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Le prof se sert du titre de la diapo mais il ne lit pas ce qu'il y a dessus. Il dit seulement ce que j'ai écris.

I. Biothérapies  

Biothérapies = thérapies qui utilisent les choses issues des cellules.
Ces choses peuvent être les cellules elles mêmes et on appelle ça biothérapies cellulaires.
Cela peut etre aussi des molécules produites par les cellules du système immunitaire (SI) on appelle ça 
biothérapies moléculaires.

1. Biothérapies cellulaires immunologiques  

2 groupes : actives et passives

➢ Actives

On va esssayer de stimuler le SI dans sa totalité par l'injection de cellules. La plus ancienne est la greffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 
La différence entre greffe et transplantation est que la greffe on transplante des cellules tandis que la 
transplantation on transplante des organes. On va greffer de la peau et on va transplanter un coeur, un 
rein...
Ces cellules souches hématopoïétiques sont à l’origine de toutes les lignées sanguines donc des éléments 
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figurés du sang: GR, plaquettes et les leucocytes avec les polynuclaires qui sont les plus nombreux. Quand 
on transplante les cellules souches hematopoïétiques qui sont normalement dans la moelle osseuse on va 
recréer tout le système hématopoïétique dans sa composante myéloide et lymphoide. Donc active car on 
recrée le SI qui va ensuite fonctionner de son propre chef.

Variante de ces biothérapies actives: l’injection chez les cancéreux de cellules dendritiques. On pense que 
pour l’essentiel le problème du cancer est un problème immunologique et donc on s’intéresse à comment 
manipuler le SI pour faire en sorte que les gens qui font des cancers puissent les rejeter et les détruire. On a 
pensé à activer des Ly T contre des déterminants antigéniques propres à la tumeur. On va prendre les 
cellules dendritiques on va les incubé ex vivo avec des visa de la tumeur du malade. Ces cellules 
dendritiques se chargent en Ag tumoraux puis on les réinjecte et on espère entrainer une réponse 
immunitaire anti-tumoral. On a obtenu des réponses anti-tumorales mais ca n’a pas été jusqu'à rejeter 
complètement la tumeur: effet limité dans le temps.

➢ Passives

Dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques ou greffe de moelle osseuse (qui n’est pas l’unique 
pourvoyeur de ces cellules souches hematopoiétiques) il y a un moment délicat où les gens ne fabriquent 
plus ni GR ni GB ni de plaquettes. On les mets en chambre stérile et on transfuse des GR, plaquettes... et à 
un moment il n'y a pas non plus de ly. Les virus entrés dans l’organisme à un moment T de la vie des 
individus restent jusqu'à leur mort. 
Une fois que le SI se réactive on a une flambée de EBV et de CMV. L'EBV a la propriété d'infecter les ly B et 
de faire des lymphomes. Pour cela on a mise au point des thérapeutiques très efficaces: on prend les ly du 
donneur de cellules souches hématopoiétiques, on les active in vitro contre l'EBV (ou le CMV) et on les 
réinjecte au receveur de la greffe de cellules souches hématopoiétiques. Ces Ly T anti-EBV (ou anti-CMV) 
nettoie le receveur. C'est très efficaces. Dans ces cas la le receveur se comporte comme un tube à essai. 
Sans le SI, la demi vie de ces gens là est de l’ordre 15 jours et il suffit de quelques Ly T pour que cela rentre 
dans l’ordre.

      2. Biothérapies moléculaires immunologiques

Plus récent et assez composite. 

➢ Les anticorps

C'est la chose la plus ancienne. 
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– La sérothérapie: De tout temps on a essayé de transférer des situations d’immunités à d’autres 
individus qui ne l’avait pas. On immunisait une souris ou un lapin contre une bactérie. Le lapin faisait 
des Ac et il pouvait transférer le sérum de ces lapins malades à des lapins qui n’avaient pas vu la 
maladie. Ensuite quand on injecté l’agent infectieux, ces lapins qui avaient recu le serum de lapins 
déjà infectés étaient protégés de l’infection. Ca s’appelle la sérothéparie, c'est une vieille technique 
encore largement utilisée dans certain cas comme les venins, c’est le seul moyen de les traiter, et 
aussi le botulisme et le tétanos (maladies à toxine).

