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UE II.B:Immunologie
Anticorps monoclonaux et dérivés à usage thérapeutique 

Semaine : n°10  (du 7/11/16 au 
10/09/16)
Date : 09/11/16

Heure : de 10h15 à 
11h15

Professeur : Pr. Carnoy

Binôme : n°52 Correcteur : n°51

Remarques du professeur 
• Sont disponibles sur Moodle :

◦ Les diaporamas du professeur 
◦ La liste des AC monoclonaux et dérivés
◦ Le guide Acthéra : guide des AC monoclonaux et dérivés à usage thérapeutique 
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2) Différentes formes d'AC monoclonaux

▪ Nomenclature des AC monoclonaux 

C) Mécanisme d'action des AC en thérapeutique

1)  La neutralisation

2) La cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC)

3) La cytotoxicité dépendante du complément (CDC)

4) Inhibition de croissance & apoptose

D) L'isotype de l'anticorps

E) Domaine d'utilisation des AC monoclonaux 

F) Bases de données des AC thérapeutiques
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A) AC Monoclonaux et dérivés en cancérologie
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I) Introduction 

II) Les cytokines en thérapeutique

III) Les AC monoclonaux en thérapeutique

IV) Introduction     : nomenclature des Ac monoclonaux 

A) Structure de base d'une immunoglobuline 

B) Production des AC monoclonaux

1) Modes de production des AC monoclonaux

2) Différentes formes d'AC monoclonaux

▪ Nomenclature des AC monoclonaux  

La nomenclature est à maîtriser pour éviter les contre-sens. 

Le suffixe « mab » (monoclonal antibody) est ajouté pour signifier que la molécule est un AC monoclonal :

– pour un AC humain → « umab »

– pour un AC humanisé → « zumab »

– pour un AC chimérique → « ximab »

– pour un AC murin → « momab »

Exemple de l'ancienne nomenclature     : CO pour colon. 

Celle ci n'a plus de sens car ces molécules sont dorénavant transversales (une même molécule peut être 
utilisée dans plusieurs pathologies) 

Ces traitements d'AC monoclonaux doivent être pris avec un traitement de corticoïdes en parallèle. 

C) Les mécanismes d'action des AC en thérapeutique

Un anticorps monoclonal n'a pas de toxicité en tant que tel ! Pour être toxique il faut des mécanismes effecteurs  :

– de neutralisation

– ou d'ADCC : cytotoxicité dépendante des AC

– ou de CDC : cytotoxicité dépendante du complément

– ou d'apoptose et d'inhibition de croissance

– ou d'autres mécanismes non détaillés dans ce cours

1) La neutralisation

L'AC va neutraliser sa cible, ce mécanisme est très intéressant pour neutraliser des molécules solubles.

Exemple     : le TNF est une cytokine inflammatoire  retrouvée dans un grand nombre de pathologies (polyarthrite, 
maladie de Crohn, rectocolite, psoriasis..). 
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Il y a, dans toutes ces maladies, une augmentation de l'inflammation qui induit une production de TNF importante. 
Les AC neutralisent le TNF  ce qui permet la réduction de la pathologie 

Les cytokines sont produites localement (au niveau de la peau en cas de psoriasis, au niveau des articulations en 
cas de polyarthrite...). L'AC injecté par voie IV doit donc arriver au bon endroit : il doit diffuser pour arriver à sa 
destination. Un travail sur les doses d'AC à injecter pour s'assurer de la bonne diffusion est réalisé en amont. 

2) La cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC) 

C'est une technique très utilisée pour les traitements anticancéreux. C'est en pleine expansion,  beaucoup de 
molécules devraient sortir dans les années à venir.

Les cellules tumorales présentent des molécules appelées marqueurs tumoraux : ce sont ces marqueurs, spécifiques
de la cellule tumorale qui vont être reconnus. L'AC se fixe sur l'Ag tumoral. Cette fixation de l'AC entraine 
l'arrivée de cellules possédant le récepteur FcγRIII tels que :

• les macrophages

• NK

• les polynucléaires neutrophile

• les polynucléaires Éosinophile 

Ils vont reconnaître les AC et ainsi permettre la lyse de la cellule tumorale. C'est l'ADCC. 

