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I) Le TNF     : découvert, rôles biologiques, signalisation     :

Monsieur Coley, oncologue américain, observait qu'on avait des régressions de tumeurs après une 
infection bactérienne.
Ça a été exploité avec la toxine de Coley, c'est un mélange de bactéries de différents types qu'on injectait 
au patient et on pensait que ça avait des vertus thérapeutiques. 
Au milieu du 20e siècle, les chercheurs ont caractérisé un élément responsable de l'effet thérapeutique : 
on pensait que c'était le LPS. 
Plus tard, il s'est avéré que le LPS n'était pas responsable des effets thérapeutiques, ça passait par 
l'induction d'un facteur qu'on retrouvait dans le sérum, et ce facteur sérique a été appelé le tumor 
necrosis factor ou TNF. 
Il a donc été découvert comme un facteur sérique circulant responsable de la régression des tumeurs. 

On parle du TNF alpha ou bêta, mais finalement le TNF, on sait que c'est une vingtaine de molécules 
avec des pourcentages d'homologie variable, mais c'est une même famille de molécules et donc une 
vingtaine de récepteurs différents. 

On a des propriétés biologiques bien distinctes, celui qui nous intéresse c'est le TNF alpha qui est le chef 
de file de cette famille. 

Parenthèse de nomenclature : avant on parlait de TNF alpha et TNF bêta, et ça a changé, maintenant le 
TNF alpha est le TNF et le TNF bêta est la lymphotoxine. 

Le TNF, on commence a bien le connaître, il est synthétisé par beaucoup de cellules : les macrophages, 
les NK, les lymphocytes B et T, les fibroblastes, les kératinocytes... 
C'est une molécule avec un coté obscure également, c'est une épée à double tranchant car 
physiologiquement ce TNF est impliqué dans 4 grandes familles de réactions : 

– régression de tumeur, mais ce n'est pas son activité principale
– rôle important dans l'immunité innée et les réactions inflammatoires, 
– rôle das la protection contre les infections microbiennes. 
– Activité de la régulation du système immunitaire au sens large, elle déclenche la mort cellulaire, 

et est capable de provoquer la prolifération de certaines cellules. 

Quand on va cibler cette molécule, ça peut donner des
effets secondaires pas terribles. 
Mais a coté, dans certaines situations, quand
l'expression est dérégulée, elle est impliquée dans
beaucoup de pathologies : 

– pathologies inflammatoires : maladie de
Crohn, polyarthrite rhumatoïde

– maladie d’Alzheimer, composante
inflammatoire importante et qui va être le
moteur de la neurodégénerescence et mort des
neurones. 

– Fièvre 
– pathologies chroniques métaboliques comme

le diabète de type II, car il va s'opposer a la
libération de l'insuline. Les adipocytes sont sensibles au TNF. 

– Tumorigénèse et induction de métastases. 

On va le cibler dans des pathologies, mais si on inhibe le TNF, on a certaines de ces propriétés qui vont 
prendre le dessus. 
Pour comprendre ces histoires d'effets indésirables, il faut comprendre comment cette molécule 
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fonctionne. 

Il y a le TNF qui va être libéré dans l'espace extracellulaire et va agir sur le récepteur de la cellule 
réceptrice. On aura le récepteur TNF R1 et TNF R2. 
On sait que chacun vont avoir un rôle un peu différent, la cellule réceptrice ne va pas forcément exprimer
les 2 récepteurs en même temps, ce qu'on sait, c'est qu'on va retrouver la dualité fonctionnelle du TNF. 
Le récepteur 1 va être capable de déclencher l'activité pro-apoptotique du TNF et en même temps, 
quand le TNF va se fixer sur le récepteur 1 on aura une activation des voies pro-inflammatoires et dans 
ce cas la, une idée de survie cellulaire, quitte a produire des molécules d'inflammation, autant que ce soit 
une cellule vivante qui le fasse. Donc c'est vraiment a double tranchant. 

Pour le récepteur 2, on a qu'une seule activité connue qui est le déclenchement de la réponse 
inflammatoire. 

Le TNF a pour mode de fonctionnement celui de certaines cytokines : cellules juxtacrines.
 Le TNF va pouvoir faire ça et rester accroché sur la cellule, et rester ancré a la membrane. 

Le TNF existe donc sous forme soluble et sous forme transmembranaire. On retrouve la même 
logique pour le récepteur au TNF : une forme membranaire classique, et une forme soluble du récepteur 
au TNF. 

