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Biothérapie Anti-TNF

– UE1:

Semaine : n°11 (du 14/11/16 au 
18/11/16)
Date : 14/11/2016

Heure : de 11h15 à 
12h15

Professeur : Pr. Sahpaz

Binôme : n°56 Correcteur : 57

Remarques du professeur 
• Nada
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On revient sur les trois dérivés du TPA utilisés en thérapeutique :

- Altéplace

- Técnetéplace : plus modifié et plus glycosylé

- Rétéplase

Comment va fonctionner cette ensemble     ?

Les dérivés du TPA reproduisent les mécanismes des sérines protéase et sont plasminogènes une fois 
fixés sur le thrombus

On connait bien le mécanisme d’action de l’enzyme qui coupe une liaison entre une arginine et valine 
dans une position bien définit qui active le plasminogène en plasmine. Ce sont donc des activateurs de 
plasmine.

 

Le plasminogène au départ est une protéine composé d’une chaine, nos dérivés vont couper en deux le 
plasminogène et on trouve la partie avec le site actif relié par des ponts disulfures et c'est sous cette 
forme que la protéine est active : c’est le plasmine 

Accessoirement il se trouve que la plasmine est elle-même capable de couper le TPA et le produit qui en 
découle donne un dérivé de chaine. Cela a peu de conséquence sur l’activité finale.

Le TPA à une chaine ou 2 chaines a la même activité enzymatique

Des différences existent :

I) La rétéplase et Tenectéplase
Rétéplase     : 

Elle a une demi-vie augmentée par rapport à la téplase, celle-ci est multiplié par 3 ou 4 car on a éliminé 
des parties de la protéine donc on empêche son inactivation.

La zone d’interaction avec la fibrine est supprimé donc la rétéplase a moins d’affinité pour le caillot et 
diffuse d’avantage à l’intérieur du caillot donc c'est plus efficace pour déboucher une artère.

Tenectéplase     : 

Sa spécificité pour la fibrine est augmentée. 

Avec PAI-1 (inhibiteur de plasminogène), il y a une activation moindre de ces PAI-1, donc la demi-vie 
est allongée par rapport à une téplase.

A) Production     :
Atéplase et ténectéplase : CHO 

Ils sont produits par des cellules ovariennes de hamster. Ce sont des cellules mammifères, logique car 
ces protéines sont glycolysées ce qui est une modification post-traductionnelle. 

Ces modifications post-traductionnelles sont le propre de la cellule eucaryote, les cellules procaryotes ne 
sont pas capables de glycosyler. 

Cela nous explique à l’inverse que la Rétéplase n’est pas glycolysée donc on choisit en fermentant par 
des bactéries. 

La purification s'effectue par immuno-chromatographie.

B) Contrôle
Ce sont des molécules complexes et variables donc il faut prendre en compte tout ça dans les contrôles

Il y a le contrôle de l’Atéplase dans la pharmacopée européenne
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De nombreux contrôles comme : 

      - Cartographie tryptique par génération de produit d’hydrolyse qui permettent d’identifier ces 
fragments

      - Identification de ces fragments par la partie N-ter

      - Contrôle de la teneur en protéine avec une valeur minimale attendue

      - Contrôle de la teneur en atéplase à chaine unique : on demande de vérifier qu’il y a plus de 60% 
d’atéplase à chaine unique 

      - Tendance à s’agréger en oligomère qui s’inactive -> vérification de la teneur en atéplase 
monomère.

      - Impuretés : endotoxines

      - Dosage : on demande de vérifier que l’activité fibrinolytique est fiable

C) Emplois     :
Atéplase (Actilyse*) ; Ténectéplase (métalyse*) ; Rétéplase (rapilysine*) (= administré en bolus et pas en
perfusion comme les autres.)

Retenir les grandes indications : 

- Infarctus du myocarde, AVC. 

- En parallèle de l’angioplastie 

Quelques indications : 

- Il faut intervenir dans les 6 à 12 h après le déclenchement de l’infarctus

- Ne doit pas être maintenue à long terme, relais avec l'héparine et salicylé car produit 
potentiellement dangereux à long terme.

D) Effet indésirables/ précautions
Hémorragie (Contre-indication formel)

- Surveillance du taux de fibrinogène et de TCA

- Si Surdosage : acide tranexamique qui est l’antidote (exacyl*, spotof*)

Retenir que : 

- Il existe des arythmies de perfusion quand on débouche un caillot dans le cœur il peut se 
produire une arythmie

- Il y a des réactions allergiques à se produit. Quand on compare une protéine glycosylé à une non
glycosylé, la non glycosylé est plus allergisante

II) Streptokinase   :
Elle permet de traiter le problème différemment,

- Observation et découverte par l’agglutination dans le plasma de streptocoque, c'est une protéine 
d’origine bactérienne découvert par Tillett 1933

A) Structure     :
- Protéine extracellulaire à 1 chaine (47KdA, 414 A.A)

- C’est très hétérogène -> sélection à faire

Ce n’est pas une enzyme! Pas d’activité catalytique a proprement parlé.

