus notoirement par carbamylation de protéines.
o Les dérivés du platine : organoplatinés
C’est en 1965 que Barnett Rosenberg, à l’Université de l’État du Michigan (États-Unis),
découvrit l’inhibition de la croissance bactérienne par le platine dont on comprendra ensuite
qu’il agit de la même manière qu’un agent alkylant. Plus précisément, les organoplatinés (ex
Cisplatine et Oxaliplatine) interagissent avec les bases de l’ADN pour former des ponts intra
et inter-brins, ce qui interrompt sa synthèse et cause une activité cytotoxique et anti tumorale.
Contrairement aux nitroso-urées, les indications sont ici très larges.
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b) Les antimétabolites
Les antimétabolites sont des analogues des composés nécessaires à la synthèse de novo des
acides nucléiques .Ils inhibent la synthèse de l’ADN et plus accessoirement de l’ARN, en se
substituant à eux ou en inhibant les enzymes essentielles à leur synthèse.
Les cellules tumorales, se divisant plus que les autres, sont plus sensibles à ces médicaments.
Cette classe médicamenteuse regroupe trois familles d’antagonistes : les puriques (ou
antipuriques), les pyrimidiques (ou antipyrimidiques) et les foliques (ou antifoliques).
L’acide folique, ou ptéroylmonoglutamique, est essentiel à la synthèse des bases puriques.
Dans le cycle de synthèse des bases purique, l’acide dihydrofolique est constamment réduit en
acide tétrahydrofolique grâce à l’enzyme dihydrofolate-réductase.
L’antifolique va précisément bloquer cette voie et entraîner des perturbations dans la
réplication cellulaire, préférentiellement dans les cellules à prolifération rapide (dans le cas
présent, les cellules malignes myéloïdes et de l’épithélium digestif). Peu de cellules cibles
arrivent à maturité et beaucoup disparaissent par apoptose.
Le méthotrexate, premier médicament ayant permis des rémissions de leucémies, est un
inhibiteur compétitif et non-spécifique de la dihydrofolate réductase.
Notons, concernant ce chef de file, qu’il s’agit également d’un inhibiteur de
l’amidophosphoryltransférase. Dans cette même classe on trouve le 5-fluorouracile analogue
de bases pyrimidiques et le 6-mercaptopurine analogue de bases puriques.
c) Les agents du fuseau
Les agents du fuseau interagissent avec le cytosquelette cellulaire. Ces puissants composés
agissent sur les fuseaux de microtubules, issus de la polymérisation de tubulines, en
empêchant soit leur construction, soit leur déconstruction. Il s’agit respectivement de poisons
et de stabilisants du fuseau. Rappelons-le, les microtubules sont impliqués dans la division
cellulaire : ils permettent le déplacement polaire des chromosomes dans la cellule durant la
mitose, antérieurement à la naissance de deux cellules filles.
Par ailleurs, cette classe d’anticancéreux est de loin le meilleur exemple de l’utilité de la
pharmacognosie en thérapeutique. Coexistent d’un côté les poisons du fuseau (ou vincaalcaloïdes) Vinblastine, Vincristine et autres
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extraits initialement de la pervenche de

Madagascar, et de l’autre, les stabilisants du fuseau (ou taxanes) Paclitaxel, Docétaxel et
autres extraits de l’if européen.
d) Les inhibiteurs des topoisomérases
Il existe deux topoisomérases complémentaires aux structures et aux mécanismes d’action
différents. La première est un monomère capable d’agir sur un seul brin de la double hélice,
tandis que la deuxième est constituée de plusieurs unités d’homodimères aptes à opérer sur les
deux brins de l’ADN.
Les inhibiteurs de la topoisomérase I (Irinotécan et Topotécan ) et II(Doxorubicine)
empêchent la reconstitution de l’ADN après formation de complexes de clivage (il est
question de stabilisants de coupures), ce qui aboutit à l’arrêt de la réplication et l’apoptose
cellulaire. Parmi les anti-topoisomérases II se retrouvent en grande partie des antibiotiques.
En effet, l’anthracycline et ses apparentés sont des agents intercalants. Ceux-ci ont une
conformation favorisant une despiralisation de l’ADN qui bloque la progression des ADN et
ARN polymérases. Il se produit, comme pour les autres intercalants, une inhibition de la
réplication et de la transcription génomique.
e) Les inhibiteurs du protéasome
Pour cette classe médicamenteuse, il n’existe qu’un seul représentant : le bortézomib
(Velcade®,). Cette molécule est spécialement conçue pour inhiber le protéasome 26S, un
large complexe protéique qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme des protéines
spécifiques. Cette machinerie protéolytique reconnaît et dégrade les protéines dont la
conformation, la structure ou la raison d’être n’est pas conforme aux besoins cellulaires.
L’homéostasie étant perturbée, le bortézomib entraîne un arrêt du cycle et la mort cellulaire.
Velcade® est utilisé dans deux cas précis :
• chez le patient atteint de myélome multiple non traité au préalable, non éligible à la
chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de moelle osseuse ;
• chez le patient atteint de myélome multiple en progression, ayant reçu au moins un
traitement antérieur, et qui a déjà bénéficié ou qui est inéligible pour une greffe de moelle
osseuse, le bortézomib est indiqué en monothérapie.87
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f) Autres
D’autres

cytotoxiques

sont

disponibles

:

la

bléomycine,

la

dactinomycine,

l’hydroxycarbamide, l’asparaginase, le mitotane et l’anagrélide. Si nous prenons l’exemple de
L’hydroxycarbamide Aussi appelé hydroxyurée, l’hydroxycarbamide (Hydréa®) inhiberait la
synthèse de l’ADN sans altérer la synthèse de l’ARN, de façon rapide, et essentiellement dans
la moelle osseuse. Elle inhibe d’abord la granulopoïèse, puis la thrombocytopoïèse et, en
dernier lieu, l’érythropoïèse. Ce médicament est administré entre une et trois fois par jour
selon la dose nécessaire qui est déterminée par le poids.87

D. L’hormonothérapie
La croissance de certains cancers dits hormonodépendants est stimulée par des hormones,
comme exemple dans certains cas de cancer du sein, de la prostate et de l’endomètre.
L’hormonothérapie consiste à empêcher l’action stimulante des hormones sur les cellules
cancéreuses afin d’empêcher le développement de ces tumeurs et leurs éventuelles métastases.
Il est possible par exemple d’empêcher la production naturelle des hormones impliquées dans
la multiplication des cellules cancéreuses (en supprimant l’activité de la glande qui les
produit…).
Il est possible aussi d’avoir recours à des anti-hormones qui prennent la place de l’hormone
naturelle au niveau des récepteurs hormonaux des cellules. C’est le cas par exemple du
Tamoxifène (Nolvadex®, Tamizan®, Tamoplex®) utilisé comme modulateur sélectif des
récepteurs des estrogènes dans le traitement des carcinomes mammaires.88
Le recours à l’hormonothérapie est réservé aux tumeurs hormonodépendantes : s’agissant du
cancer de la prostate, la stratégie thérapeutique consiste à inhiber de manière directe ou
indirecte la synthèse des androgènes alors que pour les tumeurs du sein, la présence de
récepteurs aux estrogènes (tumeurs dites “positives” à ces récepteurs) est un prérequis à la
mise en place d’une hormonothérapie.
L’hormonothérapie est basée sur une triple stratégie visant à bloquer l’action des hormones
sur les cellules cancéreuses :
o Bloquer l’axe hypothalamo-hypophysaire
L’administration d’analogue de la gonado tropin releasing hormone (GnRH), permet la
suppression physiologique hypothalamique de la GnRH, ce qui entraîne une baisse de la
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sécrétion des gonadotrophines (hormone folliculo-stimulante FSH et LH) par l’hypophyse.
Diverses molécules peuvent être utilisées dans le but de bloquer l’axe hypothalamo
hypophysaire, le cas du cancer de prostate on a la diéthylstilbestrol (Distilbène®).
Ainsi L’utilisation d’un progestatif tel que l’acétate de mégestrol (Megace®) à forte dose
permet un effet anti-ostrogénique utile à la prise en charge du cancer du sein métastatique, en
seconde ou troisième intention, ou du cancer de l’endomètre métastatique.
o Inhiber la synthèse hormonale
Afin d’inhiber la synthèse résiduelle d’estrogènes par les ovaires consécutive à un traitement
antihormonal ou à la ménopause, l’utilisation d’anti aromatases peut être proposée. Les
inhibiteurs de l’aromatase sont indiqués dans le cancer du sein de stade avancé chez la femme
ménopausée en première ligne.
o Inhiber l’action des hormones
Les molécules utilisées pour inhiber l’action des hormones sont des antagonistes des
récepteurs hormonaux. Ainsi, le tamoxifène (Nolvadex®) est un anti-estrogène modulateur
sélectif des récepteurs aux estrogènes (selective estrogen receptor modulator [SERM]).
Métabolisé en endoxifène, il se lie au récepteur des estrogènes (récepteur nucléaire) et bloque
ainsi de manière compétitive la liaison de ces hormones.89
Pour illustrer les trois niveaux là ou intervienne l’hormonothérapie nous proposons l’exemple
d’hormonothérapie contre le cancer de sein (Cf. Figure20)
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Figure 19:Cibles thérapeutiques pour l’hormonothérapie du cancer du sein89

E. Les thérapies ciblées
Les thérapies ciblées sont des nouveaux traitements qui consistent à cibler précisément
certaines caractéristiques des cellules cancéreuses qui les distinguent des cellules normales.
Les progrès de la connaissance en biologie des tumeurs ont en effet permis d’identifier avec
précision le rôle joué par un certain nombre de molécules dans le développement d’un cancer
et de ses métastases. En s’attaquant à ces molécules, les thérapies ciblées visent à une plus
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grande efficacité et, parce qu’elles ne sont pas dirigées vers les cellules saines, entraînent
moins d’effets secondaires que les chimiothérapies classiques.
Le principe de la thérapie ciblée en oncologie consiste à utiliser des inhibiteurs
pharmacologiques pour moduler la signalisation présente au niveau des cellules tumorales et
donc d’augumenter l’index de sélectivité pour maintenir une activité anti tumorale et limiter
les toxicités soit par :
o Action sur les cellules tumorales, et parmi les cibles démontrées nous avons le KIT
HER2 EGFR Mtor et le PDGFR.
o Action sur les cellules endothéliales participant à la vascularisation tumorale parmi les
cibles on retrouve le VEGFR et le PDGFR.90
Certains inhibiteurs de kinases, telles que B-Raf, KIT, Her2, ont permis d’induire
d’excellentes régressions dans certaines catégories de patients.
Par exemple, l’imatinib, un inhibiteur de la kinase BCR-ABL, induit rapidement des réponses
cytogénétiques complètes dans 76% des patients atteints de leucémie myéloïde chronique
(LMC) .91 Cependant, ces effets bénéfiques sont malheureusement souvent suivis d’une
recrudescence de la maladie et l’apparition de variants tumoraux résistants à la molécule
thérapeutique.

3. Les différentes cibles des biomédicaments dans les cancers
Pour les Acm La plupart des cibles, qui ont une AMM ou qui sont dans une phase avancée de
développement clinique sont des Ag membranaires. L’effet de l’Acm peut être dû à des
mécanismes effecteurs aboutissant à la mort de la cellule cible et/ou à l’induction de
mécanismes moléculaires intracellulaires après interaction de l’Ac avec la molécule cible
(apoptose, cytostase).
L’expression et/ou le comportement de la cible membranaire, en termes de densité, de trafic
et/ou de signalisation après interaction avec l’Acm, sont des facteurs déterminants de
l’efficacité de ce dernier. Un mécanisme additionnel qui permet à la cellule cible d’échapper à
la cytotoxicité dépendante du complément est l’expression à la surface de cette cellule de
molécules inhibitrices de l’action du complément [membrane cofactor protein (MCP)/CD46,
decay accelerating factor (DAF)/CD55, CD59].
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Les caractéristiques des cibles impliquées dans une approche utilisant des anticorps
monoclonaux en cancérologie :
• L’antigène doit être exprimé ou surexprimé à la surface des cellules tumorales
(accessibilité).
• Il ne doit pas être exprimé de façon importante au niveau des cellules normales.
• Il doit avoir un rôle important dans la survie cellulaire.
• Il ne doit pas être relargué dans le milieu extra cellulaire sinon l’anticorps monoclonal agira
avant d’arriver au niveau des cellules tumorales.
• De même le complexe antigène-anticorps ne doit pas être internalisé trop rapidement si l’on
attend un effet cytotoxique de l’association.44
Les cibles membranaires des Acm actuellement sur le marché sont des récepteurs :
-De facteurs de croissance :epidermal growth factor-receptor (EGF-R), human epidermal
growth factor receptor-2/neu (HER-2/ neu), même si dans ce dernier cas il n’y a pas de ligand
connu ,ou de cytokine (IL-2-Rα/CD25),
- Des molécules d’adhérence impliquées dans les interactions cellule-cellule (epithelial cell
adhesion molecule, Ep- CAM, chaîne α4 du very late antigen-4, VLA-4, molécule CD11a,
sous unité du leukocyte function-associated antigen, LFA-1),
-Des protéines transmembranaires dont la fonction n’est pas totalement élucidée (CD20,
CAMPATH-1/CD52, CD33). 92
Dans une approche non exhaustive nous allons essayer de détailler ci-dessous les différentes
cibles.