– Les Ig intra-veineuses (Tégélin, Octagam) (détaillé plus loin)
– Le serum anti-lymphocytaire (détaillé plus loin)
– Les Ac monoclonaux murins, chimériques ou humanisés (détaillé plus loin)

➢ Les récepteurs et les ligants chimériques

Grâce au génie génétique on peut manipuler des molécules. Les récepteurs peuvent capter les ligands 
spécifiques. En captant ces ligands on empêche les ligands d’aller aux récepteurs à la surface des cellules et 
on empêche l’action du ligand.
Ex : le TNF
Pour empêcher les effets du TNF on va injecter le récepteur soluble au TNF qui va capter le TNF et donc 
l'empêcher d'agir.

La différence entre le bélatacept et l'abatacept est une variation de 2 acides aminés. C'est le CTLA4 qui est 
en fait le CD152. CD152 qui est un inhibiteur du signal de costimulation si important pour activer les Ly. 
Détaillé plus loin.

➢ Les inhibiteurs naturels

Il existe des inhibiteurs naturels grâce au génie génétique. Dans l’inflammation, IL1 est naturellement 
régulée négativement par une molécule qui a la même tête que l’IL-1 béta. Cette molécule est IL-1RA, elle 
se pose sur le même récepteur mais ne produit aucun effet. Cette molécule appelée le récepteur 
antagoniste empêche l'effet de IL-1 sur son récepteur par inhibition compétitive. C'est utilisé dans 
certaines maladies.
Il y a eu une heure de gloire  il y a une dizaine d'années pour ces thérapeutiques comme les cytokines. Ces 
thérapeutiques sont particulièrement efficaces mais comme les cytokines ont des spectres d’effets 
biologiques assez larges ces thérapeutiques amènent des effets secondaires très nombreux et graves. 
Donc cela a considérablement diminué l'emploi de ces cytokines solubles fabriquées par génie génétique. 

Finalement maintenant la plus employée (qui n'est pas dans le domaine immunitaire) c'est 
l'érythropoïétine (EPO). Si les gens ont le rein qui ne fonctionne pas ils ne peuvent pas fabriquer d'EPO 
(fabriquée essentiellement par le rein et un tout petit peu par le foie). Cette EPO a un effet majeur car elle 
commande la fabrication des GR par la moelle osseuse. Les insuffisants rénaux chroniques ne fabriquent 
pas l'EPO et ils ont donc des anémies majeures autre fois traitées par transfusion. Le problème c'est qu'au 
fur et à mesure on immunisait inévitablement ces gens là et ensuite ils avaient des anémies hémolytiques 
qui ne sont pas auto-immunes et ils lysaient les GR qu'on leur donnait. Cela rendait la transfusion inefficace 
et cela leur donnait des quantités de fer immenses et ils finissaient par développer des hémochromatoses 
secondaires.
Maintenant cela est fini car il suffit d’injecté EPO recombinante fabriquée par génie génétique.

➢ Les facteurs de croissance
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Les molécules les plus utilisées sont les interférons (INF), surtout les INF naturels alpha et béta (pas le 
gamma) et le G-CSF. Le G-CSF très important dans toutes les chimiothérapies pour restimuler la moelle 
osseuse pour qu'elle fabrique des GR. 
C'est utilisé dans certaines pathos tumorales et surtout dans les hépatites B et C (IFN alpha); dans la 
sclérose en plaque (INF beta).

