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Une action ciblée

Un recyclage complet

Une longévité naturelle

Un Lego thérapeutique

Les deux bras de l’anticorps
permettent un accrochage

très spécifique sur l’anti
gène et donc une action

précise sur l’organisme.

Ces protéines massives

peuvent persister et donc
agir dans l’organisme

plusieurs semaines.

D’autres molécules peuvent

être greffées à son extré

mité afin de lui attribuer des

capacités thérapeutiques

supplémentaires.

Tous les acides aminés qui

le constituent sont réem

ployés par l ’organisme,

évitant un relargage dans

l’environnement.
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496
C’est le nombre d’anticorps thérapeutiques en cours d ’évaluation,

selon le recensement de 1’Organisation mondiale de la santé (OMS).

80 sont déjà commercialisés aux États-Unis et en France.
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Les dossiers Pharmacologie

Anticorps
monoclonaux
La nouvelle eanacée
Ils s’ inspirent de notre système im

munitaire pour traiter la migraine, le

cancer du poumon ou l’asthme. Les

anticorps monoclonaux marquent,

en matière de traitements, une révo

lution. Qui ne fait que commencer,

promet Jean-Baptiste Veyrieras.

es anticorps monoclonaux représentent le

progrès pharmacologique et thérapeutique le

plus important des vingt dernières années ”,
s’enthousiasme le professeur Hervé Watier,

--------- immunologiste au Centre hospitalier univer

sitaire (CHU) de Tours. “C’est une véritable ré

volution ”, abonde son confrère Michel Cogné,

du Centre de biologie et de recherche ensanté

(CBRS) de Limoges. “Etre témoin de l ’appari

tion de traitements plus efficaces est extraor

dinaire ”, s’émerveille pour sa part Diego-

Sebastian Amigorena, directeur de l ’unité

Immunité et cancer à l ’institut Curie, à Paris.

Qu ’on en juge : ces solutions thérapeutiques

représentent aujourd ’hui plus de la moitié des

ventes mondiales debiomédicaments - qui uti-

g lisent les ressources naturelles du vivant, les

V hormones, par exemple -, dépassantmême les

t vaccins. Près de 80 anticorps monoclonaux fi-

5 gurent désormais aux avant-postes de l ’arse

nal thérapeutique américain et européen. “Au

cours de la dernière décennie, l ’essor de ces

traitements a été impressionnant. Le nombre

d ’anticorps et de dérivés mis sur le marché a

triplé ”, résume Hervé Watier.

Mais, surtout, la liste des maladies qu ’ils
peuvent soigner s’allonge à un rythme effréné :

cancers,maladies auto-immunes, infectieuses,

neurodégénératives... E

la soixantaine de patholi

Jargon
Unanticorpsmonoclonal

est uneprotéinedu
systèmeimmunitaire

produitein vitropardes

clonesd'une même

cellule(unlymphocyteB).

Chaqueanticorpss'at

taquespécifiquementà

unemolécule:l’antigène.

“Pour certains patients, ,

Us ont l ’impression de r

le dépasse désormais

gies.Et dans certaines

affections, comme la

maladie de Crohn, la

dégénérence macu

laire de la rétine liée

à l ’âge (DMLA) et

même la plupart des

cancersdu poumon,

ils sont devenus les

traitements les plus

efficaces. C’est aussi

le cas pour l ’asthme

allergique sévère.

'est très spectaculaire.

?plus du tout souffrir

d ’asthme ”, se réjouit le pneumologue Arnaud

Bourdin, du CHU de Montpellier.
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Les dossiers Pharmacologie

Et la liste pourrait bientôt s’allonger, plu

sieurs centaines d ’autres anticorps étant en

cours d'évaluation. Parmi cesmolécules can

didates, on trouve l ’aducanumab, qui pourrait

être le premier traitement à ralentir la pro

gression de la maladie d ’Alzheimer (voir S&V

n°1229). Des pistes pour soulager la migraine

sévère, combattre le diabète, neutraliser les

formes multirésistantes du VIH ou surmonter

le terrible virus Ebola sont également explo

rées. Lesanticorps pourraient même constituer

un début de solution thérapeutique au casse-

tête de l ’antibiorésistance. “Comme substitut

des antibiotiques, les anticorps monoclonaux

sont très prometteurs ”, juge ainsi l’ infectio

logue Bruno François, du CHU de Limoges.