A. Les récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase
Les progrès récents de la biologie moléculaire ont permis de préciser les voies de la
cancérogenèse, tant sur le plan génétique que cellulaire, avec identification de cibles
thérapeutiques moléculaires surexprimées et/ou suractivées. Les limites des chimiothérapies
cytotoxiques ont réorienté les recherches vers des biothérapies dites « cytostatiques ciblées »,
visant des événements cellulaires ayant un rôle majeur dans la cancérogenèse : prolifération,
invasion, angiogenèse. Beaucoup de ces événements mettent en jeu des voies de transduction
initiées et régulées par des facteurs de croissance. Des facteurs, appelés ligands, se fixent
spécifiquement au niveau de leur récepteur transmembranaire à activité tyrosine kinase
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(RTK). Ces complexes ligands-RTK sont de véritables systèmes « clé-serrure » ouvrant
l’activation en cascade de multiples enzymes cytoplasmiques pour transmettre un signal vers
le noyau.
Deux stratégies sont possibles afin d’inhiber la transmission du signal de prolifération initié
par les RTK, extracellulaire par blocage du ligand ou du domaine extra-membranaire du
RTK par un anticorps monoclonal par voie intraveineuse, ou bien intracellulaire par blocage
compétitif du site kinase ATP-dépendant par une petite molécule inhibitrice enzymatique par
voie orale (DCI se terminant par« tinib », molécules chimiques non considérées comme
biomédicaments ).93
Les récepteurs à activité tyrosine kinase peuvent être divisés en deux groupes : les récepteurs
tyrosine kinase et les récepteurs couplés à une tyrosine kinase. Ces derniers sont dépourvus
d’activité enzymatique. Ainsi, la fixation de leur ligand favorise la dimérisation (ou
trimérisation) du récepteur, permettant le recrutement et l’activation de tyrosine kinase
cytosolique.
Les récepteurs tyrosine kinase sont donc composés de trois domaines : une région
extracellulaire correspondant au domaine de liaison du ligand, une courte séquence
transmembranaire et une région intracellulaire qui possède le domaine à activité tyrosine
kinase. Les tyrosine kinases sont des protéines qui amplifient et contrôlent les nombreux
signaux intracellulaires en favorisant des phosphorylations sélectives des résidus tyrosine sur
d’autres protéines, voire sur elles-mêmes. Suite à leur activation, les kinases lient l’adénosine
triphosphate (ATP) et le groupement phosphate terminal de l’ATP est transféré sur le substrat
pour permettre son activation.94
Ces récepteurs sont des protéines transmembranaires exposant du côté extracellulaire un
domaine de liaison à un facteur de croissance et possédant au niveau intracellulaire une
activité catalytique de phosphorylation de résidus tyrosine de protéines. Leur activation
résulte de leur dimérisation, qui permet, par un rapprochement adéquat des deux domaines
tyrosine kinase, une autophosphorylation croisée de résidus tyrosine situés du côté Cterminal. Ces résidus tyrosine phosphate constituent en soi un message : ils sont reconnus par
des protéines dotées de domaines spécialisés appelés domaines SH2 qui activent alors
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voies

de

signalisation.95

Figure 20:Activation d’un récepteur à activité tyrosine kinase95
Après reconnaissance du ligand, une modification conformationnelle du récepteur lui permet
de se dimériser. Cette dimérisation rapproche les domaines catalytiques et permet
l’autophosphorylation croisée des récepteurs sur des résidus tyrosine C-terminaux. Les
tyrosines phosphates sont reconnues par des protéines adaptatrices qui induisent l’activation
de voies de signalisation comme la voie des mitogen activated protein kinases et la voie de la
PI3 kinase. (Cf. Figure22)
Les tyrosine kinases sont donc des enzymes qui jouent un rôle majeur dans la signalisation
cellulaire en aval des facteurs de croissance. Elles assurent le transfert d’un groupement
phosphate de l’adénosine triphosphate (ATP) vers une protéine effectrice impliquée dans de
nombreux processus de régulation cellulaire. Les récepteurs à activité tyrosine kinase sont des
protéines transmembranaires impliquées dans la transduction intracytoplasmique du signal
émanant du niveau extracellulaire.96
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Parmi les facteurs de croissance et les récepteurs impliqués dans la prolifération tumorale, on
peut citer la famille de l’epidermal growth factor (EGF) (11 facteurs de croissance et quatre
récepteurs, qui peuvent s’homodimériser ou s’hétérodimériser pour être activés) ; la famille
du fibroblastic growth factor (FGF) (18 facteurs de croissance et quatre récepteurs) ; les
platelet-derived growth factors (PDGF) et les facteurs apparentés, KIT et FLT3, et leurs
récepteurs respectifs ; l’insuline et les insulin like growth factors (IGF) et leurs récepteurs ;
l’hepatocyte growth factor (HGF) et son récepteur MET ; le glial cell line-derived
neurotrophic factor (GDNF) et son récepteur RET ; le récepteur ALK ; les éphrines et leurs
récepteurs ; et plusieurs autres couples.
Les altérations oncogéniques des récepteurs sont nombreuses et ont été identifiées dans de
nombreux récepteurs de cette famille ; elles peuvent être quantitatives (surexpression du gène,
souvent due à son amplification) et qualitatives (mutations activatrices, en particulier au
niveau du domaine tyrosine kinase).
À ces récepteurs s’ajoutent ceux impliqués dans l’angiogenése, exprimés dans des cellules
non tumorales : le vascular endothelial growth factor (VEGF) et ses récepteurs, les
angiopoïétines et leurs récepteurs. 95
a) Human epidermal growth factor receptors (HER)
La famille des récepteurs à l’EGF, appelée HER également appelés ErbB, comporte quatre
membres : l’EGFR ou HER1, cErbB2 ou HER2, HER3 et HER4 La liaison d’un ligand sur
ces récepteurs est nécessaire pour provoquer la dimérisation (homo- ou hétérodimérisation) et
l’autophosphorylation. Seul HER2 n’a pas besoin de ligand et est en permanence sous une
forme permettant la dimérisation. Un fois phosphorylés, Après activation du récepteur, la
transduction du signal implique essentiellement trois types de molécules : les protéines à
domaines SH2/SH3, les protéines G monomériques et les protéines kinases avant d’emprunter
différentes voies de signalisations.97
Ces récepteurs activent diverses voies de signalisation intracellulaires, dont les deux
principales sont la voie Raf/Ras/MAP kinase et la voie PI3 kinase/AKT).
Ces deux voies de signalisation (Ras/Raf/MAP kinase et PI3 kinase/AKT) sont
majoritairement impliquées dans la réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase anti-HER. De
leur fonctionnalité dépend la réponse cellulaire aux inhibiteurs des HER. Par exemple, des
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anomalies géniques touchant les gènes K-Ras et PTEN ont été reliées à des défauts de
fonctionnement de ces voies et à des phénomènes de résistance aux agents anti-HER.

Figure 21:Voies de signalisation en aval des récepteurs de la famille des HER96
Cette signalisation est impliquée dans de nombreux processus néoplasiques comme la
progression dans le cycle cellulaire, l’inhibition de l’apoptose, la motilité cellulaire,
l’invasion. Ces voies de signalisation activent également la production de VEGF, qui est
l’élément clé de l’induction de l’angiogenèse. La dérégulation de la signalisation issue des
récepteurs HER est impliquée dans l’oncogenèse. Des mutations aboutissant à une activation
constitutive ou à la surexpression des récepteurs sont retrouvées dans de nombreuses formes
de cancer, parmi lesquelles les cancers du sein, des poumons, des ovaires et des reins. Ces
mutations sont associées à des formes plus agressives des tumeurs. Des surexpressions de
l’EGFR sont retrouvées dans la majorité des cancers des poumons, de la tête et du cou, et du
côlon, qui sont parmi les cancers les plus fréquents dans le monde. De même, la surexpression
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des récepteurs HER2 est retrouvée à une fréquence élevée et est associée à un mauvais
pronostic dans les cancers du sein et de l’ovaire.96
b) Vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR)
L’angiogenèse ou (néovascularisation) est un terme qui résume les étapes par lesquelles des
nouveaux vaisseaux sanguins vont se développer à partir d’une structure endothéliale
préexistant. Dans un organisme adulte, l’angiogenèse physiologique est un événement peu
fréquent. Elle survient dans l’appareil reproducteur femelle durant les cycles menstruels et
durant la grossesse. En revanche, une angiogenèse survient dans certaines conditions
pathologiques comme l’inflammation, la cicatrisation, la croissance de tumeur, la rétinopathie
diabétique, les arthrites rhumatoïdes et le psoriasis.98
Le VEGF (dénomination courante du VEGF-A) appartient à une famille de facteurs de
croissances angiogéniques. Le signal induit par le VEGF a un rôle important dans la
physiologie de l’angiogenése de même que dans la néoangiogenése associée à la croissance
tumorale car il est indispensable à la survie, à la migration et à la croissance des cellules
endothéliales. Au cours de la néoangiogenése tumorale, le VEGF est produit essentiellement
par les cellules tumorales mais également par le stroma péritumoral.99
Le VEGF est un facteur de croissance ayant comme cible unique les cellules endothéliales.
C’est un peptide homodimérique de 46 kDa liant l’héparine, qui peut se présenter sous quatre
isoformes (121, 165, 189, 206) générées par un épissage alternatif à partir d’un gène unique.
La séquence du VEGF est précédée d’un peptide signal caractéristique d’une sécrétion
extracellulaire. Ses deux récepteurs spécifiques, Flt-1 (VEGFR-1) et Flk-1 (VEGFR-2) sont
des tyrosines kinases qui s’« autophosphorylent » en réponse à la stimulation par le VEGF. Ils
sont exprimés essentiellement sur les cellules endothéliales. L’expression du VEGF est
induite par de nombreux facteurs de croissance et cytokines, mais le stimulus le plus puissant
reste l’hypoxie. L’hypoxie induit aussi l’expression de ses récepteurs. Par exemple, les
cellules endothéliales de vaisseaux tumoraux peuvent exprimer les récepteurs du VEGF alors
que les cellules endothéliales des tissus normaux ne l’expriment pas.98
c) Platelet derived growth factor receptor (PDGFR)
Le PDGFR est un récepteur tyrosine kinase membranaire dont l’activation par le PDGF
stimule de nombreuses fonctions cellulaires, parmi lesquelles la croissance, la prolifération et
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la différenciation. Il existe deux types de PDGFR, notés PDGFRα et PDGFRβ. Leur
activation aboutit à la transformation cellulaire et à la génération d’un signal mitotique. Les
deux types de récepteurs sont fréquemment surexprimés dans de nombreuses tumeurs solides
mais également dans le stroma. Ces caractéristiques font du PDGFR une cible importante
pour le développement d’agents thérapeutiques spécifiques.96

B. Les antigènes lymphocytaires
Lorsque un antigène lymphocytaire est connue ayant une fonction de récepteur, il peut faire
l’objet du développement d’un anticorps agoniste ou antagoniste en fonction de l’effet
recherché. Ceci dit beaucoup d’antigènes lymphocytaires sont des cibles potentielles surtout
des ACm en oncologie.
o Antigène CD20 et CD33
Les Cluster of differentiation (CD) sont des antigènes de surface exprimés par de nombreuses
cellules de l’organisme.Ainsi, le CD20 est exprimé par les lymphocytes B et les cellules B
lymphomateuses. Il s’agit, chez un patient sain, d’un antigène passif qui ne présente pas de
propriétés oncogéniques, c’est-à-dire qu’il est exprimé à la surface des cellules saines ou
tumorales.100. Dans les conditions normales, c’est un marqueur spécifique des lymphocytes B,
du stade pré-lymphocyte B jusqu’au lymphocyte mûr. Dans les tumeurs, les lymphocytes B
expriment en excès le marqueur CD20. Ainsi, des anticorps monoclonaux ont été développés
pour cibler ces marqueurs. Les anti-CD20 induisent une déplétion des LB circulants mais ne
diminuent pas les plasmocytes.
Le CD33 est exprimé à la surface de certaines cellules médullaires (monocytes,
prémyélocytes, blastes myéloïdes).la surexpression est impliquée dans les leucémies
myéloïdes aigues récidivantes.
o Antigène CD52
Le CD52 est un petit glycophosphatidylinositol de surface exprimée sur les LT, LB, les
monocytes, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Les anti-CD52 sont de
puissants immunosuppresseurs : ils induisent une déplétion massive des LT et LB.101
o Antigène CD22 et CD25
L’antigène CD22 est une glycoprotéine de 135 kDa, membre de la superfamille des
immunoglobulines, dont l’expression est restreinte au LB. CD22 est présent dans le
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cytoplasme des lymphocytes pro-B et des pré-B, mais n’est exprimée que sur les LB matures,
sans être présent sur les plasmocytes. Le CD22 jouerait un rôle dans le développement et la
survie des LB.43
Les LT ont besoin d’IL-2 pour proliférer. Le CD25 est la chaine alpha inductible du récepteur
à l’IL-2. Par conséquent, les anti- CD25 inhibent la prolifération des lymphocytes activés.