Le fait d'être le plus spécifique possible de la cellule tumorale évite la cytotoxicité envers les cellules saines (qui 
ne possèdent pas ces marqueurs) 

Un sujet connaissant un polymorphisme sur son FcγRIII sera non répondant : il aura des résistances aux AC 
monoclonaux. 

Il y a une nécessité du phénotypage de la tumeur :« il n'existe pas UN cancer mais  PLUSIEURS cancers ». Ce 
typage des cellules tumorales se fait par la caractérisation des molécules à la surface.

Exemple     :HER2 est un marqueur de cellules tumorales dans certains types de cancers. Seules 25 % des femmes 
ayant d'un cancer du sein expriment HER 2 : elles seront traitées par du Trastuzumab (HERCEPTIN ®)

Traiter les femmes n'exprimant pas HER-2 avec de l'HERCEPTIN ® est inutile. 
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En amont du traitement,il faut donc un phénotypage très précis des cellules tumorales.

3) Cytotoxicité dépendante du complément

C'est la voie classique du complément qui sera mise à profit ici : elle  mobilise des AC. 

La fixation de C1q sur  l'AC entraîne la  cascade d'activation du complément. Cela va amener un complexe 
d'attaque membranaire :  on aura lyse de la cellule tumorale. 

Des cellules effectrices vont intervenir avec des récepteurs  qui sont C1qR , CR1 , CR3 :ces récepteurs en 
reconnaissant des fragments de complément induisent la phagocytose  de la cellule tumorale.

(CR1 reconnait C3B ; CR3 reconnait C3Bi )

En cancérologie sont surtout utilisés les mécanismes de cytotoxicité dépendante du complément
(CDC) et la cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC). 

NB:  Régulièrement des questions sur ces 2 mécanismes aux examens.

4)  Inhibition croissance , apoptose

C'est un mécanisme utilisé par certains anti-TNF. 

Le TNF est une cytokine inflammatoire, elle est  préalablement présentée à la surface du macrophage qui va le 
sécréter : il subira une coupure  pour être libéré. 

Les AC anti-TNF en reconnaissant le TNF membranaire sont capables d'induire l'apoptose de la cellule 
productrice. Ceci est intéressant car on ne touche pas seulement le TNF mais la source qui le produit. 

Le mécanisme d'action n'est pas encore défini.

D) L'isotype de l'anticorps 

L'isotype est important en fonction de l'effet voulu : :

• Mécanismes d'ADCC ou de CDC   : utilisation d'IgG1. Les IgG1 seront donc
produites pour tous les traitements anticancéreux. 
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• Effet neutralisant (éviter la toxicité et privilégier la neutralisation) : utilisation d'IgG2 et d'Ig G4 (AC anti-
tumoraux et anti-TNF) 

Ceci est la règle générale mais il peut y avoir des exceptions. 

E) Domaine d'utilisation des Ac monoclonaux

Les AC monoclonaux ont révolutionné la recherche immunologique et ont fait exploser le domaine de 
l'immunologie.  De grands laboratoires font de l'immunologie uniquement pour les Ac monoclonaux 

Exemple d'utilisation: détection de cellules présentes à 0,01% dans la rate grâce aux AC monoclonaux

On s'intéressera aux traitements thérapeutiques : 

– traitements immunosuppresseur pour les maladies autoimmunes et inflammatoires ou rejet de greffe

– traitements anticancéreux (élimination de cellules cancéreuses)

– … 

F) Bases de données des AC thérapeutiques
Il existe beaucoup de molécules donc Mr Carnoy nous donne des outils pour rechercher les informations à 
assimiler. 

1) IMGT

http://www.imgt.org/mAb-DB/query.action 
C'est une base de donnés sur les AC monoclonaux, développée à Montpellier.  Il est classé par thèmes et donne 
beaucoup d'informations.

2)  Acthèra 

Http://pepite.univ-lille2/fr/notice/view/UDLS2-workflow-3477 

Mr Carnoy  a mis au point avec Hélène Kaplon l'Acthéra : c’est une banque de donnés sur les anticorps 
monoclonaux à usage thérapeutique (disponible sur moodle : Moodle → 3 eme année FCB → thérapeutique → 
Acthéra) 

Cette base de données permet d'avoir une liste des Ac. En sélectionnant l'Ac on a :
• sa fiche technique 
• son mécanismes d'Action
• le fonctionnement de la molécule 

Chaque anticorps a son mécanisme d'action car les cibles sont diverses.