B) Mécanisme d’action
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La streptokinase interagit avec le plasminogène différemment en aboutissant au même résultat. 

Simplement par interaction avec la protéine de plasminogène qui favorisera une activation en plasmine, 
la plasmine activera d’autre molécule de plasminogène. 

Pas de mécanisme catalytique.

C) Production
On la produit grâce aux streptocoques Béta hémolytique plusieurs groupe de staphylocoque comme 
A/C/G (C est préféré car sans toxine érythrogène++)

Dont streptococcus equisimilis qui ne donne pas la scarlatine (qui est C, pas de toxicité vu par 
Chromatographie)

D) Contrôle 
On effectue l'identification par essai immunochimique et activité fibrinolytique.

En terme de pureté on recherche des activités enzymatique particulière qui résulterait d’une purification 
imparfaite de la protéine.

E) Emplois
On administre la Streptase en poudre : IV en  perfusion G5 dans les cas d'Infarctus aigu du myocarde ou 
d'Embolie pulmonaire.

F) Effet indésirable
Il faut retenir que la streptokinase pose des problèmes d'hémorragies. C’est lié à l’utilisation 
thérapeutique.

Il faut retenir qu’elle a une grosse qualité lié à un mode de production, on l'obtient par la culture de 
bactérie qui est simple et ne coute pas chère, son défaut est de ne pas avoir de modification génétique.

On a un produit plus ancien, moins bien vérifié, cela vient d’une bactérie donc on développe facilement 
des réactions immunitaires ; il y a des protocoles pour utiliser ce genre de produit. 

Si on a déjà reçu un traitement au streptokinase dans un passé proche il ne faut pas en réinjecter car il y a 
risque de réaction immunitaire.

Il y a un risque immunitaire accrue, prix moindre, référence au niveau mondial.

EI : Arythmie de perfusion

III) Urokinase

A) Structure et mode d’action
C'est une enzyme a deux formes (54 et 33Kda), issu de fluide de l'être humain par purification de l'urine. 

B) Production 
Obtenu directement de l’Urine humaine (PE 7).

Des essais en culture de cellules rénales ne sont pas encore utilisés.

Ce peptide est produit par le Rein et extrait par l’urine. 

C) Contrôle 
On fait une identification par immunodiffusion

On teste la pureté et les compositions : protéines, thromboplastiques, fractions MME/MMF, pyrogènes

On dose en plus l’activité fibrinolytique.
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D) Emplois 
Actosolv* ; Ukidan*

C'est utilisé dans les cas d'embolies pulmonaires, de thromboses artérielles et veineuses.

Ca n'est pas utilisé pour l’infarctus du myocarde, même si cela est possible. 

Les cathéters peuvent s’obstruer a cause de la formation de thrombus, on utilise ce type de produit pour 
les déboucher. 

Si on a un usage depuis moins de 6 mois de la streptokinase on a des protocoles qui recommandent 
d’utiliser de l’urokinase à la place de la streptokinase 

IV) Insuline     :

125ème anniversaire de Sir frederick banting co-découvreur de l’insuline

A) Origine     : 
On parle souvent de protéine concernant l'insuline, alors qu’il y a peu d’AA et celle-ci est trop petite pour
être une protéine. Mais on retrouve toutes les structures caractéristiques d’une protéine (Feuillet Béta, 
helice alpha, fonctionnalité importante etc)

C’est une chaine unique au départ qui est la pré-pro insuline découpée en pro-insuline et puis en insuline 
qui est en segment A et B relié par un segment C

Résidu cystéine sur les segments A et B qui servira par la suite, l'insuline est fabriqué dans le pancréas 
dans les ilots B de Langerhans du pancréas

La pré-proinsuline est maturé en pro-insuline par création de ponts disulfures d’entre les résidus cystéine.
Puis excision entre le peptide terminale et le peptide C qui donne deux chaines : une de 30AA et une de 
21AA relié par 3 ponts disulfure (2 pour le C et 1 pour le A). 

B) Propriétés physico-chimique
C’est une protéine, avec notion importante : la conformation. Une molécule peut avoir une ou plusieurs 
conformations possibles

Il y a une conformation en 3D « normal » de l’insuline. 