C. Les molécules de costimulation
Le LT s’active lorsqu’il reconnaît son antigène sous forme d’un complexe HLA-peptide et
qu’il reçoit un deuxième signal suite à l’interaction d’une molécule de costimulation positive
(p.ex. CD28) avec ses ligands CD80 et CD86 exprimés par une cellule présentatrice
d’antigènes. Cette activation est contrebalancée par des mécanismes de régulation négative
reposant sur l’augmentation d’expression de molécules de costimulation inhibitrices (CTLA4, PD-1, Tim-3, Lag3, GITR, etc.). Certaines molécules de costimulation inhibitrices comme
CTLA-4 se lient aux mêmes ligands que des molécules de costimulation activatrice (CD28)
avec une plus grande affinité.
En l’absence de persistance de l’antigène, l’expression ces molécules de costimulation
inhibitrices diminue sur le LT, tandis qu’en cas d’une stimulation antigénique chronique
(tumeur, infection chronique) il existe une activation continue du LT qui entraîne une
persistance de leur expression. J. Allison a été le premier à émettre l’hypothèse que le blocage
de l’interaction de ces molécules de costimulation inhibitrices avec leurs ligands pouvait lever
l’anergie et améliorer la fonctionnalité des LT présents dans le microenvironnement
tumoral.28
o

CTLA-4

CTLA-4 régule de multiples facettes des fonctions immunes .Son rôle de régulateur négatif
des fonctions immunes a été démontré par l’étude des souris ctla-4-/- et l’utilisation d’Acm.
Les souris ctla-4-/- développent une activation et une prolifération massive des lymphocytes
T. L’absence de CTLA-4 se traduit en particulier par une expansion des T CD4+. Les souris
meurent de maladies vraisemblablement auto-immunes systémiques associées à une
infiltration de lymphocytes T activés de façon précoce dès la troisième semaine après leur
naissance . Ces effets sont dépendants de la présence de CD28 et donc vraisemblablement de
la costimulation qu’induit cette molécule. Les effets des Acm anti-CTLA-4, depuis les
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travaux pionniers de P.S. Linsley jusqu’aux données actuelles, montrent que CTLA-4 est une
molécule qui inhibe les fonctions immunes et régule l’expansion des effecteurs T CD8+ et le
développement de cellules mémoires.102
o PD-1 et PD-L1/PD-L2
PD-1 est un modulateur plus distal de l’immunité qui agit au niveau de l’activation du
lymphocyte T, précédemment primé, lors de sa phase effectrice après reconnaissance de
l’antigène dont il est spécifique. PD-1 est exprimé par les lymphocytes T effecteurs activés
CD8 et CD4 ainsi que par les lymphocytes B, les lymphocytes T régulateurs, des cellules NK,
des cellules dendritiques et des monocytes. La voie PD-1 a, elle aussi, un rôle crucial dans le
contrôle de l’activation des lymphocytes et le maintien de la tolérance périphérique.
Le ligand principal de PD-1, PD-L1, est une protéine de surface cellulaire qui est exprimée de
façon constitutive sur les CPA, et de façon inductible et dans une grande variété de tissus et
de cellules. En revanche, l’expression de PD-L2 est principalement limitée aux cellules
dendritiques et aux macrophages. PD-1 est fréquemment exprimé par les lymphocytes
infiltrant les tumeurs, alors que PD-L1 et PD-L2 peuvent être surexprimés par les cellules
tumorales. La surexpression de PD-L1 par les cellules tumorales les rend tolérogènes aux
lymphocytes T du microenvironnement tumoral.103

D. Les facteurs de croissance endothéliaux
a) Le vascular endothelial growth factor (VEGF)
Le VEGF est un facteur de croissance ayant comme cible unique les cellules endothéliales.
C’est un peptide homodimérique de 46 kDa liant l’héparine, qui peut se présenter sous quatre
isoformes (121, 165, 189, 206) générées par un épissage alternatif à partir d’un gène unique.
La séquence du VEGF est précédée d’un peptide signal caractéristique d’une sécrétion
extracellulaire. Ses deux récepteurs spécifiques, Flt-1 (VEGFR-1) et Flk-1 (VEGFR-2) sont
des tyrosines kinases qui s’« autophosphorylent » en réponse à la stimulation par le VEGF. Ils
sont exprimés essentiellement sur les cellules endothéliales. L’expression du VEGF est
induite par de nombreux facteurs de croissance et cytokines, mais le stimulus le plus puissant
reste l’hypoxie. L’hypoxie induit aussi l’expression de ses récepteurs. Par exemple, les

111

cellules endothéliales de vaisseaux tumoraux peuvent exprimer les récepteurs du VEGF alors
que les cellules endothéliales des tissus normaux ne l’expriment pas.
Le VEGF est angiogénique in vitro et in vivo. In vitro, le VEGF induit une prolifération et
une migration des cellules endothéliales ainsi que la formation de tubes capillaires. In vivo, le
VEGF endogène a un rôle indispensable dans le développement des vaisseaux sanguins
durant l’embryogenèse. Une mutation du gène duVEGF entraîne une mort in utero par
absence de développement du système vasculaire.
Le VEGF endogène intervient dans la stabilisation et le maintien de l’homéostasie des
vaisseaux à l’age adulte. L’expression du VEGF est corrélée dans le temps et dans l’espace
aux phénomènes d’angiogenèse physiologique, par exemple dans l’appareil reproducteur
femelle. Il joue un rôle déterminant dans la réponse angiogénique en situation d’hypoxie
tissulaire comme dans la cicatrisation, la rétinopathie proliférative, la progression tumorale ou
la revascularisation des tissus ischémiques où l’inhibition du VEGF entraîne une réduction
significative du nombre de néovaisseaux et une altération de la récupération du flux sanguin.
b) La famille des fibroblast growth factor (FGF)
Cette large famille de facteurs de croissance comprend au moins neuf polypeptides. L’acidic
FGF (aFGF ou FGF-1) et le basic FGF (bFGF ou FGF-2) sont les membres les mieux
caractérisés de cette famille. Les FGF partagent des propriétés communes : ils lient l’héparine
avec une grande affinité, présentent un haut degré d’homologie protéique et se lient à des
récepteurs de haute ou de basse affinité. À ce jour, quatre récepteurs ont été identifiés. Le
même récepteur peut fixer différents FGF et un FGF peut se fixer à différents récepteurs. La
fixation du FGF à son récepteur de haute affinité stimule une activité tyrosine kinase
conduisant à une phosphorylation des phospholipases C et à l’expression des gènes qui
modulent le cycle cellulaire. Les récepteurs de basse affinité fournissent un site de stockage
extracellulaire pour les FGF à partir desquelles les facteurs de croissance peuvent être
relargués par l’héparine ou lors de la dégradation de la matrice extracellulaire.
c) L’angiopoïétine-1 et -2
La surexpression de l’angiopoïétine-1 augmente la vascularisation et diminue la perméabilité
vasculaire des animaux transgéniques. L’angiopoïétine-1 a des effets spécifiques sur les
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cellules endothéliales : elle induit une réponse chimiotactique, elle favorise leur
différenciation et est un facteur de survie anti-apoptotique.
Les séquences de l’angiopoïétine-2 et de l’angiopoïétine-1 présentent 85 % d’homologie.
Comme

l’angiopoïétine-1,

l’angiopoïétine-2

est

un

ligand

du

récepteur

Tie-2.

L’angiopoïétine-2 potentialise le VEGF pour induire l’angiogenèse en empêchant que
l’angiopoïétine-1 maintienne l’intégrité de l’endothélium et sa quiescence mais il n’est pas
capable à lui seul d’induire une angiogenèse. En revanche, en l’absence de VEGF.98

4. Les anticorps monoclonaux en oncologie
La découverte des anticorps monoclonaux remonte à 1975, date à laquelle Kohler et milstein
justement récompensés par un prix Nobel, ouvrent une ère inexplorée jusqu’alors dans le
diagnostic et le traitement de nombreuses maladies dont le cancer. L’action des Acmo
médicaments anticancéreux dépasse le cadre du ciblage d’une protéine clé de la progression
tumorale telle que EGFR ou HER2.l’anticorps permet le recrutement d’effecteurs solubles
comme le complément ou cellulaires comme les cellules NK permettant respectivement une
lyse complément-dépendante(CDC) ou médiée par les cellules(ADCC) .dans les premiers
temps de l’utilisation des Acmo, l’efficacité thérapeutique était décevante compte tenu des
problèmes d’immunogénicité des Acmo d’origine murine.les avancées biotechnologiques ont
permis au fil des années d’améliorer les Acmo et les rendant moins immunogénes .à ce jour
prés d’une dizaine d’Acmo sont utilisés en thérapeutique anticancéreuse ,et leur nombre ne va
cesser de s’accroitre.104

A. Généralités
a) Structure des immunoglobulines humaines
Les anticorps sont des glycoprotéines constituées de deux types de chaînes polypeptidiques,
les chaînes légères et les chaînes lourdes. Chaque immunoglobuline est formée de deux
chaînes légères (L) identiques et deux chaînes lourdes (H) identiques. II existe quatre sousclasses d'lgG (déterminant les IgG1et IgG4) et deux sous classes d'lgA (IgA1 et IgA2). Les
chaînes légères sont constituées d'un domaine variable (VL) et d'un domaine constant (CL),
alors que les chaînes lourdes sont composées d'un domaine variable (VH) et de trois ou quatre
domaines constants (CH) suivant la classe d'immunoglobuline.
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Enfin, chaque domaine variable possède trois zones hypervariables ou régions déterminant la
complémentarité (CDR) qui forment le paratope, dont la structure est complémentaire de
l'épitope antigénique, constitue en effet le site de reconnaissance de l’épitope sur l’antigène.
L’action de

la papaine a également permis de montrer que les immunoglobulines sont

constituées de 2 fragments Fab liant l'antigène (VL + CL + VH + CH1) et d'un fragment Fc,
fragment cristallisable ou constant (dimère des domaines CH2 + CH3 voire CH4) qui assure
les propriétés effectrices de la molécule. Les immunoglobulines sont synthétisées in vivo par
les plasmocytes issus de la différentiation terminale des lymphocytes B.105(Cf. Figure24)

Figure 22:Structure d’une immunoglobuline G (IgG).22
La partie variable de l'anticorps est responsable de la liaison avec l'antigène ou épitope ; les
boucles situées à l'extrémité des parties variables constituent le site de reconnaissance de
l'antigène et sont appelées domaines hypervariables, ou CDR (Complementarity Determining
Region). La partie constante est responsable de la liaison avec des molécules appelées «
effecteurs » qui participent à la réaction immunologique.46
b) Différentes classes des anticorps monoclonaux et leur nomenclature
Les anticorps monoclonaux utilisés chez l'Homme sont des immunoglobulines généralement
de type IgG. Les premiers AcMo étaient murins, avec pour conséquence une demi-vie courte,
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un faible recrutement des effecteurs immunitaires et une importante immunogénicité. Ils ont
donc été progressivement humanisés.22
Les anticorps monoclonaux possèdent un nom terminé par la syllabe « -mab » (pour
Monoclonal AntiBody). Initialement, les anticorps étaient entièrement murins. Leur nom se
terminait par les syllabes « -momab » ou « -mamab ».
Le premier anticorps monoclonal qui a été mis sur le marché en 1986 était le muromonab (ou
muromomab), dirigé contre le récepteur CD3 des lymphocytes T et indiqué contre le rejet des
greffes rénales. Plus tard, afin de diminuer l'immunogénicité de ces anticorps, il a été possible
de produire des anticorps monoclonaux comportant une partie variable murine et une partie
constante humaine. Ces anticorps, dont le nom se termine par « -ximab », sont les anticorps
monoclonaux chimériques. Afin de réduire encore l'apparition des anticorps humains
antihumains (HAHA, Human Anti-Human Antibodies), les domaines variables ont ensuite pu
être constitués de séquences humaines. Il s'agit des anticorps humanisés, dont seules les
domaines hypervariables restent d'origine murine.
Leur nom se termine par « -zumab ». Enfin, des anticorps monoclonaux entièrement humains
sont désormais disponibles Leur nom se termine par « -mumab ». (Cf. Tableau 7)
Tableau 9:Nomenclature des anticorps monoclonaux selon l'espèce d'appartenance des
parties constituantes.46
Murin

Chimérique

Humanisé

Humain

Parties constantes

Souris/rat

Homme

Homme

Homme

Parties variables

Souris/rat

Souris/rat

Homme

Homme

Parties hypervariables

Souris/rat

Souris/rat

Souris/rat

Homme

Nom

« -momab »

« -ximab »

« -zumab »

« -mumab »

Muromomab

Cétuximab

Elotuzumab

Daratumumab

Ibritumomab

Rituximab

Bévacizumab

Panitumumab

« -mamab »
Exemple
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Ci-dessous une figure pour illustrer l’évolution des générations d’anticorps monoclonaux.