UNEPINCES’AGRIPPEÀ L’AGENTPATHOGÈNE
Mais de quoi s’agit-il, exactement? Comme

leur nom l ’indique, d ’anticorps, c ’est-à-dire

deprotéines produites naturellement par notre

système immunitaire pour neutraliser des

agents pathogènes. “ C’est toute la beauté des

anticorps monoclonaux ” pointe Eric Vivier,

immunologiste à l ’université Aix-Marseille et

directeur scientifique d ’Innate Pharma, l ’un

des rares laboratoires français à développer ces

biomédicaments : ces anticorps ont le pouvoir

d'imiter des stratégies immunitaires patiem

ment élaborées dans le creuset de l ’évolution

depuis des millions d ’années... et qui ont donc

fait leurs preuves. Deux méthodes coexistent.

D’un côté, les anticorps s’apparentent à une

pince capable de s’agripper à un agent patho

gène pour le neutraliser, de l ’autre à un “ lan

ceur d ’alerte ” à destination des cellules du sys

tème immunitaire (lymphocytes. ..), lesquelles

peuvent alors prendre le relais. Les immunolo

gistes parlent de “ partie Fab” pour la zone liée

à la cible spécifique de l ’anticorps, l ’antigène.

Et de “ partie Fc ” pour l ’autre. Cette double ca

pacité permet une grande diversité d ’actions en

fonction de la nature et du mode d ’action de

sescibles : l ’anticorps peut s’attaquer à une bac

térie, à une enveloppe devirus, à une protéine

toxique aussi bien qu’à une cellule cancéreuse.

Autres avantages : les anticorps ont une

durée de vie - et donc d ’action - exception

nelle dans l ’organisme par rapport aux mé

dicaments classiques. Elle oscille entre 4 et

31 jours, la médiane étant de 16,5 jours. Pour

Maladie de Crohn

Dans un cas sur deux, les personnes

souffrant de la forme sévère de cette

maladie chronique de l’ intestin voient

leur état s'améliorer grâce à un anti

corps anti-TNF alpha: celui-ci neutra

lise une protéine clé de l ’ inflammation.

Cette famille d ’ anticorps a aussi fait

ses preuves contre la polyarthrite

rhumatoïde et le psoriasis.

Asthme allergique sévère

Dans environ 80% des cas, le traite

ment préventif par anticorps de

l ’ asthme allergique sévère chez l ’ado

lescent et l’ adulte est efficace. Sa

cible? Un autre anticorps, l ’ immunoglo

buline E (IgE), surproduit lors des

réponses allergiques. Une nouvelle

génération d ’anticorps anti-IL5 présente

également des résultats encourageants.

Migraine chronique et épisodique

Lors des crises de migraine, un messager de la douleur, le

peptide PRGC - pour peptide relié au gène calcitonine -,

augmente dans le sang. Le neutraliser, c ’ est la tâche des anti

corps anti-PRCG, qui parviennent à empêcher en moyenne

4 à 6 crises mensuelles, soit deux fois plus qu ’ un placebo.

Ils agissent sur

de nombreuses

maladies

Myélome multiple

Les cellules sanguines ou immunitaires atteintes par ce cancer

de la moelle osseuse se couvrent anormalement de protéines

CD38. Un anticorps anti-CD38, commercialisé depuis 2018 en

Europe, favorise l’ élimination de ces cellules cancéreuses et per

met la stabilisation de la maladie dans environ un tiers des cas.

Cancer du poumon

C ’est un progrès thérapeutique majeur

des anticorps dits “ inhibiteurs de point

de contrôle ” (ou anti-PD1) débloquent

la réponse immunitaire contre les cel

lules tumorales pulmonaires du cancer

bronchique non à petites cellules (85%

des cancers du poumon). Ce traitement

s'est révélé aussi performant et mieux

toléré que la chimiothérapie.
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Dégénérescence maculaire
Arrivé en 2007 en France, le ranibi-

zumab est un fragment d'anticorps

monoclonal qui interrompt chez plus

de 90% des malades la perte de

vision, voire améliore la vue. Il bloque

le facteur de croissance de l ’ endo

thélium vasculaire (VGEF) respon

sable de la prolifération anormale

des vaisseaux sanguins oculaires.

Diabète de type 2

Dans ce diabète, les cellules bêta du

pancréas produisent peu d'insuline. Le

dulaglutide associe un fragment d'anti

corps monoclonal à un peptide activant

la production d'insuline par ces cellules.

Avec une seule injection par semaine, le

taux de sucre dans le sang est stabilisé

aussi efficacement qu ’avec d’ autres

antidiabétiques à prise journalière.

VIH-1 multirésistant

Que faire pour les personnes atteintes

d ’une forme multirésistante du VIH-1 ,

c ’ est;à-dire rebelle aux traitements?