On ne les trouvent que dans certaines circonstances, la conformation peut être modifiée, on sait que 
l’insuline peut avoir tendance à prendre une autre conformation qui est « pré-fibrillaire » qui peut avoir 
des conséquences sur l’activité du produit.

La fibrillation dans la conformation fibrillaire va avoir une tendance accrue d'agglomération en polymère
d’insuline.

Cela peut-être favorisé selon les conditions de production : il faut les éviter et cela peut survenir dans les 
produits conditionnés (formulation)

Des processus peuvent induire une fibrillation, une fois formé des excipients peuvent éviter les 
phénomènes de fibrillations.  

C) Production     :
Extraction : Insuline bovine ou porcine. 

- Plutôt le pancréas de Porc 

Ø Facile de purifier de l’insuline

Ø Problème de pureté, il y a immunogénicité du produit. Pas forcément par des réactions 
allergiques, mais aussi car il peut se former des AC neutralisants. 

Si on veut traiter rapidement le problème, l’insuline de porc est plus proche de l’insuline humaine la 
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seule différence c'est 1AA alors que l'insuline humaine a 3 acides aminés. 

Comment produire de l’insuline de séquence humaine     ??

On a pensé à la synthèse chimique, on l'a fait. Mais ça coute chère par rapport à ce qui a été fait en 
parallèle par génie génétique. 

L’insuline est le premier médicament d’origine biotechnologique.

La technique de l’ADN recombinant est utilisé aujourd’hui pour la production d’insuline :

- On a des rendements exceptionnels. 

- Il est facile de coder la séquence de l'insuline mais il y a un problème : il faut reproduire les 
modifications post-traductionnelles ce qui est délicat.

Il y a aussi un problème éthique pour produire l’insuline : 

- Sous le biais du précurseur de la pro-insuline, 

A une époque, on produisait la chaine A et B dans deux micro-organismes différents et après on les 
réunissait. C'était imposé dans la réglementation, il y avait obligation de séparer par crainte de bactérie.

On fait en sorte qu'une souche de micro organisme ne puissent engendrer un effet chez l'Homme. 

On utilise la voie à une chaine maintenant, on fabrique un précurseur.

Mais comment couper le précurseur et faire des ponts disulfure correctement ? 

Il y a deux possibilité, on fait deux chaines ou un précurseur unique, la question qui revient c'est 
comment on va travailler ? Différents choix pour le post-traductionnel sont apparus avec des stratégies 
différentes qui fonctionnent :

Certains privilégie la fabrication par bactérie comme E. Coli.

Fabrication par Escherichia Coli. 

- Avantage : pousse mieux, entretiens moins chère

- Inconvénient : pas d’excrétion de la protéine. Elle la fabrique à l’intérieur mais la libère dans le 
milieu donc complique le travail de purification

- Problème de modification post-traductionnelle. S'y prenne mal ou différemment des cellules 
eucaryotes. Donc une purification est nécessaire après.

Fabrication par saccharomyces cervisiae     : levure de bière

- Culture plus délicate

- Comportement plus proche de notre métabolisme et donc plus de chance d’arriver au bon 
résultat.

- On a pas exactement la pré-proinsuline qui est fabriqué par la saccharomyces ervisiae. Les 
différence sont la nature des fragments de la protéine, on a un peptide C différent, donc on a inventé un 
peptide intermédiaire chimérique.

- On met un peptide qui donne l’information à la cellule d’excréter le produit. 

 

 E Coli S. cervesiea

Protéolyse lors de 
l’excrétion

Pas d’excrétion Excrétion
+ modification du peptide de 
fusion (stabilisation

Pont disulfure Rupture de tous les ponts disulfure 
erronés (sulfitolyse) puis ré-

Réalisé correctement par la levure 
(eucaryote)
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oxydation contrôlée in-vitro
Ou : intégration d’un gène codant 
pour une disulfure oxydase (en 
cours)

Clivage du peptide «C » In vitro (clivage enzymatique) 
récupéré par l’humain

In vitro (clivage enzymatique)

Peptide C : pas le vrai c’est un remplaçant chimérique. 

D) Purification     : 
Méthode généraliste et classique : 

- Pro insuline recombinante brute

Ø Par chromatographie : 

Exclusion

Echange d’ion

- Pro insuline

Ø  Nécessite de cliver le peptide (méthodes chimiques et enzymatiques

Ø  Avoir les bons ponts disulfure : éviter leur formation puis les former de manière optimale

- Insuline brute

Ø  Chromatographe comme ci-dessus : 

Exclusion

Cristallisation par le zinc 

- Insuline

V) Conception d’analogues 
Pour comprendre la justification de ce type de procédé on revoit comment est sécrété l’insuline. (Courbe 
de la glycémie)

L’insuline est une hormone hypoglycémiante excrétée en période postprandiale. Et l’insuline permet 
l’entrée du glucose dans le tissu.