Figure 23:Les différents anticorps monoclonaux.106
La nomenclature des Acmo nous indique non pas seulement leur origine mais aussi la cible
thérapeutique (Cf. Tableau26), La nomenclature finale est donc ainsi constituée : préfixe de
fantaisie – cible – origine – mab (exemple : toci-li-zumab). Avec une telle nomenclature, il est
possible de nommer une infinité de molécules. De plus, elle permet de connaître au premier
coup d’œil l’origine de la molécule ainsi que la cible de l’anticorps, donc son utilisation
thérapeutique.
Tableau 10:Nomenclature des anticorps monoclonaux les syllabes renseignant sur la
cible thérapeutique 106
Syllabe
Cible
Source
-tuTumeur
Cétuximab (Erbitux®)
-liSystème immunitaire
Tocilizumab (Roactemra®)
-ciSystème
Abciximab (Réopro®)
cardiovasculaire
-kiInterleukine
Canakinumab (Ilaris®)
-viVirus
Palivizumab (Synagis®)
-baBactérie
-fuChampignon
-anibiAngiogenèse
Ranibizumab (Lucentis®)
-neSystème nerveux
-nosOs
Dénosumab (Prolia®)
-lesLésion
Bésilésomab (Scintimun®)
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c) Mécanisme d’action
Les Acmo peuvent agir principalement soit par effet neutralisant ou agoniste, soit par effet
cytolytique, en recrutant les effecteurs immunitaires. Les anticorps neutralisants se fixent sur
un antigène soluble tel qu’une cytokine, dont ils inhibent l’action, comme le fait le
bevacizumab (Avastin®, antivascular endothelial growth factor [anti-VEGF]) ou se fixent sur
un récepteur membranaire, qu’ils bloquent, comme le font les AcMo dirigés contre la famille
des récepteurs aux facteurs épidermiques (HER). Pour certains AcMo, tels que le denosumab
(antireceptor activator of nuclear factor-kappaB ligand antibody [anti-RANK-ligand]),
l’antigène cible existe à la fois sous forme circulante et sous forme membranaire. Cette
fixation peut parfois avoir un effet agoniste si, en se fixant sur le récepteur membranaire, ils
entraînent des phénomènes post-récepteur ou une apoptose, comme dans le cas des AcMo
anti-TNFα.
Dans le cas des effets neutralisants ou agonistes, c’est l’affinité de l’AcMo pour sa cible, donc
sa portion Fab, qui est l’élément déterminant de son efficacité. Ces effets antagonistes ou
agonistes ne sont pas propres aux AcMo car ils peuvent être obtenus avec des protéines de
fusion ou avec des petites molécules, contrairement aux effets dépendants de la portion Fc qui
sont eux spécifiques des AcMo. Dans le cas des AcMo cytolytiques, la portion Fc joue
également un rôle très important car elle est responsable du recrutement des effecteurs
immunitaires :
-Fraction C1q du complément qui va entraîner une lyse cellulaire dépendante du complément
(complement dependent cytotoxicity [CDC]), L'action par recrutement de la fraction du
complément C1q, En effet la voie dite « classique » du complément est activée par le
complexe antigène-anticorps. La fixation de C1q sur Fc va déclencher une cascade
d'activations de protéines, dont le résultat est la formation de C3-convertase puis de C5convertase. La C5-convertase va permettre la transformation de C5 en différentes fractions
dont C5b-9, à l'origine de la lyse de la membrane cellulaire.46
-Cellules effectrices porteuses du récepteur FcγRIIIA/CD16, telles que les cellules natural
killer (NK) et les macrophages, qui vont entraîner une lyse dépendante des anticorps ADCC.
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En effet, certaines cellules effectrices, comme les cellules Natural Killer (cellules NK) ou les
macrophages, expriment la protéine de surface CD16, qui est un récepteur à Fc (FcγR). La
fixation de l'anticorps à la cellule effectrice par l'intermédiaire du récepteur FcγR (ou CD16)
va être à l'origine de la libération de cytokines cytotoxiques par la cellule effectrice.46
Il existe un polymorphisme génétique se traduisant par une variation de l’affinité du récepteur
FcγRIIIA pour la portion Fc des anticorps. Il a été montré que ce polymorphisme est
responsable d’une partie de la variabilité de réponse clinique aux anticorps cytolytiques tels
que le rituximab (MabThera®, anti- CD20), le trastuzumab (Herceptin®, anti-HER2) et le
cetuximab (Erbitux®, anti-EGFR).
La portion Fc des AcMo peut par ailleurs être modifiée pour supprimer leur affinité pour les
récepteurs FcγR et donc leur capacité d’ADCC et de CDC ou, au contraire, pour augmenter
leur affinité et donc leurs effets cytolytiques. Ces modifications portent sur la séquence
d’acides aminés ou sur la glycosylation de la portion Fc. Lorsque des AcMo cytolytiques sont
comparés, notamment dans des modèles cellulaires, il est donc important de ne pas considérer
seulement leur affinité pour l’antigène-cible mais aussi de prendre en compte les
caractéristiques de leur portion Fc. Certains tests d’activité in vitro permettent d’évaluer la
qualité de la portion Fc d’un AcMo quel que soit son antigène-cible. La portion Fc des
AcMo influence également leur pharmacocinétique.22
d. Pharmacocinétique
Hormis l’administration intra veineuse des ACM, Après administration sous-cutanée ou intramusculaire, l’absorption des AcMo est très lente, avec un temps de pic autour d’une semaine.
Les mécanismes d’élimination des AcMo sont très différents des médicaments « classiques ».
D’une part, ils subissent un catabolisme non spécifique, les IgG étant dégradées comme les
autres protéines circulantes par les cellules endothéliales vasculaires, ce phénomène n’étant
pas saturable. D’autre part, les AcMo sont éliminés après fixation sur leur cible, par
internalisation lorsque la cible est un récepteur membranaire ou par formation de complexes
immuns lorsque la cible est circulante.
La quantité de cible étant, par définition, limitée, ce mode d’élimination des AcMo est
saturable. Le troisième mécanisme intervenant dans l’élimination des AcMo est leur
protection contre la dégradation grâce à un récepteur particulier, le récepteur Fc néonatal ou
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FcRn. Cette protection explique leur longue demi-vie d’environ 3 semaines. Lorsque les
protéines circulantes sont captées de façon passive par les cellules endothéliales vasculaires,
les endosomes s’acidifient progressivement et les protéines sont dégradées dans des
lysosomes. Le FcRn, présent dans les vésicules d’endocytose, fixe les anticorps au niveau de
leur portion Fc et les détourne de cette voie de dégradation pour les rediriger vers la
membrane apicale de la cellule. Aux concentrations thérapeutiques des AcMo, ce phénomène
n’est pas saturable. En terme de modélisation pharmacocinétique, l’élimination des AcMo est
donc habituellement non linéaire et doit être décrite à la fois par des phénomènes non
saturables et par des phénomènes saturables. Le FcRn, qui est présent dans de nombreux
tissus, est également responsable de la transcytose des anticorps et donc de leur distribution
tissulaire.
Les anticorps ne sont donc pas confinés dans la circulation systémique. Le FcRn est
responsable notamment du passage transplacentaire des anticorps maternels (anticorps
naturels ou AcMo) en fin de grossesse, de l’expulsion des anticorps du système nerveux
central (ce qui explique le faible passage des AcMo injectés par voie intra-veineuse).
Certaines sources de variabilité interindividuelle de la pharmacocinétique des AcMo sont
différentes de celles des médicaments « classiques ». Puisque la fixation sur l’antigène-cible
entraîne l’élimination de l’anticorps, la « masse antigénique » va influencer la
pharmacocinétique. En effet, la quantité d’antigène-cible est variable selon les patients, que ce
soit dans les maladies tumorales ou dans les maladies inflammatoires. L’activité de la maladie
va donc influencer la clairance des AcMo . Cette relation à double sens doit idéalement être
décrite par un modèle de type « élimination liée à la cible » (target-mediated drug disposition
ou TMDD), qui permet de décrire de façon conjointe la pharmacocinétique et la relation PKPD.22

B. Les applications thérapeutiques
En oncologie, l'objectif principal des traitements par les anticorps monoclonaux est la
destruction des cellules tumorales. II est donc nécessaire de cibler un antigène spécifique de la
tumeur, de manière et

