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I) Introduction
Que sont les biotherapies ? 

Ce sont des traitements issus du monde biologique, on separe biotherapie et chimie. Contrairement aux produits 
pharmaceutiques classiques qui sont issus de la chimie de synthese, les biotherapies sont des medicaments 
derives de molecules biologiques naturelles (proteines, anticorps ...), utilisees pour leur potentiel 
therapeutique :  notion de médicament biologique (bio-médicaments)

Les premieres molecules biologiques utilisees : les cytokines, ce sont de petites molecules, qui se purifient 
facilement et se clonent rapidement tout comme les facteurs de croissance puis ensuite les anticorps. 

Les biotherapies comprennent : 

• –  Les therapies geniques (genotherapies) : Comme son nom l'indique, on va agir sur la genetique, c'est 
ce qu'on fait de mieux techniquement. 

L'equipe de Fisher a ete la premiere à amener un gene non mute chez des enfants qui avaient une mutation
sur le gene γc, qui intervient dans le recepteur à l'IL2. Chez certaines personnes, la chaine commune du 
recepteur à l'IL2, qu'on retrouve aussi sur le recepteur de l'IL4, est mutee, et ces personnes ne repondent 
plus à l'IL2, ni à l'IL4. L'IL2 est une cytokine importante car elle induit la proliferation des lymphocytes, 
ces patients ont une incapacite à produire des lymphocytes, ce sont des patients en immunodepression tres
importante. Cette equipe a ete la premiere capable de reintegrer le gene normal dans les cellules souches 
de ces patients. 

• –  Les therapies cellulaires (cytotherapies) : utilisation des cellules souches qui sont des approches 
utilisees à grande echelle. 

• –  Les therapies tissulaires (greffes de tissus vivants) 

• –  Les therapies immunologiques ou immunotherapies : therapies agissant sur les defenses de 
l'organisme 

• –  Les anticorps monoclonaux 

• –  Les recepteurs et antagonistes (TNFR) 

• –  Les cytokines en therapeutique (IL-2, interferons) 

• –  les facteurs de croissance (EPO, G-CSF) 

• –  Les immunotherapies cellulaires 

NB : bio-therapy.net : Site officiel qui donne des infos sur l'actualite en biotherapie. 

II) Les cytokines en therapeutique
Un lymphocyte T active peut activer d'autres tissus ou cellules via un reseau de cytokines. L'idee etait d'intervenir 
dans ce reseau en le bloquant ou en l'activant. 

A) L'interleukine 2 (IL2) 
La toute premiere molecule testee en therapeutique est l'IL-2. C'est une cytokine qui va stimuler les 
lymphocytes, c'est un facteur de croissance des lymphocytes T et des cellules NK. Leurs proprietes ont ete 
decouvertes dans les annees 80. 

La duree de demi-vie est courte = 7-10 minutes en IV, cela pose des problemes pratiques, mais c'est une molecule 
disponible utilisee par Rosenberg : « Les severes effets secondaires sont necessaires pour une reponse anti- 
tumorale » 

Ce qu'à fait Rosenberg à l'epoque, il ne pourrait plus le faire aujourd'hui, à cause des comites d'ethique. Il etait 
responsable d'un service d'oncologie, face à des patients en phase terminale. Il a remarque la tolerance 
immunologique des cellules cancereuses. Il a voulu stimuler de nouveau cette reponse immunitaire en injectant de 
l'IL-2. Les effets secondaires etaient terribles, tellement violents que des patients mourraient du traitement, mais 
certains patients en phase terminale ont ete gueris. Il avait fait la preuve du concept : on peut agir sur le systeme 
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immunitaire via une approche therapeutique. 

Molecule : PROLEUKIN®. Utilisee par voie intraveineuse par exemple dans le carcinome renal. Ce sont des 
traitements de cure, c'est à dire que le patient aura une dose par jour distribuee en 3 fois durant 3 à 5 jours. 
Nouveau traitement si necessaire 6-8 semaines apres. Molecule reservee à l'usage hospitalier dans les unites de 
soins intensifs. Presente de nombreux effets secondaires. 