Aux États-Unis, c ’ est le cas pour

25000 personnes. Depuis 2018, l ’ibali-

zumab, un anticorps anti-CD4 bloquant

l ’entrée des cellules immunitaires au

virus, permet de réduire la charge de

VIH-1 dans environ la moitié des cas.

Maladie d ’Alzheimer

Un espoir: l ’aducanumab, un anticorps

anti-amyloïde favorisant l ’ élimination

des plaques amyloïdes dans le cer

veau, pourrait être le premier traite

ment capable de ralentir la progression

de la maladie au stade précoce.

Il pourrait être prochainement com

mercialisé. D'autres anticorps sont

en cours d ’ évaluation.

Leucémie aiguë lymphoblastique

La chimiothérapie classique ne guérit qu ’à peine la moitié des

malades atteints de cette forme rare de leucémie. Depuis 2014,

un anticorps bi-spécifique anti-CD19/CD3 favorise l'élimination

des lymphocytes B malades par les lymphocytes tueurs et permet

de doubler le taux de survie à 6 mois des personnes atteintes

par une forme réfractaire à la chimiothérapie.

Ebola
Selon une étude de 2019, l ’anticorps

mAb1 14 divise par deux le taux de

mortalité du virus (34% contre 70%).

Il dérive d ’un anticorps isolé chez un

survivant de l'épidémie de 1995 en

RDC et neutralise une protéine de l ’ en

veloppe du virus. Un autre cocktail de

trois anticorps a obtenu des résultats

comparables.

Colite à Clostridium difficile

Les dommages provoqués par la

prolifération de cette bactérie dans

l'intestin sont principalement dus à la

toxine B qu ’ elle produit. Le bezlotoxu-

mab se fixe sur cette toxine et rend

la bactérie inoffensive. Commercialisé

depuis 2016, il s ’ agit de l ’ un des

premiers anticorps antibactériens.

Il est utilisé dans la prévention des

colites chroniques.

le traitement de maladies chroniques, la prise

peut être espacée de 1, 4, 8 semaines... voire

plus ! “ Ils sont, en outre, biodégradables car

ce sont des protéines, souligne Hervé Watier.

Notre organisme en recycle donc chaque

acide aminé. ” Ce qui évite qu ’ils ne soient

répandus dans l ’environnement une fois ex

crétés par le corps, contrairement à d ’autres

médicaments (antibiotiques, hormones...).

Les raisons du développement récent des

anticorps sont multiples. Pour le cancer, les

avancées des connaissances fondamentales en

immunologie ont joué un grand rôle. Les cher

cheurs ont en effet découvert que les cellules

cancéreuses parvenaient à empêcher le sys

tème immunitaire de les tuer. “ Cette décou

verte a tout changé. Une fois qu ’on avait iden

tifié ces freins moléculaires et les antigènes

correspondants, les anticorps monoclonaux

étaient la solution idéale pour les débloquer

et lutter efficacement contre le cancer ” , relate

Éric Vivier.

Plus globalement, il est aussi devenu beau

coup plus facile de produire des anticorps

en laboratoire. “ Sans les avancées récentes

des biotechnologies, les anticorps thérapeu

tiques n ’auraient pas connu un tel succès ” ,

commente l ’immunologiste américain George

Weiner. Jusqu ’au début des années 2000. les

premières générations d ’ anticorps monoclo

naux avaient en effet du mal à passer l ’étape

des essais cliniques. Au point que “dans les

années 90, on enseignait même aux étudiants

que ça ne marcherait pas ” , se rappelle, encore

un brin agacé, Hervé Watier.

La raison? Qui veut se glisser dans les

rouages du système immunitaire doit être

perçu par celui-ci comme l ’un des siens. Autre

ment, il en deviendra lui-même la cible et son

action sera contrecarrée. Il fallait donc que les

anticorps thérapeutiques ressemblent le plus

possible à ceux que produit notre organisme.

C ’était la limite du procédé originel, conçu

par les biologistes George JF Kôhler et César

Milstein - qui leur valut tout de même le prix

Nobel de physiologie et de médecine en 1984 !

Il s ’agissait d ’exposer, dans des bioréacteurs,

g des cellules de souris productrices d ’anti-

S corps, des lymphocytes B, à l ’antigène ciblé.