ne pas altérer les cellules normales qui partagent des antigènes

communs. Un autre objectif de ces traitements est d'atteindre des tumeurs qui sont souvent
peu vascularisées.
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Trois catégories d’anticorps monoclonaux ont un intérêt en thérapie anticancéreuse :
• Les anticorps monoclonaux non conjugués, l’anticorps monoclonal agit directement en
induisant un signal de croissance négatif ou bien en induisant l’apoptose.
• Les anticorps monoclonaux conjugués à une drogue, l’anticorps monoclonal permettant la
distribution sélective de la drogue vers les cellules tumorales. Dans certains cas, il est possible
de coupler l’anticorps à une enzyme qui activera in situ une prodrogue pour la transformer en
un agent cytotoxique localement efficace. Ils diminuent ainsi la toxicité générale de la drogue.
• Les anticorps monoclonaux peuvent aussi être conjugués à des éléments cytotoxiques ou
radioactifs permettant la délivrance ciblée de radiations ionisantes (radio-immunothérapie).
a) Le trastuzumab
Dès 1987, Slamon et son équipe ont reconnu chez les patientes présentant un cancer du sein,
le caractère pronostique de l’amplification (augmentation du nombre de copie) du gène HER2
(c-erbB2), ce qui a apporté une base rationnelle pour utiliser HER2 comme cible
thérapeutique.
Son activation entraîne la stimulation de la croissance cellulaire, et est associée à la diffusion
métastatique. L’amplification du gène s’accompagne généralement d’une surexpression de la
protéine et le récepteur est trouvé en grande quantité à la surface des cellules tumorales. La
surexpression est due dans environ 95 % des cas à une amplification du gène HER2 et
l’activation d’HER2 apparaît stable lors du processus métastatique. Il faut souligner qu’il n’y
a pas de surexpression de c-erbB2 au niveau du tissu normal, bien que certaines cellules
normales expriment le gène (myocytes). L’expérience clinique montre que seule une
relativement faible proportion (25 à 30 % environ) de carcinomes mammaires exprime
fortement HER2 et peut ainsi bénéficier du traitement par anticorps monoclonal anti-HER2.44
Le trastuzumab est une IgG1 monoclonale humanisée issue du clone murin rhuMab HER2,
dirigée contre le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2, p185 cerbB2).
L'anticorps se lie spécifiquement à la molécule HER2 et induit une régulation négative du
récepteur à la surface cellulaire. Ceci entraine une inhibition de la prolifération des cellules
tumorales humaines, qui surexpriment le récepteur transmembranaire HER2. Une diminution
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du nombre de cellules tumorales est également obtenue par ADCC après fixation de
l’anticorps sur son antigène
l'Herceptin ® augmente significativement le taux et la durée de réponse ainsi que la survie à 2
ans des patientes traitées.
Le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes dans le monde, dans
approximativement 15 à 25 % des cas le cancer du sein surexprime l’antigène HER2, Cette
surexpression est synonyme d’un mauvais pronostic et d’un haut risque de rechute
métastatique 107. HER2 est un des récepteurs des facteurs de croissance épidermiques, exprimé
normalement sur les cellules épithéliales. Ces récepteurs possèdent une activité tyrosine
kinase qui permet de transmettre des signaux intracellulaires impliqués dans le développement
et la croissance cellulaire.une augmentation des récepteurs HER à la surface des cellules
épithéliales de la glande mammaire est associée à leur transformation en cellules tumorales et
à la perte de régulation de leur croissance.105
Le recul thérapeutique avec le trastuzumab est assez important et l’analyse des principales
études cliniques montre les éléments suivants :
• Le taux de réponse au traitement est étroitement lié au niveau de surexpression de la
protéine et/ou à l’amplification du gène.
• Environ 30 % des cancers du sein métastatiques sont susceptibles de répondre au traitement
et l’utilisation de trastuzumab, en association avec la chimiothérapie, améliore le taux de
survie globale 44
Indications
L’Herceptin® est indiqué dans le traitement du cancer du sein métastatique présentant une
surexpression d’HER2 classée 3+ en immunohistochimie ou une amplification du gène
confirmée par FISH (on peut parler d’amplification à partir de 8 à 10 copies) :
• En monothérapie chez des patientes déjà prétraitées par au moins deux protocoles de
chimiothérapie comprenant une anthracycline et un taxane (sauf contre indication) pour leur
maladie métastatique ;
• En association avec paclitaxel, en première ligne métastatique chez les patientes prétraitées
par anthracyclines ou chez qui ces dernières ne conviennent pas.
• L’Herceptin® doit être poursuivi jusqu’à progression de la maladie 108
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Le trastuzumab en monothérapie ou en association avec la chimio-thérapie a confirmé son
activité et son bénéfice dans le cancer du sein métastatique HER2-positif. En situation
adjuvante, sept essais randomisés ont évalué le bénéfice du trastuzumab en termes de survie
sans progression (SSP) et de survie globale (SG).107
Effets indésirables
Les réactions à type de tremblements, frissons, nausées sont classiques lors des premières
perfusions, disparaissant par la suite. Les réactions d’hypersensibilité sont plus rares et
principalement de nature anaphylactique.36
Le traitement semble généralement bien toléré, bien que des réactions pseudo-grippales liées à
la perfusion aient été rapportées (fièvre, douleurs abdominales et thoraciques, céphalées).
D'autres effets indésirables ont également été mis en évidence, comme des nausées,
vomissements, douleurs articulaires et musculaires. Sur le plan hématologique, peu de
neutropénies, d'anémies ou de thrombopénies ont été observées.
La toxicité la plus importante de cette thérapie ciblée est la toxicité cardiaque secondaire à la
baisse de la fraction d’éjection systolique du ventricule gauche (FESVG).107
Une cardiotoxicité a été rapportée chez des patientes recevant un traitement par Herceptin ®
et des anthracyclines. Cette insuffisance cardiaque peut être grave ou modérée. Le
trastuzumab peut persister dans la circulation jusqu'à 24 semaines après l'arrêt du traitement.
De ce fait, les patientes recevant une chimiothérapie contenant des anthracyclines pendant
cette période peuvent être exposées à un risque accru de cardiotoxicité. Enfin, de rares effets
pulmonaires graves, tels qu'un syndrome de détresse respiratoire aigue, un infiltrat
pulmonaire, un épanchement pleural et un œdème aigu du poumon peuvent survenir lors de la
perfusion, mais également de façon retardée.105
b) Le bevacizumab
Cet anticorps monoclonal humanisé, qui a été le premier médicament antiangiogénique
développé à partir de 1997, fixe et neutralise tous les isoformes du VEGF-A, mais ne
reconnaît pas les VEGF-B et C.90
Le bevacizumab est un anticorps monoclonal humanisé anti- VEGF de type IgG1 qui se lie
sélectivement au VEGF humain et en neutralise l’activité biologique. Il a une forte affinité
pour un épitope présent sur toutes les isoformes du VEGF, chevauchant partiellement les sites
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de liaison aux récepteurs VEGFR-1 et VEGFR-2, avec pour conséquence une inhibition de la
liaison du VEGF à ces récepteurs à la surface des cellules endothéliales. L’inhibition de la
prolifération endothéliale par le bevacizumab bloque le phénomène de néovascularisation
nécessaire à la croissance et à la dissémination tumorale. Le bevacizumab a un effet additif,
voire synergique, avec les médicaments cytotoxiques « classiques ».
D’un point de vue pharmacocinétique, la demi-vie sanguine du bevacizumab est de l’ordre de
17 à 21 jours et il existe une variabilité inter individuelle de l’exposition des patients au
bevacizumab.
Indications
o Dans le traitement de première et seconde ligne du cancer colorectal métastatique
Un bénéfice est apporté par l’adjonction de bevacizumab à un schéma de chimiothérapie
cytotoxique de référence (5-FU seul, associations 5-FU/irinotécan et 5-FU/oxaliplatine).
L’étude pivot dans cette indication est une étude de phase III randomisée, contrée en double
insu qui a comparé le schéma de chimiothérapie IFL (irinotécan + 5-FU en bolus + acide
folinique) associé au bevacizumab versus IFL seul en première ligne de traitement du cancer
colorectal métastatique. La médiane de survie globale était significativement meilleure dans le
bras avec le bevacizumab (20,3 mois versus 15,6 mois) de même que le taux de réponse
objective (44,8 % versus 34,8 %) et la médiane de survie sans progression (10,6mois versus
6,2 mois). La FDA a approuvé le bevacizumab en association avec une chimiothérapie à base
de fluoropyrimidine dans le traitement de première intention du cancer colorectal
métastatique.
o Dans le traitement de première ligne de l’adénocarcinome pulmonaire avancé
L’ajout de bevacizumab à l’association paclitaxel-carboplatine augmente significativement le
taux de réponse (35 % versus 15 %), la survie sans progression (médiane de 6,2 mois versus
4,5 mois) et la survie globale (médiane de 12,3 mois versus 10,3 mois).
o Dans le traitement du cancer du sein avancé
L’ajout de bevacizumab à une chimiothérapie de première ligne par paclitaxel augmente
significativement la survie sans progression (médiane de 11,8 mois versus 5,9 mois) mais pas
la survie globale (médiane de 26,7 mois versus 25,2 mois) ;
o Dans le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) avancé
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Le bevacizumab en association avec l’interféron-alpha 2a a été évalué. Le bevacizumab
associé à l’interféron-alpha 2a augmente significativement la survie sans progression
(médiane de 10,2 mois versus 5,4 mois).99
Le bevacizumab bénéficie d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) en France
dans la prise en charge de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge selon
l’agence national de sécurité de médicament et des produits de santé.15
Les effets indésirables
Les antiangiogéniques en général

ne donnent pas les effets secondaires habituellement

rencontrés avec les agents anticancéreux conventionnels. Cependant, ils ne sont pas dénués de
toxicité et le rôle important du VEGF dans des processus physiologiques tels que la
cicatrisation, l’angiogenèse ovarienne et utérine au cours du cycle menstruel, la formation
osseuse et le maintien de l’intégrité des muqueuses a fait craindre de nombreux effets
secondaires des inhibiteurs du VEGF :
o Hypertension artérielle
L’hypertension artérielle (HTA) est un des effets secondaires les mieux connus et les plus
fréquents des anti-VEGF. Elle touche 15 à 30 % des patients traités par bevacizumab .Son
mécanisme physiopathologique n’est pas bien connu mais pourrait être secondaire à la
raréfaction des microvaisseaux et à une action sur le système rénine-angiotensine induite par
l’inhibition du VEGF, ainsi qu’à une dysfonction endothéliale médiée par la NO synthase
responsable d’une vasoconstriction. Cet effet secondaire nécessite la prise de la tension
artérielle régulière, deux à trois fois par semaine au cours du traitement et systématiquement
avant chaque nouvelle injection de bevacizumab.
En général, elle ne dépasse pas le grade 3 et est contrôlée par un traitement antihypertenseur
en monothérapie sans qu’il soit nécessaire d’interrompre le traitement antiangiogénique. Le
choix de l’antihypertenseur reste libre entre diurétiques, antagonistes de l’angiotensine 2,
inhibiteurs de l’enzyme de conversion et inhibiteurs calciques, toutes ces classes ayant montré
leur efficacité dans cette indication.
o Protéinurie
Une protéinurie, le plus souvent asymptomatique, survient chez 25-40 % des patients sous
bevacizumab, nécessitant un suivi régulier et la réalisation avant chaque cure d’une bandelette
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urinaire pour être mise en évidence et une protéinurie des 24 heures afin d’être confirmée et
quantifiée.
Son mécanisme reste inconnu et son lien avec l’HTA incertain, puisque ces deux effets
secondaires peuvent survenir de manière indépendante, bien qu’ils soient cependant
fréquemment associés et responsables, dans ce cas, du Bevacizumab Toxicity Syndrome
(BETS). Elle pourrait être liée à la limitation de la prolifération des cellules glomérulaires et
aux dégâts capillaires secondaires à l’action anti-VEGF. Des auteurs ont suggéré la prise d’un
antihypertenseur tel que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion en cas de BETS en raison
de leur action sur la protéinurie et la néphropathie.109
o Événements thromboemboliques (ETE) artériels
Ils font partie des effets secondaires les plus graves, car elles engagent potentiellement le
pronostic vital quand il s’agit d’un accident vasculaire cérébral ou d’un infarctus du
myocarde. Le mécanisme suggéré est la perte d’intégrité de la barrière endothéliale suite à
l’apoptose des cellules endothéliales sous l’effet anti-VEGF. Contrairement aux ETE veineux,
le risque d’ETE artériels est significativement multiplié par deux quand le bevacizumab est
ajouté à une chimiothérapie.
o Complications hémorragiques et troubles de la cicatrisation
Le VEGF jouant un rôle central dans le maintien de l’intégrité tissulaire et la cicatrisation,
son inhibition peut donc conduire à une altération des muqueuses, un défaut de réparation de
l’endothélium et à des complications hémorragiques. Deux types d’hémorragie sous
bevacizumab doivent être distinguées : des hémorragie mineures et fréquentes, principalement
cutanéomuqueuses, telles que l’épistaxis (jusqu’à 50 %) et des hémorragies plus importantes,
très rares (1 à 2 %), mais pouvant être fatales, comme les hémoptysies rapportées dans les
cancers bronchopulmonaires.
Ensuite chez les patients qui ont subi une chirurgie majeure 28 à 60 jours avant un traitement
par chimiothérapie bevacizumab, des anomalies de cicatrisation (fistule, retard de
cicatrisation, lâchage de sutures, abcès) ont été rapportées dans 1 à 2% des cas, mais elles
n’étaient pas supérieures à celles observées chez les patients recevant une chimiothérapie
seule.

125

Cependant les recommandations actuelles indiquent donc qu’un traitement par bevacizumab
ne doit être initié qu’après un délai de quatre semaines suivant une chirurgie majeure et qu’un
délai de six semaines (deux demi-vies de 21 jours du médicament) est nécessaire entre la
dernière administration de bévacizumab et une chirurgie. Une intervention chirurgicale
d’urgence peut être réalisée sous bevacizumab si elle s’avère nécessaire après évaluation du
ratio bénéfice/risque.109
c) Le rituximab
Le rituximab ou MabThéra a été le premier anticorps monoclonal non conjugué approuvé en
cancérologie par la F.D.A. aux États-Unis en 1997. Le MabThéra a reçu en 1998 l’AMM en
Europe pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens folliculaires de stades III/IV
chimiorésistants ou en rechute. Le taux de réponse est de 50 % environ et la médiane de durée
de vie sans progression de l’ordre d’un an. Son action se fait par activation du système du
complément, lyse des lymphocytes B et relargage de TNFalpha.
Il existe également un effet direct (induction de l’apoptose, inhibition de la croissance
cellulaire). Il entraîne une déplétion profonde et rapide des cellules B. Des essais
thérapeutiques sont en cours, en particulier en association avec d’autres drogues, ou des essais
de potentialisation par l’interféron α qui augmente l’expression de CD20. Un essai randomisé
récent a montré dans les lymphomes non-hodgkiniens de grades intermédiaires que
l’association de MabThera et de CHOP (cyclophosphamide, adriamycine, vincristine,
prednisone) augmentait les taux de réponse complète, de survie sans événement (69s % contre
49s % à un an) et de survie globale (83s % contre 68s % à 1 an) par rapport au CHOP seul.44
Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique murin/humain associant les régions
constantes d’une IgG1 humaine et les régions variables des chaînes légères et lourdes
d’origine murine.
Le rituximab se lie à l’antigène CD20, phosphoprotéine transmembranaire, localisée sur les
lymphocytes pré-B et B matures.L’antigène CD20 est présent sur les cellules B normales et
malignes, mais pas sur les cellules souches hématopoïétiques, les cellules pro-B ou les
plasmocytes. Après la liaison du fragment Fab à l’antigène CD20 des lymphocytes
B, le fragment Fc du rituximab peut générer des fonctions d’effecteur immunitaire qui
entraînent la lyse des lymphocytes B par des mécanismes de cytotoxicité dépendante du
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complément (CDC), de cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) ou
d’apoptose .
Le rituximab induit une déplétion profonde et durable (6 à 12 mois) des lymphocytes B
sanguins suivie d’une réapparition tardive de lymphocytes B ayant un phénotype naïf
similaire à ceux retrouvés dans le sang du cordon de nouveau-nés. Le rituximab semble
capable d’induire une modification du répertoire des cellules B avec la disparition des
populations auto-réactives et la reconstitution d’un répertoire B normal, ce qui expliquerait la
possibilité de rémissions prolongées voire de guérisons définitives chez certains malades
après traitement. Il semble également que le rituximab ait une spécificité d’action sur les
cellules B auto-réactives comme le suggère l’absence de modification majeure des taux
d’anticorps dirigés contre le pneumocoque et les antigènes de la toxine tétanique.110
En oncologie son utilisation touche l’hémato-oncologie, plus précisément dans le traitement
des

Lymphomes non hodgkiniens(LNH) ganglionnaires folliculaires et lymphomes

ganglionnaires agressifs diffus à grandes cellules B CD20+.110
Effets indésirables
o Effets secondaires à court terme
•