Mecanisme : activation des cellules T et surtout des cellule NK (Natural Killer) qui ont une action anti- 
tumorale. 

Cible : adenocarcinome renal, melanome Sur 15 ans de therapie à l'IL2 : 

–  Remission au long terme : 9 % des patient 

–  Remission partielle (avec diminution de 50 % de la masse tumorale) : 10 % des patients 

Attention : ce sont des patients en phase terminale ! 20 % de ces patients (pour lesquels on n'avait pas 
d'approche therapeutique) ont vu une amelioration. Mais on a observe beaucoup d'effets secondaires et de 
problemes donc l'idee etait de ne pas injecter l'IL2 directement par voie intraveineuse. 

Utilisation de l'interleukine 2 comme adjuvant : 

Les cytokines agissent localement, c'est un probleme lors de l’administration en intraveineuse car elles 
n'ont pas pour fonction de parcourir le corps et elles sont toujours produites localement. On a voulu garder 
cette capacite à induire une activation du systeme immunitaire mais on a voulu controler cela, l'idee est de 
travailler ex-vivo. On va recuperer les cellules du malade, on les active par L'IL2 ex-vivo, et on les 
reinjecte. 

–  PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cells) + IL2 → Cellule LAK (lymphokine activated killer) : on 
active ces cellules en dehors du corps pour les reinjecter ensuite. 

–  Cellules tumorales (recuperees par biopsie) + IL2 → Cellule TIL (tumor infiltrating lymphocyte) qui 
sont aussi capables d'etre reinjectees. 

–  Utilisation de virus comme vecteurs : adenovirus + IL2 : injection directe dans tumeur solide. On fait 
ex-vivo, ce qu'on faisait in-vivo chez le patient, donc on observe beaucoup moins d'effets indesirables. 

Il existe 2 programmes d'immunotherapie vaccinale du cancer : On va associer un antigene qui est la base 
du vaccin avec de l'IL-2 comme adjuvant (Antigene + immunostimulant). 

B)  Les interferons et leur mode d'action 
Tres important dans la reponse anti-virale : il y a 2 types d'interferons : 

• –  De type I : IFN α et β : qui interviennent dans la reaction anti-virale 

• –  De type II : IFN γ : Il est beaucoup plus cible car il est produit par un nombre limite de cellules. Son 
role principal est d'activer toutes les lignees macrophagiques. 
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Ils sont produits par un grand nombre de cellules à partir du moment où il y a une infection virale. α et β ont le 
meme recepteur. 

Les inducteurs : Virus à ARN (ARN double brin peut etre detecte) plutot que les virus à ADN. Autre inducteur : 
organisme intracellulaire 

Mecanisme : phosphorylation de IRFs (facteurs de transcription et de regulation des interferons) et fixation sur des
sites au niveau des promoteurs et activation d'une multitude de genes antiviraux. 

Activite biologique : modulation de l'expression de CMH I, inhibition de la synthese proteique, stimulation des 
cellules NK, effet sur l'hypersensibilite retardee ainsi qu'une activite anti-tumorale (inhibition de la replication de 
certaines cellules). 

1) Therapie anti-virale, anti-tumorale 

• IFNα: INTRONA® (IFN α-2b) ROFERON-A® ( IFN α-2a) 

3 injections par semaine 

• IFN α pegyle : associe au polyethylene glycol qui permet une demi-vie plus longue, et donc de reduire le 
nombre d'injections par semaine. 

PEGASYS® (PEG- IFNα-2a) 

VIRAFERON-PEG® (PEG- IFNα-2b) 1 injection par semaine 

Triple action : 

–  Action anti-virale : inhibition de la replication virale 

–  Action immuno-regulatrice : augmentation de l'activite des cellules NK et macrophages 

–  Action de non-proliferation : allongement de toutes les phases du cycle cellulaire 

Indications anti-cancereuses : leucemie, lymphomes, myelomes, melanomes, cancer du rein ... 