On fabrique toujours de l’insuline : sécrétion basale

Si on prend un repas on aura un pic d’hyperglycémie et donc un pique d’insuline. Pour l’absorption du 
glucose par les cellules et donc normalisation de la glycémie. 

Normalement le pic d’insuline doit être bref et doit survenir rapidement quand une augmentation de la 
glycémie est détectée par l’organisme

 

Dans la prise en charge d’un diabète insulino-dépendant, il faut reproduire deux phases :

- Le pic postprandial

- La sécrétion basale

Si j’injecte une solution d’insuline que se passe-t-il     ? 

Spontanément, on aura un pic un peu plus long que la normale avec un maximum retardé par rapport au 
pic physiologique car l’insuline ne reste pas seule tout le temps, elle a tendance à l’agrégation. 

Les agrégats correspondent à un schéma d’association de dimère ce qui forme un hexamère autour d’un 
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ion zinc, c'est donc sa forme oligomérisé pas très problématique, à l'activation elle dissocie les 
hexamères en monomère en passant dans la circulation.

La forme hexamère doit se dissocier, ce qui prendra un certain temps donc le pic ne correspond pas à une
réaction immédiate. 

Solution     : Du coup il faut faire une injection un peu avant le repas pour avoir le maximum du pic pendant
le pic de glycémie. 

Pour la sécrétion basale : 

- Injection d’une suspension d’insuline

Principe     : 

è Injecter une suspension : dissolution progressive et libération ralentie de l’insuline dans le 
sang. 

On injecte l’insuline qui est légèrement acide avec une protéine basique qui amène à un complexe 
insoluble.

Le complexe insoluble se dissocie progressivement et lentement il reste plus longtemps en quantité 
significative dans le sang. 

On n’obtient pas une ligne de base car on a un petit pic au départ qui est prolongé dans le temps. 

On aura des problèmes comme une reproduction d’injection dans la journée. Des variations 
d’insulinémie et donc des hypoglycémies variables selon la personne et l’emploie.

Méthode     : 

Par ADN recombinant on peut coder n’importe quelle séquence d’acides aminés.

Séquence -> conformation -> solubilité 

- On a possibilité de diminuer l’oligomérisation (analogue rapide)

- Possibilité de ralentir la libération en jouant sur la solubilité : point isoélectrique ou polarité 
(analogue rapide)

On a une modification génétique de l’insuline créée pour obtenir un résultat proche de l’insuline 
physiologique.

Pour les analogues rapides     : 

On a comme principe : faire des insulines qui ne forment pas d’hexamères et donc on obtient un pic qui 
s’approche plus d’un pic physiologique. 

Intérêt énorme : possibilité d’injection à table : moins de contraintes pour le patient

Trois insulines rapides   : leur nom est conditionné par les modifications dans les structures :

- Lispro : Proline et lysine

- Asparte : proline par acide aspartique

- Glulisine : Lysine et glutamique à la place d’asparagine et lysine 

Pour les analogues lents     : 

On a la glargine (lantus*) : Permet de s’approcher de la ligne de base d’insuline 

On a supprimé une asparagine par une glycine et rajouté par la suite deux arginines qui sont des AA 
basiques.

è Permet d’avoir une insuline plus basique. 

è Donc ionisation à pH acide donc insuline soluble

Cette solution acidifiée à pH physiologique va se neutraliser et devenir insoluble une fois ajoutée dans le 
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corps humain.

On a une action plus prolongée et plus homogène : en pratique moins d’hypoglycémies nocturnes. 

Détemir : stratégie différente avec même objectif 

è On a supprimé le dernier AA Thréonine par un acide gras : l’acide myristique

Donc la détemir est une lipoprotéine, elle a comme conséquence de rajouter des interactions 
supplémentaires entre les hexamères d’insuline qui s’agglomèrent entre eux. Et augmente l’interaction 
avec des protéines plasmatiques comme l’albumine.

Donc la libération est plus lente quand le produit à pénétré dans le compartiment sanguin, il a donc une 
cinétique similaire à l’insuline physiologique. 

A) Contrôle     : 
Il y a des monographie dans la pharmacopée 

- Teneurs en zinc importante

Identification     : 

- Cartographie peptidique 

- Chromatographe

Pureté / composition     : 

- Impureté MM

- Protéines apparentées

- Précurseur

- Zinc
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