II. Les immunoglobulines intra-veineuses  

C'est une thérapeutique très largement employée. Il s'agit préparation d'Ig essentiellement des G, 
humaines à partir des dons de sang. La majorité des dons de sang sont centrifugés, on récupère les GR.
On garde le plasma et dans celui ci on a les Ig. Avec des précipitations alcooliques on fait des pools de 1000 
dons de sang et on purifie les Ig G.
La demi vie des IgG est de 3 à 4 semaines (important à retenir car ce sont les molécules qui ont la plus 
longue durée de vie dans l’organisme). 
C’est précipité à partir de plasma de gens normaux donc ça représente toutes les sous classe d’IgG 1, 2, 3, 
4. 
C'est un procédé chimique qui ne précipite normalement que des IgG mais il peut y avoir quelques traces 
d’IgA (< 40mg/g de protéines) et éventuellement autre chose. Ça peut poser problème car on injecte ces Ig 
à des gens qui en ont pas et dans ces gens qui n'en ont pas il peut y avoir des gens qui n'ont pas non plus 
d’IgA. Il y 1/700 personnes qui ont un déficit en IgA. La moitié de ces gens là (1/1400) ont des Ac anti IgA 
donc dès qu’on leur injecte cela peut aboutir à des chocs même si il y en a que des traces. On le sait pas 
avant sauf si on fait un dosage d’IgA. Si on voit une anomalie il ne faut pas donner des IgG n’importe 
comment. Il faut le faire doucement et si ça se passe mal on arrête.

1. Mécanisme d'action  

Le mécanisme d'action tourne autour de la dilution que l’on opère par rapport à des Ig qui sont déja 
produites par le patient mais impliquées dans un processus pathologique notamment auto-immun. Ce qui 
cause la maladie c’est que ces Ig qui sont impliquées dans une réponse immunitaire auto-immune 
aboutissent à la constitution de complexes immuns (association Ag-Ig). Cela crée des maladies surtout au 
niveau du rein (lupus érythémateux, glomérulonéphrite). Donc quand on met les Ig normales on crée un 
effet de dilution donc on rend les mécas pathologiques moins actifs, plus dilués. 

Il y a aussi des régulations des cytokines qui s’opèrent par des Ac de basses affinités un peu auto-immun et 
qui régule ça. 

Quand on amène des Ig IV on fait bcp de choses: des choses qu’on connait, des choses qu’on devine et des 
choses qu’on ne sait pas. En tout cas c’est pas très méchant  d'injecter des Ig et bien souvent ca lui rend 
service. 

Diapo correspondant à ce passage mais non traitée.
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2. Les indications  

La grosse indication: c’est les gens qui ne fabriquent pas d’Ig: déficit en Ly B, déficit primitif. Ou secondaire: 
par exemple des greffe de moelle qui ne marchent pas ou aplasie médullaire. Le SI en prend un coup. 
On donne des Ig à cette personne pour la protéger. L'enjeu de la réponse humorale, des Ig c'est d'empêcher 
le compartiment cellulaire de faire des réactions immunitaires. Lorsque le SI se met en marche il s'use. C'est 
l'immunosénescence. Cela arrive chez les vieux mais aussi chez les gens chez qui le système immunitaire 
est très stimulé comme par exemple les gens affectés par le VIH. Ou dans d'autres maladies on est obligé de 
mettre des immunosuppresseurs comme les maladies auto-immunes ou les transplantations.

Si on hote la protection en Ig on met ces gens en position de faire marcher leur immunité cellulaire contre 
virus, contre les levures et les bactéries. Soit ils sont capables de le faire soit ils ne sont pas capables et ils 
meurent.

Maladie de Bruton: déficit qui touche les enfants, gène cassé (bruton tyrosine kinase). Ils n'ont pas de Ly B 
donc pas de fabrication d'Ig. Il suffit de leur injecté des Ig pour qu’ils aillent mieux, c’est quelque chose de 
simple à faire une fois qu’on fait le diagnostic. 
Les gens qui sont immuno déprimé et qui sont en phase critique, asailli par des virus, on les aide en leur 
injectant ces Ig humaines. Cela dans des situations particulières comme la varicelle chez la femme 
enceinte.

Aussi certaines maladies auto immunes et inflammatoires systémiques: (la liste n'est pas exhaustive) :
– Thrombopénie et cytopénie de nature immunologique
– Syndrome de Guillain-Barré: on fait des Ac contre GR, plaquette et polynucléaire neurtrophile. et 

quand on injecte ces Ig IV ça améliore ces malades. C'est un syndrome neuropathique périphérique 
qui est lié à un mécanisme auto-immun avec un mimétisme moléculaires avec un composant de 
bactérie.