Ne pas hésiter à y aller et dire si il y a des bugs. Il existe une version web et PDF. 
Ne pas imprimer la version web mais seulement la version PDF si on veut un support papier.
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V) Les domaines thérapeutiques ciblés  par les  anticorps monoclonaux et
leur dérivés 

Les 2 domaines thérapeutiques majeurs sont le cancer et les pathologies inflammatoires mais ils sont aussi 
utilisés en cas de rejet de greffe et dans les domaines de l'infectiologie, cardiologie, ophtalmologie et maladies 
métaboliques. 

Dans les cancers ce sont :

• essentiellement les cancers liquides càd liés aux cellules circulantes : leucémie et lymphomes

• les tumeurs à métastases. 

Les AC antitumoraux présents dans la circulation vont neutraliser la cellule métastatique, présente dans la 
circulation car en route pour aller coloniser d'autres tissus. Ces AC permettent donc le blocage des métastases 
(principal intérêt dans les cancers à tumeur solide)

C'est efficace contre les lymphomes, les leucémies et les mélanomes. 

Presque toutes les pathologies inflammatoires sont concernées (MICI,polyarthrite ,psoriasis, SEP...)

La première molécule utilisée historiquement est OKAP3 contre le rejet de greffe rénale. 

Des essais cliniques ont été effectués mais ce sont avérés inefficaces pour la maladie d'Alzheimer, le diabète de 
type I et l'anthrax.  

A) AC  monoclonaux  et  dérivés  en
cancérologie 

Dans le cancer 5 pistes qui sont exploités : il faut connaître
chaque tête de liste et  les anti-immune check points dans le
tableau. +++

7/14



2016-2017                          Biothérapie et AC monoclonaux (suite)                                          
1) Les anti-néo-angiogenèse

 Les anti-VEGF  peuvent  bloquer la néo-angiogenèse. Ils forment un grand espoir dans la recherche thérapeutique.

Une tumeur se développant est très irriguée par les vaisseaux sanguins. Une cellule tumorale se répliquant a besoin
d'énergie et d'oxygène, ceci sera apporté par le biais des vaisseaux.  Chaque croissance tumorale  s'accompagne 
d'une néo-vascularisation.

En étant spécifique de la néo-vascularisation et non de la tumeur on élargit les indications de l'AC (cancer 
colorectal, rénal, cancer du sein...) 

Exemple du ranibizumab (LUCENTIS ®)     :  La DMLA est une dégénerescence de l'oeil. Des patients ayant une 
vision très basse et dégradée ont pu retrouver une vision quasi-normale grâce à cees ACm 

2) Les anti-cellules lymphoïdes

RRITUXIMABITUXIMAB  (MABTHERA ® RITUXAN ®)  (MABTHERA ® RITUXAN ®)

Le rituximab (MABTHERA, RITUXAN ® ) est un anti-CD20.  

Le CD20  est présent sur tous les lymphocytesB : son utilisation en traitement risquerait donc d'entraîner 
l'élimination de cellules non tumorales ?  → Non, car les  cellules tumorales des lymphomes hodgkiniens ou non 
hodgkiniens vont sur-exprimer le CD20.  

En fait on va jouer sur les probabilités : la probabilité de détruire une cellule tumorale exprimant très fort le 
CD20 est plus forte que celle de détruire une cellule saine exprimant peu le CD20. 

Ce n'est pas un antigène tumoral au sens strict mais seulement une surexpression qui sera ciblée. 

BBEVACIZUMABEVACIZUMAB (AVASTIN ®) (AVASTIN ®)

L'Avastin est considéré comme une révolution mais compte tenu
de son prix on a vu apparaître des contrefaçons. 

Un laboratoire d'oncologie américain a réalisé des essais sur des
patients : les tests étant mauvais, ils ont regardé la composition du
médicament et se sont aperçus que le rituximab qu'ils achetaient à
Roche ne contenait pas d'AC. Depuis les laboratoires américains
ont demandé à ne plus avoir aucun intermédiaire.