Ë Les anticorps produits étaient de très grande

3 qualité, mais demeuraient d ’origine animale et
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pouvaient donc être inactivés par l ’organisme

humain dans lequel ils étaient ensuite injec

tés. Les lignées de lymphocytes B humains,

eux, finissaient tous par dépérir. Mais grâce à

l ’amélioration des techniques deculture in vi

tro, “l ’arrivée des lignées cellulaires humaines,

dans les années 90, a changé la donne ”, se

souvient George Weiner. L ’adalimumab a ainsi

été, en 2003, le premier anticorps à sortir de

ces bioréacteurs 100% humains, lançant l ’ère

de cette médecine révolutionnaire. En paral

lèle, une approche hybride aégalement fait ses

preuves, en “humanisant ” , par modification

génétique, les anticorps de souris.

Une nouvelle vague
de “super-anticorps ”
Les scientifiques les appellent des anticorps

fonctionnalisés ou conjugués. “C ’est l ’une des

grandes perspectives actuelles, explique l’immunolo

giste Michel Cogné, du CRBS de Limoges. Certains,

équipés de toxine, tuent des cellules cancéreuses

de manière très ciblée. ” Un de ces anticorps vient

ainsi de faire ses preuves contre la maladie de

Hodgkin (cancer de la lymphe). Autre innovation:

des anticorps capables de cibler deux antigènes.

“ Dupliquer les effets des anticorps réduirait considé

rablement le coût des traitements ”, note Stéphane

Nancey, du CHU de Lyon. “Il y a encore beaucoup de

travail mais, déjà, un anticorps bi-spécifique vient de

réaliser des prouesses chez des patients atteints

d ’une forme d ’hémophilie congénitale ”, se réjouit

pour sa part Hervé Watier, du CHU de Tours.

Mais les anticorps n ’ont pas que des avan

tages ; ce qui fait leur force peut aussi en faire

la faiblesse. D’abord, comme ce sont des pro

téines, elles ne peuvent être ingérées sous

forme d ’une simple gélule : “ Les anticorps

seraient dégradés par les enzymes de l ’esto

mac et de l ’intestin ”, explique Hervé Watier.

Tous cestraitements se présentent donc sous

forme injectable. Et chaque injection coûte
plusieurs centaines d ’euros. Si bien que la

Haute autorité de santé (HAS), chargée d ’ es

timer le service médical rendu par les médica

ments en pondérant le bénéfice médical par le

coût du traitement, a jugé parfois défavorable

ment le progrès thérapeutique apporté. Plus

gênant encore, les effets secondaires, qui se

manifestent parfois par de fortes réactions in

flammatoires, sont difficilement prévisibles:

“ Nous sommes loin de comprendre la com

plexité du système immunitaire ”, regrette Sté

phane Nancey, du CHU de Lyon.

CERTAINSPATIENTSNONRÉCEPTIFS

À cela s’ajoute le fait que les nouvelles géné

rations d ’anticorps thérapeutiques 100% hu

mains sont difficilement testables sur les ani

maux, puisque le système immunitaire de

ces derniers les détruit. A ce

stade, les spécialistes du sujet

plaident donc pour une vigi

lance accrue lors du suivi post

commercialisation - et ce,même

si aucun effet secondaire grave

n ’a été identifié lors des essais

cliniques. Dernier bémol, lié

encore une fois à la complexité

du système immunitaire: tous

les patients ne réagissent pas à

cestraitements. Parfois, le médi

cament devient inopérant au fil

du temps, comme pour le trai

tement des formes sévèresde la

maladie de Crohn. “Beaucoup

de laboratoires d ’immunologie

dans le monde essaient de com

prendre l ’origine de cette varia

bilité ” , commente Hervé Watier.

Mais si ces différents pro

blèmes limitent pour l ’instant

la portée universelle de ces trai

tements, cela n ’enlève en rien les

effets bénéfiques que les anticorps produisent

dans de nombreux cas. Surtout, à mesure que

les connaissancesen immunologie avanceront,

la maîtrise de cesthérapies devrait progresseret

ouvrir denouvelles possibilités : “Lesapports de

la recherche fondamentale sont déterminants si

on veut continuer d'améliorer ces

insiste Eric Vivier. Signe que ce progrès devrait

continuer sur son impressionnante lancée :des

innovations en ingénierie moléculaire ont ré

cemment étendu un peu plus les possibilités

thérapeutiques des anticorps (lire encadré).

Notre immunité n ’a pas fini d ’être augmentée !

À lire: j

le dossier [

pédagogique i

de l’institut i

Curiesur les i

anticorps théra-

peutiquespour

lutter contre savoir

lecancer. plus

science-et- vie.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 90-94

SURFACE : 368 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 273602

JOURNALISTE : Jean-Baptiste Veyr…

1 avril 2020 - N°1231

c.voisin
Texte surligné 