– Certaines myosites
– Rétinopathie de type birdshot: La rétine un aspect comme picoré par les oiseaux
– Certaines vascularites
– Prophylaxie du rejet de rein chez les tranplantés hyperimmunisés. Les futurs transplantés hyper 

immunisé notamment dans la greffe de coeur on peut les améliorer par injection d’Ig.

3. Tolérance et risque infectieux  

La tolérance de ces Ig est excellente, on administre assez facilement ces Ig IV. Juste être vigilant avec IgA car 
risque de choc anaphylactique chez des patients un déficit en Ig A avec des Ac anti-Ig A.
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Comme tout produit dérivé du sang il y a un risque infectieux. Possibilité de transmission d'agents 
infectieux malgrès les précautions d'inactivation virale. Mais on a pas une connaissance exhaustive de ce 
qui existe à la surface de la planète et on découvre de nouveaux virus de temps en temps. 

III.Serum anti-lymphocytaire  

C’est un sérum polyclonal. 
En 1967 on a commencé à injecter chez des gens chez qui on voulait supprimer le SI, un serum fabriqué par 
le cheval et maintenant mieux par le lapin. Celui ci résultait de l'injection à ces betes de ly T humain. Donc 
ces animaux vont faire des Ac anti-ly d'où le nom de serum anti-lymphocitaire. Après on a purifié les Ig de 
ces animaux. On parle de lymphoglobulines chez le cheval et thymoglobulines chez le lapin. Ces 
médicaments sont aujourd’hui très utilisés surtout en transplantation pour supprimer le  SI des gens chez 
qui on voudrait qu’il n’y ai pas de réaction immunitaire de rejet. 

Comme c'est un serum polyclonal c'est la sommation de plusieurs épitotes qui sont reconnus donc dirigés 
contre de nombreux Ag. Ce qui se passe c’est quand on injecte des protéines de lapin, des Ig de lapin, 
l’homme s’immunise contre ces Ig de lapin, il s’en suit une réaction immunitaire et la constitution d'immuns 
complexes qui ne sont pas bons. On ne peut pas l’empecher mais au niveau thérapeutique c’est absolument 
pas grave (paradoxalement) car c’est un sérum polyclonal et avant que l’organisme s’immunise contre tous 
les déterminants reconnus qui sont présents à l'interieur de cette sommation d'Ac monoclonaux tout ça 
demande tellement de temps que l’organisme ne peut pas le faire. L’efficacité thérapeutique est conservée 
pendant très longtemps. Ceci est possible car c'est un serum polyclonal (à retenir).

- Il y a une destruction des ly T : lymphopénie. 
(diapo correspondante mais il a seulement cité la  
destruction des ly T et il est passé à la diapo suivante)

- Cela peut donner la maladie sérique qui n’est pas très 
fréquente (seulement 5%) (dépôts articulaire immuns-complexe et toxicité rénale aigue).
- Il y a des thrombopénies (30% au 7-10 jours) car parmi ces Ac on a pas que des Ac anti-ly, on a aussi des 
déterminants présents à la surface des plaquettes et ça a tendance à éliminer les plaquettes.
- Plus de système immunitaire donc on a des cancers et des virus.

IV.Les Anticorps  

1. Muromonab-OTK3  

Dans le domaine de la transplantation, on est parti d’un sérum 
anti-lymphocytaire donc polyclonal puis on a utilisé Ac 
monoclonaux anti-CD3 (Le CD3 est un complexe de 6 
molécules) donc l'anti-CD3 (muromonab OKT3) a été utilisé 
contre la chaine epsilone du CD3.
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CD3 marche par dimères: 2 hétérodimères: epsilon-delta et epsilon-gamma et 1 homodimère: zéta zéta. 
L'Ac va venir se fixer (au niveau des grosses flèches). Il ne va pas détruire par la fixation du complément les 
cellules sur lequel il est car c’est un Ac de souris qui active très mal le complément.  Au lieux de tuer les Ly 
par l'activation du complément, la fixation de l’AC sur l’Ag va faire internaliser tout le truc. On va avoir des 
faux ly T car ils sont paralysé car leur TCR est internalisé (aussi le CD3) donc les ly T ne voient pas ce qu'ils 
ont à faire donc ils ne sont pas dangereux. Les ly T deviennent CD3- et cela réapparait au bout de 48-72h.