Lors de l'étude on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup
d’intermédiaires (la Turquie les revends aux intermédiaires syriens,
eux mêmes les revendant à une compagnie égyptienne, les
revendant à un distributeur suisse, distribuant le produit au
Danemark, le revendant au Royaume Uni : le produit est acheté
aux britanniques par les américains.) 

Le même problème a été relevé en Israël, mêlé à des problèmes
politique. 
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MMOLÉCULESOLÉCULES  UTILISÉESUTILISÉES  ENEN  CANCÉROLOGIECANCÉROLOGIE

Molécule Cible Indications
Rituximab IgG1 
MABTHERA ® 
RITUXAN ® 

CD 20 Lymphome B 
Lymphome non Hodgkinien

Trastuzumab IgG1
HECEPTIN ® HER 2 Cancer du sein métastatique

Pertuzumab IgG1 
PERJETA ® 

Bevacizumab  IgG1
AVASTIN ® VEGF

Cancer colorectal métastatique 

Ramucirumab IgG1
CYRAMZA ® 

Cancer gastrique 

Cetuximab IgG1
ERBITUX ® 

EGFR Cancer colorectal métastatique 

Panitumumab IgG2
VECTIBIX ® 

Cancer colorectal

3) Les anti-immunes checkpoints (+++) 

Les anti-immunes check points sont des molécules qui sont impliquées dans la neutralisation du système 
immunitaire par la tumeur. La tumeur induit une tolérance du système immunitaire 

Dans le contexte normal, il y a activation d'un lymphocytes T avec mise en place d'une cellule présentant l'Ag puis 
des molécules de co-stimulations vont intervenir 

Exemple :CD28 induit l'activation de l'immunité 

En cas de cancer, à la place de CD28 on aura CTLA 4 qui induira une anergie des lymphocytes T : les LT seront
« endormis ». L'affinité de CTLA 4 est supérieure à CD 28 : même en présence de CD28, les LT rentreront en 
anergie. D'autres molécules de costimulation PDL-1 et PDL-2 interagissent avec PD-1 et induisent un épuisement 
des lymphocytes T :  les anti-immune checkpoint interagissent avec les molécules de co-stimulation. 

• OPDIVO bloque PD-1

• YERVOY bloque CTLA-4
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Les check points à l'instar de l'AVASTIN peuvent être utilisés pour plusieurs indications car on touche un 
mécanisme non spécifique et fréquent (voir essentiel pour une cellule tumorale)

Molécule Cible Indications 
Ipilumumab IgG2
YERVOY ® 

CTLA4

MélanomeNivolumab IgG4
OPDIVO ® PDL1

Pembrolizumab IgG4
KEYTRUDA ®  

4) Les anti body-drug conjugates (ADC) (immunoconjugués)

Les ADC sont des anticorps couplés avec des molécules radioactifs (immunoradiothérapie)ou des molécules 
toxiques ou des pro-drogues.

Exemple     : Le ZEVALIN reconnaît  le CD20. Comme il est radioactif actif il va irradier la cellule cible. Il est utilisé 
à l’hôpital.

Molécule Cible Indications 

Brentuximab vedotin : AC 
chimérique (IgG1) conjugué à un
agent antinéoplasique 
monométhyle auristatine 
ADCETRIS ® 

CD 30 Lymphome de Hodgkin 
Lymphome anaplasique à grandes
cellules systémiques 

Trastuzumab emantsine : AC 
humanisé (IgG1) conjugué à un 
inhibiteur de microtubules 
KADCYLA ® 

HER 2 Cancer du sein métastatique à 
HER2 positif 

Ibritumomab tiuxétant : AC 
conjugué (IgG1) à des isotopes 
radioactifs
ZEVALIN ® 

CD 20 Lymphome non hodgkinien 

B) Les pathologies inflammatoires

1) Pathologie TNF : cf.  cours du Pr. Bertin 

2) Pathologie à autres cytokines 

Dans les pathologies inflammatoires, d'autres  cytokines que le TNF ont un impact sur l'inflammation comme Il 
12 , Il 23 IL 17 et IL 1-β : des anticorps vont être développés contre ces pathologies.

Exemple:  Le syndrome périodique associé à la cryopyrine (SPAC ou CAPS) est une maladie rare (500 patient en 
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France). 