Réactions aigues liées à la perfusion

Lors des premières perfusions, il est souvent décrit des réactions modérées à type de fièvre,
frissons, nausées, hypotension, voire de rash cutané. Ces symptômes généralement bénins
diminuent ou disparaissent en général lors des perfusions suivantes. L’utilisation
d’antipyrétiques, d’antihistaminiques ou de corticoïdes qui sont maintenant préconisés de
manière systématique diminue la fréquence de ces réactions.
Les patients traités pour un lymphome et ayant une masse tumorale importante pourraient être
plus exposés au syndrome de relargage des cytokines. Il est caractérisé par une dyspnée
sévère, souvent accompagnée de bronchospasme et d’hypoxie, associée à de la fièvre, des
frissons, des tremblements, de l’urticaire et des angio-oedèmes. Ce syndrome peut
s’accompagner d’hyperuricémie, d’hyperkaliémie, d’hypocalcémie, d’hyper-phosphorémie,
d’insuffisance rénale aiguë, d’augmentation des LDH, et peut entraîner une insuffisance
respiratoire aiguë voire un décès. Ce syndrome apparaît pendant la première ou la deuxième
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heure qui suit le début de la perfusion, alors qu’une réelle hypersensibilité apparaît
habituellement dans les minutes qui suivent le début de la perfusion.
•

Evénements cardiovasculaires

A rarement été observée une exacerbation de pathologies cardiaques préexistantes (angor,
insuffisance cardiaque congestive ou des troubles du rythme). La possibilité d’une
hypotension pendant la perfusion du rituximab doit faire envisager l’arrêt du traitement
antihypertenseur 12 heures avant la perfusion hypotension.
•

Infections

Des événements infectieux de grade modéré (pneumonies, infections urinaires) à sévères
(septicémies parfois mortelles) ont été rapportés. L’imputabilité spécifique du rituximab, de la
pathologie sous-jacente ou des traitements immunosuppresseurs dans la survenue de ces
infections est parfois difficile à établir de façon précise. De très rares cas de réactivation
d’hépatite B ont été rapportés.
•

Effets secondaires hématologiques

Des cas de leucopénie, de thrombopénie, et plus rarement d’anémie sont décrits. Bien que le
rituximab ne soit pas myélosuppressif, il est recommandé d’être prudent pour le traitement
des patients ayant un nombre de neutrophiles < 1,5 Giga/l et/ou un nombre de plaquettes < 75
Giga/l car l’expérience dans cette population est limitée.110
o Effets secondaires à long terme
L’évaluation de la toxicité à long terme du rituximab est encore en cours. Les données
cliniques (en particulier le nombre de retraitements par patient) sont trop limitées pour évaluer
l’incidence de tumeurs malignes après exposition au rituximab, bien que les données
disponibles ne semblent suggérer aucun risque accru.110
d) Le cetuximab
Le cetuximab est un anticorps chimérique antirécepteur de l’epidermal growth factor.
Les indications sont : le cancer colorectal métastatique (uniquement pour les patients
présentant un gène KRAS sauvage exprimant l’EGFR) et le carcinome épidermoïde de la tête
et du cou (ou plus communément, le cancer des voies aérodigestives supérieures [VADS]).
L’effet indésirable le plus fréquemment observé avec le cetuximab est la survenue d’une
réaction cutanée caractéristique : l’éruption pseudo-acnéiforme. D’autres effets indésirables
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cutanés sont également décrits avec la xérose, le prurit, les fissures, les atteintes unguéales ou
folliculaires.111 il est responsable d’anaphylaxies chez 3 % des patients selon le fabriquant.
C’est la préexistence d’IgE anti-galactose-a 1,3-galactose, d’origine murine dans le
cetuximab, qui expliquerait ces réactions.36
Les chocs anaphylactiques

et les pneumopathies interstitielles

sont les événements

indésirables les plus graves dont la survenue est cependant exceptionnelle. Les EGFR étant
surexprimés dans les kératinocytes des zones séborrhéiques, les effets secondaires cutanés
sont les plus fréquents (80 %), à type de folliculite aseptique dite acnéiforme, de sécheresse
cutanée (xérose) avec fissures douloureuses, puis, plus tardivement, de paronychies mimant
des ongles incarnés, d’hyperpigmentation, de télangiectasie et d’anomalies des phanères.112

Figure 24:Chronologie des principaux effets secondaires dermatologiques des
inhibiteurs EGFR112
e) L’alemtuzumab
L’alemtuzumab est un Acm humanisé (IgG1 kappa), commercialisé sous le nom de
Campath® aux États-Unis et de Mabcampath® en France. Cet Acm est spécifique d’une
glycoprotéine (CD52) de 21-28 kDa, qui est exprimée principalement à la surface des
lymphocytes périphériques sanguins B et T, qu’ils soient normaux ou malins. Elle s’exprime
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également à la surface des monocytes, thymocytes, cellules natural killer et macrophages,
mais n’est pas exprimée à la surface des érythrocytes ou des plaquettes. L’alemtuzumab cible
et détruit les cellules mononucléées saines ou malignes, sans endommager les cellules souches
hématopoïétiques ou les cellules progénitrices. Ce mécanisme d’action explique que
l’alemtuzumab soit indiqué dans les leucémies lymphoïdes chroniques (LLC) et les
lymphomes non hodgkiniens (LNH), mais également après une transplantation d’organe ou
dans les réactions du greffon contre l’hôte Il semble agir principalement par un mécanisme de
cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC), mais également du complément (CDC), et par
une induction d’apoptose, conduisant à une lymphopénie CD4+ et CD8+ avec un nadir à la 4e
semaine. Cette lymphopénie souvent importante explique la survenue fréquente d’infections à
la fois opportunistes et non opportunistes.113
•

Catégorie d’anticorps bispécifique et protéine de fusion : exemples
o Le catumaxomab

Le catumaxomab est un anticorps monoclonal hydride (rat/souris) anti-CD3/EpCAM
bispécifique ciblé contre deux antigènes : Epithelial cell adhesion molecule (EpCAM)
surexprimé à la surface des cellules de carcinome, et CD3, un antigène des lymphocytes T.
Cet anticorps est utilisé exclusivement en perfusion intra-péritonéale pour le traitement de
l’ascite maligne des patients atteints de carcinome EpCAM+.114
L’EpCAM, glycoprotéine transmembranaire épithéliale, est surexprimée dans la plupart des
carcinomes. Elle est retrouvée dans des cancers d’origines diverses, tels que le côlon, le
rectum, l’estomac, les ovaires, l’oesophage, le poumon, le pancréas, le sein ou encore la tête
et le cou . Considérée comme antigène tumoral, elle a permis de développer l’approche
immunothérapeutique du cancer.
Le catumaxomab, par ses propriétés de liaison trifonctionnelle, provoque la destruction
immunologique des cellules tumorales en les mettant en contact étroit avec les lymphocytes T
et les cellules immunitaires accessoires.115
o

L’aflibercept

L’aflibercept est une protéine de fusion comprenant les domaines extracellulaires des
récepteurs VEGF-R1 et R2, ainsi que la portion Fc d’une immunoglobuline de type IgG1.
Ainsi, l’aflibercept se comporte comme un récepteur soluble à longue demi-vie grâce à son
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fragment Fc. Compte tenu du rôle de l’angiogenèse dans le développement des métastases, les
traitements anti-angiogéniques sont généralement réservés aux tumeurs solides au stade
métastatique ou à un stade avancé. 114 Efficace dans les modèles précliniques, il a une activité
démontrée chez des malades atteint de cancer colorectal antérieurement traités par
Bevacizumab. Plusieurs essais sont en cours dans les cancers de l’ovaire, de la prostate,
bronchiques, colorectaux, et ont été interrompus dans les cancers du sein.116
Les progrès accomplis dans le domaine du génie génétique et la meilleure compréhension des
mécanismes cellulaires donnent de nouvelles possibilités d’utilisations thérapeutiques des
anticorps monoclonaux.

C. Anticorps monoclonaux conjugués
a) Anticorps conjugués à des radio-isotopes
Les Ac radio-marqués permettent de réaliser une irradiation ciblée sur le site tumoral en
épargnant au maximum les tissus sains. Par ailleurs, cette radio-immunothérapie interne
permet d’irradier les cellules tumorales présentes au voisinage de la cellule cible et
n’exprimant pas l’antigène choisi par le mécanisme dit «cross-fire» ou feu croisé. La radioimmunothérapie a surtout été utilisée dans le traitement des lymphomes parce que ces tumeurs
sont généralement fortement radiosensibles. Pour limiter l’exposition aux radiations, des Ac
monoclonaux murins ont été choisis car leur haute immunogénicité favorise une clairance
rapide du produit. L’90Y ibritumomab tiuxetan (Zevalin®) est composé d’un Ac dirigé contre
le CD20 (ibritumomab) et d’un radio-isotope émetteur de rayonnement B (90Yttrium),
stabilisés ensemble par un chélateur (tiuxetan).
b) Anticorps conjugués à une toxine : immunotoxines
Cette approche consiste à coupler à l’Ac une toxine (diphtérique, ricine, etc.) provoquant la
mort de la cellule après internalisation de la toxine. Par exemple, un traitement faisant appel à
une immunotoxine diphtérique, composée du domaine catalytique de la toxine diphtérique
fusionnée à un Ac monoclonal anti-CD3, a été testé récemment avec succès dans le
lymphome cutané à cellules T.
Le gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®) est un anticorps monoclonal humanisé ciblant
spécifiquement l’antigène CD33 qui se retrouve à la surface de la plupart des cellules
leucémiques blastiques. Cet Ac est conjugué à la calicheamicin, un antibiotique cytotoxique
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très puissant, environ 1.000 fois plus puissant que la doxorubicine. La calicheamicin est un
membre hydrophile de la famille des antibiotiques qui clive les séquences spécifiques des
doubles hélices de l’ADN. Le mécanisme d’action de ce médicament peut être résumé de la
façon suivante. Le complexe gemtuzumab ozogamicin-calicheamicin se lie à l’antigène de
surface CD33 des cellules leucémiques myéloïdes. Le complexe pénètre la cellule et la
calicheamicin est ensuite libérée dans les lysosomes des cellules myéloïdes. Elle se lie à
l’ADN, ce qui entraîne une cassure de l’ADN, suivie d’une apoptose cellulaire. Le Mylotarg®
(non commercialisé en Belgique, mais déjà testé dans des essais cliniques ou à titre
compassionnel dans notre pays) a été utilisé avec succès dans le traitement de la leucémie
myéloïde réfractaire à une chimiothérapie conventionnelle, chez les sujets âgés de plus de 60
ans.
c) Anticorps conjugués à des enzymes
Le concept de générer des agents cytotoxiques au niveau même d’une tumeur à partir de prodrogues non toxiques amenées sélectivement sur leur cible par des Ac servant de vecteurs a
été développé il y a une quinzaine d’années déjà et testé, à ce moment, dans des modèles
animaux. Cette technologie appelée ADEPT («Antibody Directed Enzyme Prodrug Therapy»)
procède en deux étapes : des prodrogues non toxiques sont d’abord conjuguées à l’Ac, puis
l’Ac est couplé à une enzyme qui activera, in situ, la prodrogue pour la transformer en un
agent cytotoxique localement efficace. Cette technique permet de diminuer la toxicité
générale de la drogue tout en assurant une efficacité locale maximale. Amidases, kinases,
phosphatases, glycosidases, carboxypeptidases, glucuronidase et β-lactamase ont été ainsi
conjuguées. Dans certains cas, la prodrogue peut être activée spécifiquement par des
peptidases endogènes. Les prodrogues activées dans la tumeur (TAP pour «Tumor Activated
Prodrugs») sont, bien entendu, surtout développées pour être utilisées en cancérologie. Cette
approche pourrait cependant aussi concerner à l’avenir les maladies infectieuses résistantes à
certains antibiotiques ou encore les maladies parasitaires.
d) Anticorps conjugués à un médicament
Les immunoliposomes sont des liposomes conjugués à des Ac monoclonaux. Cette
technologie a bénéficié des avancées conjointes dans la fabrication des liposomes et des Ac
monoclonaux. Les liposomes contiennent des molécules ou des nucléotides à action
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thérapeutique et, grâce aux Ac monoclonaux, peuvent être téléguidés directement sur les
cellules cibles, en général des cellules néoplasiques. Bien que cette approche soit encore à un
stade de développement, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. Les
immunoliposomes offrent l’avantage d’augmenter l’interaction locale avec la cellule cible,
soit sous la forme d’une fusion avec la membrane cellulaire, soit grâce à une internalisation
par endocytose, ce qui aboutit à un plus haut taux de rétention de l’agent pharmacologique.
Les immunoliposomes ont été utilisés avec succès in vivo pour délivrer, de façon ciblée dans
la tumeur, des gènes suppresseurs de la tumeur, grâce à des fragments d’Ac monoclonaux
contre le récepteur humain de la transferrine, par exemple. Cette approche a été appliquée à
des tumeurs cérébrales ou à des cancers du sein. Cette technique peut également être utilisée
dans un but d’imagerie à visée diagnostique. Dans ce cas, les immunoliposomes sont utilisés
pour acheminer de façon ciblée des agents de contraste utilisés en résonance magnétique
nucléaire ou des radioéléments utilisés en médecine nucléaire117
•