Il s'agit d'un Ig murine monoclonal et les gens s'immunisent contre cela et une fois immunisé il n'y a plus 
d'activité thérapeutique possible car on diminue la demi vie par la fixation d’Ac humains sur ces Ac de 
souris on crée des immuns complexes on accélère la destruction de l'Ac murin. 
Une fois qu’on est immunisé contre une Ig de souris on est immunisé contre TOUTES les Ig de souris donc 
on ne peux plus après utiliser d'Ac monoclonaux de souris qu'elle qu'en soit la spécificité.

Un inconvénient: fixé un Ac sur le CD3 ça active les cellules. Dans un 1er temps très bref, avant que le TCR 
et CD3 soit internalisé dans LyT cela activé le Ly T (comme le font les Ag et les cellules présentatrices d'Ag) 
et donc ça faisait fabriquer aux Ly T des cytokines qui avaient des effets secondaires drastiques 
(notamment IL-2) et les premiers malades qui ont reçus l'OKT3 sont morts.

Diapo non traitées

2. Les Ac monoclonaux thérapeutiques  

Après le serum polyclonal xenogénique d'origine lapin, après l'Ac monoclonal d'origine souris on arrive à 
une autre génération d'Ac monoclonaux grace au génie génétique c'est l'humanisation des Ac 
monoclonaux. Les Ac sont toujours fabriqués chez la souris mais on va prendre les fragments d’ADN 
complémentaires qui codent pour les régions variables de souris et on va remettre ça dans un squelette d'Ig 
humaines par génie génétique. On va faire produire ça par des cellules dans des fermenteurs par l'industrie 
notamment par des cellules d'ovaires de hamster. On va purifier ces Ig et on va les injecter aux gens. Les 
gens ne s'immunisent pas car tout le squelette est humain. On a conservé que la fraction Ig qui est de la 
souris. 
2 cas de figures: 

– soit on a conservé les segments variables de la chaine légère et lourde de la souris et on l'a mis dans 
un squelette humain: on appelle ça des Ac chimériques. Donc dans la nomenclature les Ac 
monoclonaux se terminent tous par MAB. Quand c'est chimérique c'est XI donc ximab et quand 
c'est un Ac humanisé c'est à dire  quand on prend uniquement les acides aminés nécessaires à la 
reconnaissance de l'Ag et non pas tout le segment variable c'est U donc umab
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2 exemples : le rituximab et le trastuzumab. Le trastuzumab est utilisé dans les cancers du sein et le 
rituximab est utilisé pour détruire les ly B dans les lymphomes par ex.

– On a aussi les récepteurs solubles CEPT. Ici récepteur au TNF qu’on a branché sur un squelette d’Ig 
pour conserver la demie vie des Ig. Quand on fait des molécules de fusion entre une Ig et une 
molécule x, quand on injecte cette molécule de fusion, on a le bénéfice de la demie vie de l’Ig qui 
est de l’ordre d’un mois et non pas la demie vie de l'autre composant de la fusion par ex dans ce cas 
là le récepteur au TNF. Si on injecte que le récepteur soluble chez les gens la demi vie est très courte 
(10 min).

➢ Exemple du rituximab 

Cet Ac monoclonal est chimérique (XI) et le nom de spécialité est le Mabthéra. Il fabriqué chez la souris 
mais rebricolé dans squelette humain. Il reconnaît le CD20. Le CD20 n’existe pas à l’état soluble. Si on veut 
bénéficier de l’effet d’un Ac il ne faut pas une compétition avec quelque chose de soluble car on entre en 
compétition et on diminue l’efficacité du médicament. 
Le CD20 est surtout présent à la surface des Ly B normaux et des cellules tumorales pathologiques comme 
80 % des cellules de lymphomes. 
L'Ac se fixe très spécifiquement à la surface des cellules cibles et pas ailleurs. Ca a assez peu d’effets 
secondaires grâce à la spécificité. 
Une chose fondamentale à retenir: le CD20 n’est pas exprimé à la surface du plasmocyte. Le CD20 est 
exprimé tot dans l'ontogénie B mais pas sur les plasmocytes à durée de vie longue. Hors c’est le plasmocyte 
qui crée les Ig (et pas les ly B).