Ces récepteurs solubles sont des régulateurs naturels de la fonction du TNF, ils vont pouvoir venir se 
fixer sur le TNF membranaire ou soluble et venir neutraliser et inhiber son activité. Donc la cellule a elle
même ses propres régulateurs du TNF. 

II) Preuve du concept du criblage du TNF dans les maladies
inflammatoires     :

Ca vient des années 90 et la maladie cible est la polyarthrite rhumatoïde. 
C'est une maladie auto-immune, inflammatoire, des articulations. 

L'articulation c'est les os, le cartilage, et quelque chose qui nous intéresse qui est la membrane synoviale. 
Son rôle est de produire un liquide qui va rendre les articulations plus mobiles. Le liquide va être libéré 
dans un espace qui va permettre aux articulations de coulisser. 
Le problème dans cette maladie, c'est que cette membrane synoviale va être le siège d'une inflammation 
importante et d'une réaction auto-immune : le système immunitaire va s'attaquer à des composants 
antigéniques synoviques. 
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Ça va conduire à un fort recrutement cellulaire, un fort infiltrat inflammatoire avec des monocytes, des 
neutrophiles, qui vont relarguer toutes les espèces activées de l'oxygène. 
Il va y avoir un épaississement de cette
membrane synoviale, une prolifération des
synoviocytes, et la résultante est le palus
synovial (épaississement). 
Ça conduit a une déformation de l'articulation,
avec une forme extrêmement chronique et
longue, on aura un défaut de la production du
liquide synovial, et dernière chose, tout
l'infiltrat inflammatoire présent, et tout ce qui
va être relargué, va commencer a détruire le
tissu articulaire, dans un premier temps le
cartilage, et ensuite le tissu osseux, qui conduit a
une destruction de l'articulation. 

D'ou vient l'idée de cibler le TNF ? 

Dans les années 90, on faisait des ponctions de liquide synovial. On s'est aperçu que le TNF était présent 
en grande concentration dans le liquide synovial. 

Ils se sont aperçus que dans des modèles expérimentaux d'arthrite chez la souris, on était capable de voir 
que le TNF était un élément moteur de l'arthrite, et quand on bloquait la production de TNF, les souris 
étaient beaucoup moins atteintes. En parallèle, on a des modèles de souris transgéniques qui 
surexpriment le TNF en continu, et celles ci développent en premier de l'arthrite inflammatoire. 
Donc élément supplémentaire qui va dans l'implication du TNF dans le processus inflammatoire de la 
destruction des articulations. 

On a donc monté les premiers essais cliniques chez l'homme pour tenter de démontrer que l'inhibition 
spécifique du TNF était capable
d'améliorer les symptômes cliniques chez
les patients atteints de cette maladie. 

Quelles sont les stratégies à disposition
pour cibler la molécule dans les
pathologies inflammatoires ? 
On peut essayer d'inhiber la production du
TNF, on va essayer de faire en sorte
d'avoir des molécules qui inhibent la
formation du TNF, notamment grâce aux
anti-inflammatoires stéroïdiens comme le
glucocorticoïdes. Une autre molécule qui
revient à la mode, c'est le Thalidomide.
Molécule intéressante de part son caractère
immunosuppresseur et immuno-modulateur. 

On peut aussi essayer, une fois que le TNF est produit, d'aller neutraliser son action. Pour ça, on va avoir 
un arsenal thérapeutique avec les biothérapies : anticorps monoclonaux, ou alors la stratégie de 
récepteurs solubles pour aller inhiber le TNF. 
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A) Les biologics     :
On dispose actuellement de 3 types de molécules ( à apprendre, car on les rencontre a l'officine, en 
industrie ou a l'hôpital). 
On a des anticorps monoclonaux anti-corps monoclonaux : Infliximab, adalimumab et golimumab.

On a aussi les biosimilaires, car les protections des princeps arrivent a échéance. Les molécules les plus 
« biosimilarisé » sont les TNF. 
Avec les biosimilaires, on a aussi des noms de marque, c'est différent, car on a une bioéquivalence 
demandée et des essais thérapeutiques qui doivent être faits, donc on se retrouve avec 4 molécules avec 
des noms commerciaux différents, une même DCI, mais sur le principe ce sont des génériques. 

L'infliximab est un anti-corps chimé, et adalimumab et golimumab sont humanisés. 