Elle est liée à une mutation d'un gêne sur NLRP3 qui code pour l'inflammasome : la mutation de la molécule 
entraine la production d' IL-1 β en continu. 

Dans ce  syndrome il y a des douleurs pour les patients très importantes, la libération d'Il 1 est augmentée par le 
froid.

3) Les pathologies auto inflammatoires

Les pathologies auto-inflammatoires sont une inflammation excessive produite par l'immunité inné, à ne pas 
confondre avec les maladie auto-immunes ou le système immunitaire se retourne contre le soi.

4) Molécules utilisées dans les pathologies inflammatoires 

LLEE N NATALIZUMABATALIZUMAB (TISABRI ®)  (TISABRI ®) IIGGG1G1

C'est une molécule intéressante qui a été retirée du marché avant de revenir. Elle avait été utilisée dans la SEP mais
soupçonné d'engendrer l'apparition de leucoencéphalite (les patients mourraient car ils y avaient apparition d'un 
virus au niveau du cerveau) .

Les associations de patients ont demandé à la FDA de revoir son interdiction et elle maintenant réutilisée chez les 
patients atteint de SEP.

Le Natalizumab  va bloquer le passage des lymphocytes activés dans la barrière hématoencéphalique, cela réduit 
l'inflammation au niveau du cerveau et donc réduire les poussées de SEP. 

Chaque patient dispose maintenant d'une sérologie très fine pour la détection des Anticorps anti-virus pouvant 
donner des leucoencéphalites :  un patient positif à ces virus ne pourra pas disposer du traitement,. On est dans 
de la médecine personnalisée 

AAUTRESUTRES  MOLÉCULESMOLÉCULES

Molécules Cibles Indications 
Ustekinumab IgG1 
STELARA ® 

IL12 et IL23
Psoriasis

Secukinumab IgG1 
COSENTYX ® 

IL17 a

Canakimumab IgG1 
ILARIS ® 

IL1β Syndrome périodique associé à la 
cryopyrine (SPAC)
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5) Les Traitements de greffe 

Molécule Cible Indications 
Basiliximab (IgG1k)
SIMULECT ® 

Chaine α du récepteur à l'IL2 
(CD25)

Prophylaxie de la greffe rénale

C) Les -cept     :

Ce ne sont pas des anticorps mais des récepteurs où l'on garde le fragment Fc des anticorps et on
remplace le fragment Fab par un récepteur soluble.

C'est une molécule qui va exprimer le récepteur d'une autre molécule,  l’intérêt de ces
-cepts est d'augmenter la demie vie du récepteur soluble en l'associant avec le fragment Fc
des anticorps.

Ils sont essentiellement utilisés dans les maladies de l'inflammation. Grâce au récepteur -cept on se
lie très spécifiquement au ligand.

Molécule Récepteur Cible Indication 
Etanercept 
ENBREL ® 

TNF RII TNF Spondylarthrite 
ankylosante 
Rhumatisme psoriasique 
Polyarthrite rhumatoïde 
Psoriasis en plaques 

Rilonacept 
ARCALYST ® 

IL R1 IL 1 Maladie Auto-
inflammatoire (SCAP)

Abatacept 
ORENCIA ® CTL A4 CD 80 CD 86

Arthrite rhumatoïde

Belatacept 
NULOJIX ® 

Prévention du rejet du 
greffon 

Aflibercept 
ZALTRAP ® 
EYLA ® 

VEGF- R VEGF Cancer colorectal 
DMLA

VI) Les limites de l'utilisation des AC monoclonaux en thérapeutique

A) Les effets indésirables 

1) Risques immédiats 

Il existe des risques immédiats liés à la perfusion par voie IV : les chocs anaphylactiques sont rares mais graves. 
Lorsqu'un traitement est initié il se fait systématiquement en présence :

– d'anti-histaminiques (pour le choc),

– d'antipyrétiques (éviter la fièvre) 
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– et de paracétamol et corticoïdes (pour diminuer l'inflammation et éviter d'avoir des anticorps auto-

anticorps )

2) Risques fréquents 

Ils provoquent fréquemment des céphalées, fièvres, arthralgies, myalgies, élévation d'enzymes hépatiques et 
décompensation cardiaques mais ces EI sont « raisonnables » par rapport au bénéfice du traitement. 