Le CD20 passe 4 fois dans la membrane. L’Ac reconnait la grosse boucle. 
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Le CD20 est nécessaire à l'activation du ly B mais on ne sait pas trop pourquoi. 

Pour obtenir le rituximab on a immunisé une souris avec Ly B puis on a criblé un monoclonal qui reconnait 
les ly B. On prend la portion variable du squelette d'un Ig humaine et on branche par génie génétique sur 
l’ADN complémentaire qui code la reste et on fait fabriquer cela à une cellule. 

Mécanisme d'action du rituximab:

1) Cytotoxicité complément dépendante

Ce qui est sur la diapo n'a pas été cité en cours.

Cytotoxicité qui dépend de la fixation du complément. La fixation Ac-Ag fait un immun complexe. Cela 
active la voie classique du complément (polymérisation des derniers composants du complément le 
complexe d'attaque membranaire → trou dans la membrane) cela entraine la nécrose de la cellule, cela tue 
les cellules par fixation du complément. 

2) ADCC

Les cellules NK ont à leur surface des récepteurs pour le fragment Fc des IgG donc pour la chaine lourde 
gamma qui entre dans la constitution du fragment Fc (les 2 chaines légères ne participent pas au fragment 
Fc). Ce rituximab va venir se fixer sur ces cibles (Ly B) et va pourvoir attirer les NK via ce recepteur : le CD16. 
Quand les NK engagent leur CD16 cela va les activer et ils vont tuer la cellule d’à coté càd le ly B ou la cellule 
tumorale pathologique de lymphome. On rend méchante la cellule de façon spécifique (important). C’est l' 
antibody dependant cell cytotoxicity càd la cytotoxicité dependante des Ac.

3) Apoptose

C'est particulier au rituximab. Ce n'est pas nécessairement retrouvé chez tous les Ac monoclonaux utilisés 
en thérapeutique. C’est le fait que quand l’Ac va sur le CD20 il induit sans rien d’autre l’apoptose de la 
cellule. Cela contribue à la destruction des ly B ou des lymphomes pathologiques. 

www.roneos2010.totalh.com 9/14



Diapo correspondante à ce passage mais non traitée.

Indications du rituximab

Initialement c’était pour des lymphomes B. Puis tout ce dont la pathologie est à base de Ly B.
Ça a une demi vie assez longue. Ca supprime la participation des Ly B aux réponses immunitaires du 
moment, si le Ly B est inclus dans le processus pathologique en les détruisant on améliore l’état du malade. 
Mais quand on met un Ac anti CD20 ça a tendance dans un premier temps, à activer les Ly B avant de les 
détruire. Les ly B fabriquent aussi des cytokines Donc cela crée un syndrome de relargage de cytokines 
assez bénin, on le traite par paracétamol.
Mais plus inquiétant: quand l’indication est d’ordre tumoral, on peut avoir une charge tumorale très 
importante (en lymphome ou en leucémie). Si on tue massivement les ly B, on libère des composants 
cellulaires de façon massive dans l’organisme. Cela va activer le SI, cela va créer un syndrome inflammatoire
majeur. C'est le syndrome de lyse tumorale. Il faut administrer de petites doses. Ou sinon au lieu de mettre 
les Ac monoclonaux en première intention, on fait une cytaphérèse: on ote mécaniquement les ly 
tumoraux et après on nettoie ce qui reste avec les Ac monoclonaux et on évite ce syndrome. Ce syndrome 
survient en décalé par rapport à l'activation des Ly B. L'activation des Ly B est bcp plus précoce que ce 
syndrome.