Ensuite, on a une deuxième molécule qui est un fragment Fab, qui reprend juste la partie qui va être 
capable de reconnaître l'épitope, donc juste le domaine variable, et on lui a ajouté une molécule de 
polyéthylèneglycol, celle ci va permettre d'augmenter la demie vie. On a que le princeps. Certolizumab 
pour la DCI. 

Ensuite, on a une protéine de fusion, c'est l'éthanercept qui mime le récepteur soluble. CE N'EST PAS 
UN ANTICORPS++++. Les deux parties de la molécules correspondent au récepteur TNF R2 du TNF 
auquel est ajouté une partie FC d'une IgG humaine, donc protéine chimérique entre le récepteur et une 
partie FC. 
On a 3 biosimilaires pour cette molécule là.

B) Modes d'action     : 
Ces molécules se lient avec les formes solubles ET
membranaire du TNF. Elles sont capables de
reconnaître les 2 formes du TNF. Ca implique 4
mécanismes d'action différents : 

– neutralisation du TNF soluble : les 3 molécules
sont capables de le faire. Le TNF est relâché, et
neutralisé ensuite.

– Neutralisation du TNF membranaire : AC
monoclonal ou protéine de fusion, toutes les
molécules savent le faire,  vient se fixer sur la
protéine membranaire, ça l'empêche de se fixer sur le récepteur et bloque l'action du TNF. 

– Cytotoxicité dépendante du complément : la molécule productrice du TNF, soit Ac monoclonal 
soit protéine de fusion auront cet effet, car ils reconnaissent le TNF, et le complexe immun a la 
surface de la cellule va activer le complément, et recruter le C1q ect... et ça va provoquer une 
cytotoxicité. Donc pas mal car c'est capable de tuer la cellule productrice de TNF. 

– Cytotoxicité dépendante des cellules = ADCC, on a le TNF membranaire  et reconnaissance par 
un Ac ou par la protéine de fusion, et comme on a un fragment Fc qui est fonctionnel, il va être 
reconnu par le Fcgamma récepteur, qui est exprimé sur les macrophage, sur les NK, LT CD8... 
qui sont douée d'activité cytotoxique, donc on a un système capable d'indiquer quelles sont les 
cellules a détruire. 

Les 2 derniers mécanismes sont uniquement possible si on a une partie Fc qui est fonctionnelle !!!! 

C) Les pathologies dans lesquelles on dispense du TNF     :
La polyarthrite rhumatoïde : toujours en association avec le méthotrexate (pas s'embêter avec ça cette 
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année). 

La spondylarthrite ankylosante : atteinte articulaire de l'axe vertébral, un peu comme la polyarthrite 
rhumatoïde mais axe vertébral touché, on aura des grosses douleurs dans le dos jusqu'à un enraidissement
et une paralysie. 

La maladie de Crohn et rectocolite hémorragique : maladies ou le système immunitaire s'attaque a la 
flore digestive. Ca conduit a une destruction du tissu intestinal. On va pouvoir prendre en charge ces 
patients avec de l'anti-TNF. 

Le psoriasis : maladie auto-immune inflammatoire de la peau, on a des lésions squameuses rouges, avec 
un prurit, et des localisations particulières : face antérieure du coude, le bas du dos... et on comprend 
assez mal ces pathologies là, qui sont fortement invalidantes en période de poussées. 

Le rhumatisme psoriasique : tout ça est lié a ces pathologies inflammatoires systémiques, et on aura une 
forme de  psoriasis avec une composante articulaire, soit périphérique soit axial.

III) Les différentes biothérapies ciblant le TNF     :

A) Infliximab     :
Anticorps monoclonal chimérique (75% humain/ 25% murin). 
Usage hospitalier uniquement : les patients viennent a l'hôpital pour recevoir leur injection. 

On donne 3 a 5 mg/kg a 0, 2 et 6 semaines. 

La demie vie est de 8 a 10 jours. 

Pour un patient de 70 kg, on est a un prix de 800 euros par perfusion, on le donne pas en première 
intention. 

B) Adalimumab     :
100% humain, il est disponible a l'officine. Injection en sous cutané pour le patient, soit sous forme de 
seringue pré-remplie ou stylo. 

On donne 40 mg toutes les 2 semaines, 815 euros la boite de 2 seringues, donc traitement toujours 
onéreux. 