Exemples d’anticorps conjugués
-

l’ibritumomab tiuxetan

En 2002, soit 16 années après la mise sur le marché du premier anticorps utilisé en thérapie
(le muromomab), un deuxième anticorps monoclonal de souris a obtenu une AMM. Il s’agit
de l’ibritumomab tiuxetan (Zevalin®) qui est dirigé contre le CD20 localisé à la surface des
lymphocytes B. Il est utilisé pour le traitement des lymphomes non Hodgkiniens. Cet
anticorps est un immunoconjugué, car couplé au tiuxétan, un chélateur de radio-isotopes
(indium 111 ou yttrium 90).
L’ibritomomab n’est jamais utilisé en première ligne mais en complément du rituximab. Il est
tout d’abord administré, peu après le rituximab, complexé à l’indium 111 comme agent
d’imagerie pour détecter d’éventuels défauts de biodistribution. Une semaine après, il sera
injecté, de nouveau peu après le rituximab, mais cette fois chélaté à l’yttrium 90 et chez des
patients ne présentant pas de défaut de biodistribution.7
-

le trastuzumab–DM1 (T–DM1)

Le trastuzumab–DM1 (T–DM1) est un conjugué anticorps cytotoxique, l’anticorps étant le
trastuzumab et le cytotoxique un dérivé de maytansine (agent tubulo affine) ; les deux sont
liés par un linker qui se dégrade lors de l’internalisation qui survient après la liaison du T133

DM1 à ERBB2. Le maytansinoïde libéré est un cytotoxique puissant mais pratiquement
exempt des toxicités qui seraient associées à son administration systémique. Ainsi, dans les
études cliniques chez des patientes atteintes de cancer du sein HER2 positive résistants à des
associations comportant du trastuzumab, des taux de réponse de 40 à 50 % ont été obtenus au
prix d’une toxicité limitée (thrombopénie, élévation des transaminases, fatigue, nausée et
anémie). Les essais en première et deuxième ligne sont en cours, comparant notamment TDM1 à une association de capecitabine et de lapatinib.116
Ces anticorps, qui agissent directement sur la cellule tumorale ou via l’inhibition de molécules
proangiogéniques, ont été perçus comme étant de nouvelles chimiothérapies moins toxiques,
mais n’ont pas été considérés comme une approche d’immunothérapie active. En fait, il est
aujourd’hui admis que leurs mécanismes d’action mettent en jeu le recrutement d’effecteurs
immunologiques, et qu’une partie de leur action cytotoxique est médiée par des cellules
(macrophages, cellules natural killer) liant l’anticorps par son fragment Fc, ou via l’activation
de la voie classique du complément.
Plus récemment, chez la souris, l’efficacité clinique de certains anticorps thérapeutiques a
aussi été reliée à leur capacité à induire des lymphocytes T antitumoraux en favorisant la
présentation de l’antigène tumoral aux lymphocytes T. Chez l’homme, des lymphocytes T
CD4+ et une réponse anticorps endogène ont été détectés après administration de
trastuzumab. Les réponses immunitaires cellulaire et humorale endogènes induites par
l’administration d’anticorps sont le plus souvent dirigées contre la même cible que celle de
l’anticorps thérapeutique. Ainsi la réponse lymphocytaire T mémoire générée pourrait être un
élément-clé de la durabilité de la réponse aux anticorps monoclonaux.ces derniers ne doivent
donc plus être considérés seulement comme une immunothérapie passive.118

5. L’immunothérapie anti-tumorale
L’immunothérapie est la dernière révolution dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints de maladies cancéreuses. Révolution récente, mais concept ancien, l’immunothérapie
des cancers est née de la conjonction d’observations cliniques et de démarches expérimentales
découlant de la théorie de la surveillance immunitaire. Au cours du XXe siècle,
l’immunothérapie des cancers a suscité de nombreux espoirs et enthousiasmes, en général
suivis de désillusions qui ont fait douter non seulement de son efficacité mais aussi de
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l’existence même d’une immunité antitumorale. Même s’il était injuste de dénier tout progrès
de la prise en charge des cancers par les immunothérapies, les quelques thérapeutiques
efficaces étaient accompagnées de toxicités majeures comme les greffes de cellules souches
hématopoïétiques (CSH) dans les hémopathies malignes ou de l’interleukine-2 (IL-2) et de
l’interféron-α (IFNα) dans les cancers du rein et les mélanomes. Elles étaient réservées à des
indications restreintes comme le BCG dans les cancers superficiels de la vessie.119
L’immunothérapie vise en outre à déclencher la réponse immunitaire antitumorale naturelle
contre les cancers via une réponse lymphocytaire effectrice et mémoire contre certains
antigènes dominants du cancer du patient. Pour être efficace, cette immunité doit comporter
l’activation spécifique des lymphocytes T CD4+et CD8+soit l’immunité « acquise » et
probablement la stimulation de l’immunité « innée ».
Cette avancée thérapeutique dans le domaine de l’oncologie est majeure, c’est une approche
originale puisque ce n’est plus exclusivement la cellule tumorale qui est ciblée, comme le
permettent les traitements classiques, mais aussi son microenvironnement inflammatoire.79
Le concept de surveillance immunologique, qui stipule que le système immunitaire (inné et
adaptatif) pourrait intervenir pour prévenir l’apparition des tumeurs et limiter leur croissance,
est aujourd’hui soutenu par de nombreuses preuves expérimentales et données cliniques, telles
que la corrélation entre l’immunodépression congénitale ou acquise et l’incidence des
cancers.120
Ainsi des souris déficientes pour les gènes RAG, enzyme indispensable au réarrangement des
gènes des immunoglobulines et du récepteur T, sont totalement déficientes en lymphocytes B
et T matures, et présentent une fréquence accrue de tumeurs spontanées et de tumeurs chimioinduites par comparaison à des souris sauvages. D’autres travaux ont confirmé ces premiers
résultats en montrant que des souris déficientes en molécules ou cellules importantes pour
l’immunité innée (NK, STAT..) ou adaptative (IFNγ, perforine…) développent également des
tumeurs avec une fréquence accrue.121
La théorie de l’immunosurveillance postule que les cellules tumorales suscitent une réponse
immunitaire susceptible de s’opposer au développement des lésions cancéreuses.
Cette théorie se trouve aujourd’hui confortée par la découverte d’antigènes associés aux
tumeurs (TAA). Certains d’entre eux sont définis comme des « épitopes T », c’est-à-dire
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reconnus par des lymphocytes T sous forme de peptides associés au complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH).
L’identification des peptides cibles de la réponse antitumorale de lymphocytes T CD8+
cytotoxiques a montré qu’ils sont issus de plusieurs types d’antigènes plus ou moins différents
de protéines du soi. Il peut s’agir :
- Dans certains types de cancers, d’antigènes viraux comme des protéines du papillomavirus
pour les cancers du col de l’utérus ;
-De néoantigènes produits par mutation génique ou par transcription illicite dans la cellule
tumorale ;
-D’antigènes de type « oncofoetal » ou CT qui ne s’expriment pas dans le tissu sain
correspondant ;
-D’antigènes spécifiques de tissu pour lesquels il pourrait exister une rupture de tolérance
dans une situation pathologique comme cela a été montré récemment pour des antigènes de
mélanocyte ;
-De peptides non mutés issus de protéines ubiquitaires surexprimées dans des cellules
tumorales.
Le mécanisme par lequel les lymphocytes CD4 participent à la réponse antitumorale est moins
bien caractérisé que l’activité lytique des CTL. Un élément important de l’activité des
lymphocytes CD4 est la production de cytokines agissant soit sur d’autres effecteurs
cellulaires, soit directement sur les cellules tumorales Une autre fonction essentielle des
lymphocytes CD4 est la communication croisée avec les cellules présentatrices d’antigène
qui est essentielle au développement d’une réponse CTL efficace, en particulier via des
interactions CD40-CD40L.
Nous avons aussi les Cellules NK qui ont un rôle important dans l’immunité antitumorale, des
expériences sur des souris ne possédant pas cette sous-population lymphocytaire ont suggéré
un rôle des cellules NKT dans le rejet tumoral dépendant de l’IL-12, probablement par le
potentiel sécréteur d’IFNγ et/ou d’IL-4 de ces NKT. Ces lymphocytes seraient, dans une
première étape, spécifiquement activés par le ligand de leur TCR et, dans une seconde étape,
seraient alors capables de détruire les cellules tumorales.
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Cependant, les mécanismes utilisés par ces lymphocytes pour reconnaître les cellules
tumorales afin de les éliminer restent encore à déterminer. 122
A. Immunothérapie active
L’immunothérapie active consiste à administrer des substances qui vont stimuler le système
immunitaire de l’organisme afin de détruire les cellules cancéreuses. Cela peut se faire soit
par l’administration de cytokines, non spécifique d’antigènes, soit sur le principe de la
vaccination, spécifique d’antigènes.
La stimulation non spécifique du système immunitaire a débuté en 1890 avec William Coley,
un chirurgien new yorkais utilisant des toxines bactériennes pour traiter des patients atteints
de sarcomes. Plus tard, en 1922, l’efficacité du BCG à stimuler la réponse immune a été
démontrée. Grâce à la disponibilité de cytokines recombinantes, l’immuno-intervention a
connu un réel regain d’intérêt en thérapeutique oncologique, notamment dans la manipulation
fine de l’hématopoïèse et des réponses immunitaires. Ainsi, certaines cytokines sont devenues
des standards thérapeutiques, comme les facteurs de croissance (G-CSF1, GM-CSF) dans la
reconstitution hématopoïétique pour compenser la myélotoxicité, ou l’interleukine 2 et
l’interféron α, utilisés dans le traitement des adénocarcinomes du rein métastatique, des
mélanomes malins à haut risque de rechute et de la leucémie myéloïde chronique. D’autres
cytokines ont montré une efficacité thérapeutique quand elles sont utilisées en association
avec des substances antitumorales comme le TNF, lors du traitement des sarcomes des
membres.121
La production de cytokines en quantités importantes par génie génétique permet de stimuler,
de façon orientée, des lymphocytes du malade contre les cellules tumorales. Parmi les
cytokines utilisées en immunothérapie, l’interleukine 2 (IL-2) est utilisée depuis de
nombreuses années dans le traitement du cancer du rein
traitement des mélanomes
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,l’interféron alpha (IFNα) dans le

. D’autres cytokines montrent une efficacité thérapeutique

lorsqu’elles sont utilisées en association avec des substances antitumorales comme le TNF,
dans le traitement des sarcomes des membres.
Cependant, ces cytokines agissent à l’aveugle et sont à l’origine d’effets secondaires plus ou
moins toxiques.
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En général, le terme de vaccination est utilisé pour désigner une immunisation appliquée à
titre prophylactique. Toutefois, en cancérologie, il désigne aussi les tentatives de stimulation
des réponses antitumorales chez les personnes qui sont déjà atteintes de cancer, afin d’obtenir
une réponse ciblée, autonome et à long terme. Dans la pratique, le développement de vaccins
thérapeutiques du cancer constitue encore une voie de recherche. Parmi les stratégies de
vaccination, on peut citer :
- les idiotypes des immunoglobulines de surface des lymphomes B, afin de favoriser la
production par le système immunitaire d’anticorps anti-idiotypiques. Cette approche est
limitée aux lymphomes B et aux cancers hématologiques apparentés.
- les cellules tumorales intactes et irradiées (autologues ou allogéniques).
- les lysats de tumeurs, tel que le lysat de mélanome Melacine ®
- les cellules tumorales génétiquement modifiées, capable d’exprimer certaines molécules de
costimulation ou de secréter certaines cytokines
- les peptides contenant des épitopes présentés par le CMH-I, notamment des épitopes d’Ag
de différenciation et d’antigènes communs au cancer et aux testicules utilisés pour traiter les
patients atteints de mélanome.
- les complexes HSP-peptide (Heat-shock proteins, protéines de choc thermique) dérivés de la
tumeur autologue. Les HSPs (généralement la hsp70), en plus de leur fonction d’adjuvant,
jouent un rôle dans l’internalisation des peptides dans les CPAg, facilitant ainsi la
présentation antigénique aux cellules du système immunitaire .125
- les exosomes dérivés des cellules dendritiques sont utilisés pour transporter des peptides
vaccin et augmenter leur activité antitumorale .126