Diapos non traitées

➢ Exemple de l'anti-CD25 Daclizumab et Basiliximab
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Très largement utilisés.
Le CD25 est le récepteur de très basse affinité à l’IL-2. Le récepteur à l'IL-2 est constitué de 3 chaines. Il n'y 
a que le chaine alpha qui s'appelle le CD25. Cette chaine alpha commande la constitution de ce trimère et 
donc représente le récepteur de haute affinité (grâce à l'interaction avec les 2 autres chaines il devient de 
haute affinité). 
On met un Ac qui vient dans le site où vient normalement l’IL-2 et qui empêche l’IL-2 de se fixer sur son 
récepteur donc on va priver la cellule de signal IL-2.

3ème signal: signal de prolifération qui est très important pour la manifestation de la réponse immunitaire. 
Le répertoire des ly T est à peu près 109  TCR différents. A chaque fois qu’on rentre dans une réponse 
immunitaire, on le fait par un très petit nombre de TCR donc un très petit nombre de cellules qui n’est pas 
capable en lui même de faire la réponse immunitaire. Il faut donc l’expansion clonale (expansion majeure 
de ces cellules concernées). Si on empeche cette expansion on empeche la réponse immunitaire. Cela 
marche très bien en prophylaxie des réponses immunitaires notamment dans la situation de 
transplantation mais cela ne marche pas en curatif. Une fois qu'on a augmenté le nombre de Ly T on arrive 
trop tard. Il faut agir au début quand il n'y en a pas beaucoup sinon cette thérapeutique n'est pas efficace.

Le Daclizumab est humanisé et le Basiliximab est chimérique. Les modalités d'administration ne sont pas 
très importantes (c'est seulement ce qu'il dit sur la diapo de droite).
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➢ Le belatacept

« Bricolo » qui n'existe pas dans la nature.

L'interaction entre le TCR (du côté de la cellule T) et le CHM+peptide est nécessaire à activer le Ly T mais en 
l'absence du signaux de co-stimulation ce Ly T meurt ou est paralysé. La réponse immunitaire repose sur 
ces mécanismes de co-stimulation. Si on bloque ces mécasnimes de co-stimulation on empêche les 
réponses immunitaires d'arriver.

Ils ont fabriqué un CTLA-4 CD152 qu'ils ont fusionné à une IgG pour augmenter la demi vie. Cette molécule 
soluble, dont la 1ère version est appelé Abatacept, va se fixer sur toutes les molécules de co-stimulation 
CD80 et 86 qui doivent normalement être engagées par le CD28. Une fois que le CTLA-4 est sur les CD80 et 
86 à la surface des APC ils ne peuvent pas interagir avec les Ly T donc le Ly T ne reçoit pas le signal de co-
stimulation.

Le 1er CD152 qu'on a bricolé était le CD152 naturel. Le CD152 a une affinité pour le CD80 et 86 qui est 10 
fois supérieur au CD28. Le CD28 passe le signal positif et le CTLA-4 passe le signal négatif.
Cette molécule naturelle s'appelle l'abatacept qui est utilisé dans le psoriasis. Cette molécule est la portion 
soluble, extramembranaire du CD152 qui est fusionnée à une chaine lourde d'IgG1 et qui en augmente le 
demie-vie. 

Cela est efficace dans le psoriasis mais pas du tout dans la transplantation. Ils ont muté 2 acides aminés du 
CTLA-4qui sont dans le site de reconnaissance du CD80 et 86 et ont ainsi changé l’affinité du CTLA-4 et 
augmenté l’affinité de 20 fois. Cette 2ème molécule bricolée qui a une meilleure affinité vis à vis de ses 
cibles (80 et 86) est le belatacept très efficace dans la transplantation. 
Les maladies auto-immunes on les trouve quand il y a des symptômes chez les gens mais ça veut dire que 
ça fait longtemps et donc on a des destructions organiques donc on a jamais l'origine de la maladie. Tandis 
qu'en transplantation, au moment où l'on crée le désordre immunitaire c'est le médecin lui même qui le 
crée donc c'est très différent des maladies auto-immunes. Cela explique pourquoi les manipulations du SI 
marchent très bien dans la situation de transplantation et pas du tout dans la situation de l'auto-immunité.
Dans les transplantations, les immunosuppresseurs ont une multitude d'effets secondaires. Ce qu'on 
souhaite arriver à faire c'est avoir un état de tolérance vis-à-vis de l'organe transplanté et jusque là on y est 
jamais parvenu et grâce à ces médicaments là on pense peut être y arriver.
 