Indications anti-infectieuses : Hepatite B (maladie chroniques), Hepatite C (tritherapie : IFN pegyle, 
ribavirine, Telaprevir ou Boceprevir) remplace par nouveau traitement Sofobuvir (SOVALDI®), 
simeprevir, daclatasvir + ribavirine qui vise à supprimer l'interferon dans le traitement de l'hepatite C. 

Probleme : les traitements par interferons sont difficilement supportables : les traitements sont longs et on 
observe beaucoup d'effets indesirables. 

2) Traitement de la sclerose en plaque 

• IFN β : utilise pour la sclerose en plaque, on ne sait pas trop comment cela fonctionne, il est capable de 
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reduire les crises, mais pas de guerison de la sclerose en plaque. On reduit l'intensite des poussees sans 
etre capable de guerir. Cette reduction est possible car on va bloquer l'interferon responsable de ces 
crises. 

Ces molecules biologiques sont produites par des systemes biologiques, on ne purifie pas les cytokines via le 
serum du patient, mais ces molecules sont produites chez d'autres systemes que celui de l'humain, par exemple on 
utilise des cultures cellulaires humaines ou des bacteries. 

Medicaments : BETAFERON® EXTAVIA® AVONEX® REBIF® 

3) Traitement anti-infectieux

• INF γ : Ici le resultat est interessant dans des niches therapeutiques, c'est le cas dans la granulomatose 
septique chronique. C'est une maladie genetique liee à une deficience de la NADPH oxydase qui 
intervient dans le mecanisme oxydatif des macrophages et des neutrophiles. La NADPH oxydase est 
une enzyme qui produit normalement des composes oxygenes, donc les patients atteints de cette maladie 
produisent nettement moins de composes oxygenes. L'interferon, capable d'activer les macrophages, va les
sur-activer et produire ces composes oxygenes par une autre voie, notamment via la NO synthetase. 

Cela ameliore l'etat des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. 

• Osteopetrose maligne severe : Il faut differencier osteopetrose de osteoporose. L'osteoporose est une 
malade de l'os qui se fragilise car il y a une resorption osseuse (par les osteoclastes) et une absence de 
synthese du tissu osseux. Là c'est l'inverse, ce sont des personnes chez qui il n'y a plus de resorption 
osseuse, donc les os se construisent mais ne se deconstruisent pas. Cela pose beaucoup de problemes au 
niveau de la moelle osseuse qui se retrecit à cause de l'os qui se developpe. L'utilisation d'INF γ va 
reactiver les osteoclastes. 

L'equilibre entre formation et resorption de l'os donne lieu à beaucoup de pathologies. Medicament : IMUKIN® 

4) Les cytokines agissant sur l’hematopoïese 

Des cytokines comme GM-CSF et G-CSF qui permettent l’hematopoïese. G-CSF est tres utilisee, c'est un facteur 
de croissance hematopoïetique, il agit pour produire des polynucleaires neutrophiles. Des qu'il y a une neutropenie,
on peut traiter par G-CSF. 

Indication : recuperation du systeme myeloïde apres transplantation de moelle osseuse, on reactive toute la 
synthese de cellules avec G-CSF chez les donneurs sains d'allogreffe, on peut observer une leucopenie apres 
chimiotherapie anti-cancereuse. 

Don de moelle osseuse : D'abord on vous fait un typage HLA via une prise de sang puis on vous classe. Une fois 
qu'il y a compatibilite entre deux systeme HLA (entre un donneur et un receveur), on demande si on peut vous 
prendre un peu de moelle. On va traiter le donneur avec G-CSF de maniere à stimuler ses cellules, notamment la 
lignee neutrophile, ce qui permet d'avoir une moelle tres active quand on va la donner au receveur. 