Biosimilaires pas encore disponibles a l'officine. 

C) Golimumab     :
Pas encore de biosimilaire, arrivé plus tardivement sur le marché. On a un Ac monoclonal 100 % 
humain, disponible à l'officine, et une seule injection par mois. Problème d'observance chez ces patients, 
car comme ça évolue sous forme de poussées, les patients qui se sentent bien et sont en rémission ne 
prennent pas leur traitement. 

L'indication est plus restreinte pour celui ci : polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, 
rhumatisme psoriasique... 

D) Certolizumab     :
Fragment Fab avec polyéthylène glycol. Toujours disponible a l'officine. 
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Il ne fonctionne pas chez les patients atteints de maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. On va 
avoir besoin pour ces pathologies de cibler les cellules productrices de TNF et de les inhiber. 

Donc uniquement pour polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, spondylarthropathie. 

E) Ethanercept     :
Protéine de fusion entre le fragment Fc et le récepteur au TNF R2. 
3 biosimilaires disponibles a l'officine, avec des injections sous cutanés également de 50 mg/semaine. 

Le princeps est plus cher que le biosimilaire, c'est l'idée quand même de rendre plus accessibles les 
médicaments. Les autres sont tous au même prix. 

F) Les effets indésirables     :
Ce sont des molécules qui s'injectent, qui dit injection, dit réaction d'hypersensibilité au point d'injection,
donc événements plus fréquents : œdèmes, douleur, et de manière plus rare des chocs anaphylactiques et 
réaction d'hypersensibilité retardé. 
Conseils a donner : changer de point d'injection, faire attention a l'asepsie... 

ce sont des grosses molécules injectées, de plusieurs centaines de kDa, plein d'épitopes, donc les patients 
vont des anticorps dirigés contre les anti-TNF, et ces Ac vont conduire a une perte d'efficacité du 
traitement. Partie souris est hétérologues, et le système immunitaire va faire plein d'anticorps. On a 
chargé avec des Ac humains, on pensait que ça irait mieux mais non. On estime que 10 % des patients 
prenant ce traitement vont perdre l'efficacité du traitement. Gros soucis, car ce sont des molécules qu'on 
donne en 3e ou 4e intention, donc quand on perd l'efficacité on est souvent démunis et on sait plus quoi 
donner. 

Point important aussi ++++ : on a une susceptibilité particulière a faire des infections, car le TNF est un 
élément important pour nous défendre contre les infections (grippe, herpès), donc on a un risque 
d'infection pour ces patients, car le TNF est un traitement immunosuppresseur. Le moindre signe fébrile 
quand on est sous traitement = consultation médicale. 
Les réveils d'herpès sous les patients sous traitement sont fréquent. 
On s'est aperçu qu'on avait une réactivation de tuberculose au début, maintenant c'est moins fréquent car 
on doit faire le bilan tuberculosique avant l'administration du traitement. 

Les vaccins atténués vivants sont contre-indiqués. 

Et enfin, si on réfléchit au propriétés du TNF, facteur important pour combattre certains cancers, et si on 
l'inhibe, on a un risque accru de faire certains types de cancer, ils sont en risque accru de faire des 
syndromes lymphoprolifératifs. C'est quelque chose surveillé chez ces patients. 

Pas besoin d'apprendre par cœur mais simplement de comprendre comment ça fonctionne. 

IV) Conclusion     :

C'est très mouvant comme domaine et c'est une énorme réussite industrielle et pharmaceutique. Le 
chiffre d'affaire est de 26 milliards de dollars, c'est dans le top 10, avant l'insuline injectable, avant 
certains vaccins même. C'est en plein développement, notamment avec le fait que les brevets qui 
protègent les princeps arrivent a échéance. C'est 26 millards de dollar pour Humira, Remicade et Enbrel, 
il n'y a pas dedans les biosimilaires et les nouveaux. 
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Si on raisonne plus sur le rôle du pharmacien à l'hôpital ou officine, ce sont des médicaments qui 
deviennent incontournables, en 2015, c'est plus de 124 000 patients qui ont été traités par un anti-TNF en
France. 

Accompagnement et suivi des patients sous anti-TNF : 

– Conditions de conservation du traitement
– Si le patient oubli son injection ? 
– Règles pratiques sous anti-TNF pour éviter les injections 
– Anti TNF et vaccination ? 
– Anti TNF et voyage ? 
– … 
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