Autre problème inhérent à l'utilisation des immunosuppresseurs en transplantation notamment les 
inhibiteurs de la calcineurine. C’est qu’ils agissent sur les capillaires du rein.Le rein est organe très 
vasculaire car il filtre tout le plasma. Cela crée des dysfonctionnements dans le rein et les inhibiteurs de la 
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calcineurine sont des hypertenseurs qui crée une néphropathie responsable pour une part de la 
néphropathie à long terme des greffons. Donc si on supprime ces immunosuppresseurs de la panoplie 
thérapeutique ce sera bien car on se sera débarasser de cet effet chronique sur le rein.

Comparaison du belatacept à la thérapeutique usuelle en 2005
On compare l'effet du belatacept à l'effet de l'association corticoïdes-inhibiteurs de la calcineurine-
inhibiteurs de la mitose. Au début de la transplantation on utilise ces 3 classes puis au bout d'un certain 
temps on arrete en général les corticoïdes mais il garde à vie les autres et si ils arretent il y a un rejet car il 
n'y a pas de tolérance même 15 après.
Le belatacept s'est montré aussi efficace que ces thérapeutiques mais sans les effets secondaires donc c'est 
miraculeux. Il est administré par perfusion une fois par mois car la demie-vie est très longue.

➢  Et quelques autres...

– Maintenant l'omalizumab est utilisé dans les asthmes graves. C'est un Ac humanisé dirigé contre les 
IgE donc on neutralise les IgE et les IgE sont très importants dans la manifestation de l'asthme.

– Le tocilizumab est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde. On a une manipulation des cytokines. Il 
neutralise l'IL-6.

– Le natalizumab est utilisé depuis 5-6 ans dans la sclérose en plaque et assez efficace. Il se fixe sur 
une intégrine à la surface des cellules endothéliales donc il empêche les Ly T méchants d'aller dans 
le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique et détruire les neurones de la substance 
blanche.

– Le réopro est utilisé depuis une dizaine d'années de façon assez large par exemple chez les gens qui 
ont des stents car il empeche la régulation des plaquettes donc empeche les effets secondaires qui 
concernent la manipulation des artères.
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– Ustekinumab: IL-12 est très importante pour la cascade Th1 et INF gamma. On inhibe à la fois IL-12 
et IL-23. C'est très efficace.

– Pavilizumab: très utilisé contre des virus par exemple le virus respiratoire syncitial chez les enfants 
qui fait des ravages. Très efficace.

– Trastuzumab vendu sous le nom de Herceptine: utilisé dans ¼ des cancers du sein. La cellule 
tumorale a besoin de HER2 qui est en fait un récepteur qui est associé au récepteur de l'EGF 
(epidermal growth factor). C'est une molécule qui est mutée et qui est nécessaire à la prolifération 
de la cellule tumorale. Cette molécule est tellement importante pour la cellule tumorale que par un 
mécanisme d'amplification génique elle a amplifié le nombre de copie de gêne. Ces types de 
tumeurs sont particulièrement sensible à leur destruction par cet Ac monoclonal. Très efficace mais 
cela peut demander du temps.

– Infliximab: Ac monoclonal contre le TNF, très utilisé. Cela a révolutionné tout le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde. Résutats très significatifs.

– Ipilimumab (pas sur la diapo): c'est un Ac anti-CTLA4. Il va venir sur le CTLA4 et va empecher 
l'interaction. C'est un immunostimulant majeur. Cela est en train de révolutionner le traitement des 
mélanomes qui sont des tumeurs très graves de la peau notamment les stades 4 (dernier stade, 
stade métastatique) où on a à peu près 16% des gens dont les tumeurs régressent considérablement 
après l'injection de cet ipilimumab. Non seulement la tumeur diminue ou est complètement 
supprimée mais aussi l'effet est sur le long terme. 2 ans après il y a une neutralisation de la tumeur. 
C'est totalement révolutionaire.

www.roneos2010.totalh.com 14/14