Exemple de medicaments : 

• –  Filgrastim : NEUPOGEN® NIVESTIM® RA TIOGRASTIM® TEV AGRASTIM® 

• –  Pegfilgrastim : NEULASTA® 

• –  Lenograstim : GRANOCYTE 13 ou 34® 

III) Les anticorps en therapie 
Ils representent la plus nombreuse categorie de molecules utilisees en therapeutique. Ce sont des molecules 
qui representent un chiffre d'affaire important pour les entreprises pharmaceutiques. 

• On a actuellement 22 anticorps monoclonaux commercialises (USA) pour l'oncologie, les maladies 
inflammatoires, les rejets de greffe ... 

• En 2007, on a eu 20 milliards de dollars de revenus en biologie grace aux anticorps therapeutiques alors 
que dans le domaine de la chimie, on en est à quelques millions. 

• On a entre 8/20 best-sellers, c'est-à-dire les molecules qui ont ete le plus commercialisees au monde et on 
a plus de 250 anticorps monoclonaux en essais cliniques (2010) 
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• La croissance est superieure à 35% (< 8% pour les petites molecules chimiques) alors que pour les 

medicaments chimiques elle n'est que de 8%. Les entreprises pharmaceutiques consacrent leur budget aux 
anticorps monoclonaux. 

Le probleme à l'heure actuelle c'est que l'on ne produit plus aucun nouvel antibiotique alors qu'il y a des problemes
de resistance majeurs notamment dans la tuberculose où il y a des souches resistantes à tous les antibiotiques, car 
les industriels investissent dans ce qui est le plus rentable. On se consacre surtout aux biotechnologies, on neglige 
les molecules chimiques, ce qui peut poser probleme ... 

A) Structure de base d'une immunoglobuline 

Partie Fc : importante car elle est reconnue par le recepteur 

Partie Fab : qui contient le paratope et qui est capable de reconnaitre l'epitope. 

Le probleme d'un anticorps, c'est sa taille : c'est gros (150kDa) ! Pour diminuer la taille et augmenter la diffusion, 
on va le couper en petits morceaux. Des etudes s'interessent à des fragments d'anticorps (Fab, scFv, diabody). Ce 
sont des molecules plus petites que les anticorps. 

Il existe 5 isotypes chez l'homme : En therapeutique on parle des immunoglobulines G. Tous les anticorps en 
therapeutique sont soit des IgG1 ou des IgG2 et une seule molecule à base d'IgG4. Les IgG3 ne sont pas 
utilisees car leur demi-vie est trop courte. En fonction de l'un ou l'autre on n'aura pas la meme action biologique. 

B) Comment sont produits les anticorps monoclonaux? 

1) Production des anticorps monoclonaux 

Les anticorps sont : 

• Polyclonaux: Ils sont obtenus apres immunisation par un antigene. Haute affinite, heterogenes 
(reconnaissance des differents epitopes) 

Quand on injecte un antigene, il y a une mosaïque d'epitopes qui induisent une reponse polyclonale. 

1 epitope va activer 1 lymphocyte B qui va produire 1 type d'anticorps. 
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À chaque anticorps, on a un lymphocyte B associe (si 100 anticorps qui repondent à 1 antigene, il y a 100 
lymphocyte B differents). Quand on veut reflechir à une reponse monoclonale, il ne faut qu'un seul clone de 
lymphocyte B : comment isoler un lymphocyte pour qu'il produise 1 seul type d'anticorps ? 

• Monoclonaux : obtenus à partir d'un seul clone de lymphocyte B immortalise. Monospecifique (un  
seul epitope reconnu), purs, en grandes quantites. 

Un lymphocyte hors du vivant survit 1-2 semaines maximum. Deux personnes ont eu l'idee de prendre un 
lymphocyte et d'apporter l'immortalite venant d'une cellule tumorale : technique des hybrides. 