B. L’immunothérapie adoptive
L’immunothérapie adoptive consiste à prélever au patient des cellules immunitaires destinées
à agir contre les cellules cancéreuses, à les manipuler ex vivo, puis à les réinjecter au patient.
Il peut s’agir par exemple d’un transfert adoptif de lymphocytes T autologues. Ces derniers
sont isolés du sang ou d’un infiltrat tumoral d’un patient cancéreux, puis ceux reconnaissant la
tumeur sont sélectionnés. Les lymphocytes T sont ensuite mis à proliférer in vitro en présence
de facteurs de croissance afin de les amplifier et d’en obtenir de grandes quantités, puis sont
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finalement réinjectés chez le même patient. Jusqu’à présent, cette stratégie a démontré son
utilité dans certains cancers hématologiques 127, mais également chez des patients atteints de
mélanome 128.
Les lymphocytes T peuvent également être manipulés ex vivo avant leur réintroduction chez le
patient. Le récepteur d’antigènes des lymphocytes T (TCR, T cell receptor) est composé des
chaînes α et β qui s’associent à un complexe protéique composé des chaînes CD3 ε, δ et ζ,
pour transduire le signal d’activation lors de la reconnaissance de peptides présentés
spécifiquement par le CMH.
Ainsi, le clonage des chaînes α et β peut permettre la reconstitution d’un TCR transgénique et
rediriger les fonctions du lymphocyte T contre un antigène tumoral .129
Il peut s’agir également de cellules dendritiques. Pour cela, les monocytes sont isolés à partir
du sang du patient cancéreux par leucaphérèse. Puis ils sont purifiés, placés in vitro et
différenciés en cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques autologues sont ensuite
chargées de peptides antigéniques, de protéines entières ou de lysats de tumeurs, et sont
rendues matures en présence de stimuli (cytokines...). Une fois réinjectées au patient, ces
cellules sont capables d’activer les effecteurs du système immunitaire afin d’éliminer les
cellules tumorales.
Le vaccin cellulaire Sipuleucel-T (Provenge®) a été approuvé par la FDA en Avril 2010, et
est utilisé dans le traitement des cancers de la prostate métastasiques, résistants à l’ablation. Il
s’agit de cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC, peripheral blood monocuclear
cells) autologues, composées de 18,6% de cellules dendritiques, 65,1% de lymphocytes T,
16,6% de monocytes et 5% de lymphocytes B
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. Ces PBMCs ont été chargées ex vivo en

présence de la protéine de fusion PAP-GMCSF, constituée par l’antigène PAP humain
(phosphatase acide prostatique, présente dans 95% des cellules cancéreuses de la prostate), et
le facteur de croissance stimulant les granulocytes et macrophages (GM-CSF, human
Granulocyte/Macrophage Colony-Stimulating Factor).
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Ce vaccin cellulaire permet

d’augmenter de 4 mois la médiane de survie des patients, avec peu de toxicité .131
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C. L’immunotherapie passive
L’immunothérapie passive consiste à injecter, dans l’organisme du patient cancéreux, des
protéines normalement produites par les cellules du système immunitaire sans que l'objectif
de la thérapie soit nécessairement la stimulation de l'immunité.
L’immunothérapie passive par anticorps consiste à injecter au patient des immunoglobulines
dirigées contre les cellules cancéreuses. Des anticorps monoclonaux dirigés contre différents
antigènes tumoraux, et parfois couplés à des toxines puissantes, ont prouvé leur efficacité
dans le traitement de nombreuses formes de cancers. 132
Les AcM utilisés en thérapeutique se lient aux molécules cibles exprimées par les cellules
cancéreuses (généralement en surface) puis, soit ils activent les mécanismes effecteurs de
l’hôte (phagocytes, système du complément), soit ils délivrent les toxines directement aux
cellules cancéreuses. Il s’agit d’une immunothérapie passive, car les anticorps ont une action
immédiate mais transitoire, ils n’ont pas d’effet mémoire.
Une des approches prometteuses développée ces dernières années consiste à activer la réponse
immunitaire

antitumorale

en

bloquant

les

checkpoints

immunologiques

(Immune

Checkpoint).
Ces checkpoints immunologiques correspondent à un ensemble de voies inhibitrices du
système immunitaire qui est crucial pour le maintien de la tolérance du soi et pour moduler la
durée et l’amplitude de la réponse immunitaire physiologique (notamment lors des infections)
afin de réduire son retentissement sur les tissus sains. Aussi, il se trouve que les cellules
tumorales détournent ces checkpoints immunologiques pour échapper au système
immunitaire. Une grande partie des checkpoints immunologiques se fait grâce à des
interactions ligand-récepteur ce qui permet d’utiliser des anticorps monoclonaux pour les
bloquer ou moduler.133
On peut citer par exemple L’ipilimumab, Rappelons que CTLA4 est molécule exprimée à la
surface des lymphocytes T activés, interagit avec CD80 et CD86 situées à la surface des
cellules présentatrices de l’antigène entrainant un signal d’inactivation du lymphocyte T.
L’ipilimumab est un anticorps monoclonal qui, en bloquant le CTLA4, lève ce frein inhibiteur
physiologique et restaure ainsi l’activation des lymphocytes134
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L’Ipilimumab, développé par BMS, est le premier anticorps humanisé anti-CTLA-4 à avoir
été approuvé par la FDA aux USA après un essai de phase III en monothérapie chez des
patients atteints de mélanome métastatique et traités par chimiothérapie.
Ipilimumab a également montré certains bénéfices, dans d’autres pathologies comme le
cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du pancréas et de la prostate, et le
mésothéliome . 78
PD-1 (Programmed cell Death Protein 1) fait également partie des récepteurs de la famille des
checkpoints immunologiques. Il possède deux ligands identifiés : PDL1 (aussi nommé B7-H1
et CD274) et PDL2 (B7-DC et CD273).
Par rapport à CTLA4, PD1 est exprimé sur un plus grand nombre de type de cellules
immunitaires : il est induit non seulement sur les lymphocytes T mais également sur les
lymphocytes B et les cellules Natural Killer . Ainsi le blocage de PD1 résulte en une
activation potentiellement plus large de l’immunité antitumorale via l’action renforcée des
lymphocytes T effecteurs et des cellules NK dans les tissus et l’environnement tumoral mais
aussi via la production d’anticorps par les lymphocytes B PD1+.133
Les inhibiteurs des immune checkpoint en stimulant le système immunitaire de façon non
spécifique peuvent être à l’origine de toxicités de type auto-immunes appelées immunerelated adverse events (irAE). Ils surviennent le plus souvent après plusieurs semaines de
traitement et même après l’arrêt du traitement. On peut considérer que les effets secondaires
liés à ces traitements concernent 60 %des patients mais seraient pour la majorité de grade 12.Les effets secondaires les plus importants ont été rapportés avec l’anticorps anti-CTLA-4,
avec 17 à 23 % d’effets secondaires de grade 3-4, contre moins de 5 % d’effets secondaires de
grade 3-4 pour les traitements anti-PD1/PD-L1.Cette différence est possiblement expliquée
par le rôle physiologique plus central de CTLA-4 par rapport à PD-1. En raison de cette
toxicité moindre, les anticorps anti-PD1 tentent à remplacer les anticorps anti-CTLA-4 dans
les mélanomes avancés. Les toxicités les plus fréquentes touchent le plus souvent la peau
(rashs, prurits), le tube digestif (colites,diarrhées), le système endocrinien (thyroïdites,
hypophysytes, . . .), le foie (cytolyse). Si les patients présentant des antécédents de maladies
auto-immunes sont exclus de ces traitements, certains polymorphismes génétiques
prédisposant aux maladies auto-immunes pourraient être également recherchés avant la mise
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sous traitement. La prise en charge de ces toxicités nouvelles fait l’objet d’algorithme et est
d’autant plus difficile que les traitements immunosuppresseurs adaptés à ce genre de situation
(corticoïdes. . .), pourraient accentuer la croissance tumorale.135
Au cours de ces dernières années, grâce au succès des anticorps thérapeutiques en
cancérologie, qui a constitué une avancée thérapeutique majeure. Ainsi, des anticorps contre
Her2/neu, CD20 , le récepteur de l’EGF ou le VEGF ont démontré leur efficacité et sont
prescrits dans un nombre de plus en plus important de tumeurs (cancers du sein, lymphomes,
tumeurs du côlon, cancers du rein, tumeurs de la sphère otorhinolaryngée, cancers du
poumon).

Conclusion
Les Biomédicaments sont le fruit d’une évolution conceptuelle et technologique qui a permis
une véritable révolution dans le traitement de nombreuses maladies auparavant difficiles à
prendre en charge. En parallèle Le marché des biosimilaires est à ce jour en pleine croissance
mais reste encore incertain. Avec un coût en moyenne de 20 à 30 % moins cher que la
référence, les économies engendrées pourraient cependant être inférieures à celles espérées.
En effet, l'implantation des biosimilaires dépend de divers facteurs et il existe de nombreux
freins tant technologiques, avec la complexité et le coût important de la production, que
réglementaires avec le coût des études requises pour l'autorisation.
Cependant ces produits étant présents a la fois dans le milieu hospitalier et a l’officine, le
pharmacien se doit d’être sensibilisé sur les effets indésirables. Il doit également jouer son
rôle de soutien psychologique dans le traitement de pathologies lourdes cancéreuses

et

souvent délicates pour ces patients
Aujourd’hui le printemps des biothérapies et de l’immunothérapie est couronné par Le prix
Nobel de physiologie et de médecine 2018, décerné à deux chercheurs en immunologie, un
Américain, James Allison, et un Japonais, Tasuku Honjo pour leur découverte du traitement
du cancer par inhibition de la régulation immunitaire négative . Cette expansion de
l’immunothérapie est un des exemples les plus spectaculaires de l’incroyable aventure
médicale de notre époque.
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Cette révolution suscite un peu paradoxalement un grand enthousiasme, mais aussi beaucoup
de modestie, car il existe de nombreuses questions. Le travail à réaliser reste gigantesque car
il va falloir déterminer maintenant « le bon traitement » pour « le bon patient » au « bon
moment » de la maladie.
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anticorps

La médecine à pour vocation d’améliorer la santé des patients on assurant leur sécurité, parmi
les innovations qui ont révolutionné la médecine figurent les Biomédicament, des millions de
patients à travers le mondes ont déjà bénéficiés, étant des molécules très complexes à
concevoir chaque étape de leur production nécessite un contrôle de la qualité et la mise en
place de tests rigoureux pour garantir leur efficacité et leur sécurité.
Ce sont des molécules qui sont réputées définies par leur procédé de fabrication, au contraire
des médicaments obtenus par voie de synthèse chimique dites à petites molécules.
De point de vue pharmacologique ils englobent différentes familles dont figurent
principalement :
- Les vaccins
- Les facteurs de croissance
- Les hormones
- Les enzymes
- Les cytokines
- Les anticorps monoclonaux
Un même Biomédicament fabriqué par deux laboratoires différents sera inéluctablement
différent c’est pour cette raison que l’on appelle biosimilaire et non pas générique la
réplique de la molécule mère. De ce fait des mesures réglementaires spécifiques ont été
développées pour les biosimilaires par différentes autorités de santé à travers le monde.
L’une des disciplines phares qui ont bénéficiées de l’apport des Biomédicament en
thérapeutique est l’oncologie. Des récents progrès en biologie moléculaire et, notamment dans
la compréhension des différentes voies de signalisation intracellulaire ont permis le
développement des anticorps monoclonaux antitumoraux ciblant plus spécifiquement
certaines anomalies ponctuelles à l’origine de la tumeur ou favorisant sa croissance ou sa
vascularisation.
Nous avons le trastuzumab (Herceptin®) qui est le premier traitement ciblant un oncogène
(HER2) à procurer un avantage en termes de survie dans le cancer du sein, le bévacizumab
qui a été le premier médicament antiangiogénique développé dans le traitement du cancer
colorectal métastatique et ainsi de suite, différentes stratégies d’immunothérapies ont été
mises en place pour une meilleur prise en charge thérapeutique des patients en oncologie.
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Medicine aims to improve the health of patients ensuring their safety, among the innovations
that have revolutionized medicine include Biologics, millions of patients around the world
have already benefited, being a very complex molecules to design, each step of their
production requires quality control and the implementation of rigorous tests to ensure their
efficiency and safety.
These are molecules that are known to be defined by their manufacturing process, unlike
drugs obtained by chemical synthesis called small molecules.
From a pharmacological point of view, they include different families, mainly :
- Vaccines
- Growth factors
- Hormones
- enzymes
- Cytokines
- Monoclonal antibodies
The same Biomedicine manufactured by two different laboratories will inevitably be different
for this reason that is called biosimilar and not generic the replic of the first molecule. As a
result, specific regulatory measures have been developed for biosimilars by different health
authorities around the world.
One of the key disciplines that benefited from the contribution of biologic drugs in
therapeutics is oncology. Recent advances in molecular biology and in particular in the
understanding of the different intracellular signaling pathways have allowed the development
of antitumor monoclonal antibodies targeting more specifically certain point at the origin of
the tumor or promoting its growth or its vascularization.
We have trastuzumab (Herceptin®), the first oncogene targeting (HER2) treatment to provide
a survival benefit in breast cancer, bevacizumab, the first antiangiogenic drug developed for
the treatment of metastatic colorectal cancer and so on, different immunotherapy strategies
have been put in place for better therapeutic management of patients in oncology.
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