3) Développement de pathologies infectieuses et tumorales 

Des pathologies infectieuses peuvent se développer : c'est un effet indésirable grave . 

En effet, en cas normal,l'inflammation sert au maintien de la  vie :  elle est pathologique lorsqu'elle est dérégulée ! 
Avec les traitements anti-inflammatoires on abaisse la surveillance du  système immunitaire donc peut entrainer :

• Réapparition de pathologies infectieuses

Exemples     :

- Pneumocystose (elle apparaît avec des patients atteints du SIDA mais aussi avec des traitements anti-TNF).

- Tuberculose : toute personne ayant eu la tuberculose ne peut pas être traitée avec des Ac anti-TNF, c'est une 
contre-indication stricte

• Développement de pathologie tumorale 

Exemple   :Lymphome (rare)

On voit que le TNF dispose quand même d'un rôle essentiel anti-infectieux et  dans la gestion des cellules
pré-tumorales

4) Développement d'une réaction immunitaire contre l'immunoglobuline 

Plus on se rapproche d'un anticorps humain moins on a ce problème 

B) Le prix 

Ces molécules coûtent extrêmement cher. De plus ils sont difficilement généricables

Exemple de traitement d'un adulte atteint de la maladie de Crohn par HUMIRA ®     : 

– 2 seringues de 40 mg : 1025 €

– Traitement : 80 mg la première semaine puis toutes les deux semaines

– Total pour un an : 14 350 € 

Exemple de traitement d'un adulte atteint de CAPS par ILARIS ®

– 1 flacon de 150 mg : 11930, 94 €

– Traitement : une dose toutes les 8 semaines 

– Yotal pour un an de traitement : 77 745 € 

Les industriels ont bénéficié du fait que l'ILARIS est utilisé pour des maladies orphelines : à partir du moment où 
le laboratoire propose un traitement la sécurité sociale est obligée de l'accepter sans pouvoir en négocier le prix. 

L'ILARIS ®  peut aussi être dispensé à l'officine : lors de sa sortie lors de la déclaration de rétrocession sur 
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l'ordinateur il n'y avait pas suffisamment de case car personne n'avait prévu un médicament à un prix > 10 000 €. 

C) Les biosimilaires 

Les biosimilaires sont définis dans le code de la santé publique. 

On connaît les biosimilaires avec l'insuline,G-CSF et l'EPO mais il faut aussi parler de biosimilaires avec les 
anticorps monoclonaux car il existe  un grand nombre de molécules qui perdent leur brevet. C'est le cas de 
l'infliximab. 

NB :Flixabi est produit par Samsung 

Les Anticorps monoclonaux sont des molécules particulièrement complexes : la a question est de savoir si un 
biosimilaire est aussi efficace qu'une molécule de base. 

AC Monoclonal = 150 kDA =  plus d'un millier d'AA : il suffit d'un seul AA changé pour que la molécule ait un 
effet différent.

Le fait d'être un biosimilaire fait il baisser les prix     ? Non     ! 

Exemple     : L'Inflectra est un biosimilaire plus cher que sa molécule de base Remicade, car l'arrivée  du biosimilaire
sur le marché a fait baisser de prix le princeps.

VII) Conclusion sur les anticorps Monoclonaux
Les AC monoclonaux sont rarement utilisés en 1ère intention(notamment à cause du prix) mais ils sont 
utilisés en 2 ou 3ème intention : ils sont souvent utilisés en bi ou trithérapie c'est à dire associés avec 
d'autres molécules.

Il faut un travail important dans la connaissance des Ac monoclonaux à l'hôpital et à l'officine car de 
nombreux AC monoclonaux ont quitté la réserve hospitalière et sont accessibles en officine. En effet, le 
mode d'administration a évolué : dorénavant on peut les injecter  par voie sous cutanée ou intra-
musculaire. 
 
Ce sont des molécules tellement pointues , tellement efficace qu'il faut préalablement sélectionner et 
compartimentaliser les patients. C'est en effectuant cette médecine personnalisée où le traitement est 
optimisé pour chacun qu'on obtiendra la meilleure réponse thérapeutique.
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