Le point de depart est toujours le meme: on injecte l'antigene chez la souris, on recupere la rate de la souris. Dans 
la rate, il y a les lymphocyte B, on va associer ces lymphocytes B à des cellules tumorales AVEC des deficiences 
enzymatiques (en HGPRT et en TK). Ces cellules tumorales sont incapables de produire de l'ADN à cause de ce 
manque d'enzymes, elles sont incapables de se repliquer.  Les lymphocytes B ont les enzymes HGPRT et TK : les 
cellules vont fusionner, les lymphocytes B amenent les enzymes qui manquent aux cellules tumorales. Ne se 
developperont que les cellules qui vont fusionner dans un milieu HAT. On obtient un hybridome. 

Milieu HAT = Hypoxanthine / Aminopterine / Thymidine 

Milieu HAT pourquoi ? 

Les deux enzymes HGPRT et TK interviennent dans la voie de recuperation des acides nucleiques qui est en 
parallele de la synthese de novo. L'Aminopterine va bloquer la voie de novo, donc dans le milieu, les cellules ne 
pourront qu'utiliser la voie de recuperation des acides nucleiques pour se multiplier, voie qui necessite les enzymes
HGPRT et TK.  La thymidine et l'hypoxanthine sont les substrats de la TK et HGPRT, on va donc avoir synthese 
d'ADN par voie de recuperation des lors que les lymphocytes B auront amene aux cellules tumorales les enzymes 
necessaires, c'est la complementation. 

On obtient les hybridomes : apres, il faut trier pour recuperer celui qui produit l'anticorps monoclonal d'interet. Au 
final, on obtient un clone d'hybridome qui ne produit qu'un seul type d'anticorps. Il faut ensuite faire proliferer les 
hybridomes de maniere à obtenir suffisamment d'anticorps monoclonaux. 
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La production des anticorps monoclonaux peut se faire de deux manieres : 

• Injection des hybridomes dans la cavite abdominale d'une souris. Les hybridomes vont produire les 
anticorps, on ponctionne la souris pour recuperer les anticorps. Quand on preleve le liquide, on a 95 % 
d'anticorps purs. 

Aujourd'hui les industriels ne produisent plus via l'animal, à cause du rendement, des risques infectieux et des 
comites d'ethiques, 

• Par culture cellulaire : On utilise des fermenteurs avec des cellules immobilisees ou des cellules en 
suspension homogene. Cela permet de reduire le cout, peu d'anticorps etrangers, plus de purete, 
ethiquement plus responsable. 

2) Les differentes formes d'anticorps monoclonaux utilises en therapeutique 

Au final on obtient un anticorps purifie de souris ! La premiere molecule utilisee est l ' O K T 3 chez l'homme. 
Elle etait à 100 % anti-CD3 (bloque les lymphocytes dans le rejet de greffe). Le principal probleme dans le rejet de
greffe sont les lymphocytes. Resultats : bonne reponse du patient, greffon protege. Au bout 2 semaines, il marche 
moins bien, à la 3eme semaine il ne fonctionne plus du tout. On va voir cette molecule comme du non-soi (c'est de la
souris) et l'organisme induit une reponse immunitaire contre cet anticorps. 

On utilise encore ces anticorps en une seule injection pour detecter des cellules tumorales par exemple. 

• Maintenant on utilise des anticorps monoclonaux chimeriques souris-homme (25-75 %). On va modifier
les genes du clone d'hybridome pour rendre toute la partie constante humaine = on voit que la partie 
murine (au niveau du paratope) induisait une reponse immunitaire. 

• Anticorps monoclonal humanise (90 % homme 10 % souris ): Ne contient que les domaines 
hypervariables, les regions CDR venant de la souris. Là encore, il y a immunisation de cette molecule. 

• Anticorps 100 % humain produits chez la souris : il existe des xenomouses qui produisent des anticorps 
humains. Cette souris peut produire n'importe quel anticorps humain en fonction de l'antigene qu'on 
injecte. 

On a remplace la totalite des genes codant pour les immunoglobulines par des genes humains. Aujourd'hui, il 
existe 471 molecules, chacune avec une approche therapeutique existante. 
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	B) Les interférons et leur mode d'action
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	3) Traitement anti-infectieux
	4) Les cytokines agissant sur l’hématopoïèse
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