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Qu’est-ce qu’un anticorps (Ac) ?

 Ac immunoglobulines (glycoprotéines du plasma et des sécrétions)

 Produits par les plasmocytes

 Constituent les récepteurs pour les antigènes

 Protéines de haut poids moléculaire, environ 150 kDA

 Structure quaternaire

 IR : séquence linéaire d’acides aminés

 IIR : repliement local des acides aminées (hélice α, feuillets β)

 IIIR : repliement de la chaine polypeptidique dans l’espace (structure 

tridimensionnelle)

 IVR : association des chaines polypeptidiques (sous-unités) entre elles



Propriétés fondamentales des 

immunoglobulines

 Capacité de se fixer spécifiquement à une structure antigénique particulière

(= épitope) par le paratope

 Neutralisation et/ou élimination du pathogène

 Capacité à se lier à des récepteurs cellulaires

 Modifications des fonctions cellulaires

 Capacité d’activation du complément, par formation d’un complexe immun 

(Ag-Ac)



Structure des Ac

 2 chaines légères (domaines : VL et CL)

 2 chaines lourdes (domaines : VH et CH1, 2, 3)

Régions variables : contiennent les CDRs (Complementary 

Determining regions) permettant d’être spécifique d’un 

antigène

CDRs (composé de 3 zones hypervariables) forment le 

paratope spécifique de l’épitope de l’antigène auquel il 

s’associe.

Paratope site de fixation de l’antigène, partie Fab (= 

Fragment antigen binding)

Région constante : fonctions effectrices, partie Fc (site 

effecteur)

Fixation aux récepteurs

Activation du complément

Transfert des IgG maternelles



Fonctions effectrices des 

immunoglobulines

 Immunomodulation

 Opsonisation

 Activation du complement CDC (complement-dependent cytotoxicity)

 ADCC (antibody-dependent cellular cytotoxicity) natural killer, macrophages

 Neutralisation des virus et toxines

 Génération d’oxydants

 Action antimicrobienne direct

 Réduction de la réponse inflammatoire (diminue les dégâts sur l’hôte)



Ac thérapeutiques

 Ac monoclonaux = biothérapies issues de la biotechnologie

 Médicaments issus de la compréhension du fonctionnement immunitaire

 Au fil des années : humanisation des Ac remplacer certaines régions de l’Ig de 

souris par des régions d’origine humaine, ainsi les régions constantes Fc 

deviennent d’origine humaine.

 Nomenclature des Ac monoclonaux :

100 % souris

= Murin

60 % humain

= Chimérique

90 % humain

= Humanisé

100 % humain

= Humain

« -momab » « -ximab » « -zumab » « -mumab »

Muromomab

Inolimomab

Rituximab

Infliximab

Bevacizumab

Trastuzumab

Panitumumab

Adalimumab



Quel arsenal thérapeutique ?

 46 DCI disponibles

- 35 AMM / 11 ATU source http://www.theriaque.org maj le 15/11/2015

- 355 en recherche clinique source LEEM 11/2014

 Parmi les Ac monoclonaux disponibles :

- 50% cancérologie

- 15% rhumatologie (+/- gastro ; +/- dermatologie)

- 7% cardiologie

- 7% greffes

- puis pneumologie, ophtalmologie, neurologie, infectiologie...

http://www.theriaque.org/


Quel impact économique ?

● Taux de croissance annuel moyen pour 2010 / 2016 estimé à 

+ 8%

= secteur le + dynamique dans le médicament

● Marché français estimé à 7,9 milliards de dollars en 2018

● Les Ac monoclonaux représentent 59% des essais cliniques 

aux USA

mais seulement 2% en France

Journal « Les Echos » 03/2015



Modes d’action des Ac monoclonaux

 Elimination par activation de la cytotoxicité : dépendante du complément 

(CDC) ou ADCC.

Ex : Rituximab MABTHERA® (anti-CD20), Trastuzumab HERCEPTIN® (anti-HER2)

Applications :

 Immunosuppression : déplétion en LT ou LB

 Immunothérapie anti-tumorale : cibles = cellules tumorales ou leucémiques

 Pathologies inflammatoires ou auto-immunes : cibles = LB

 Introduction d’une molécule cytotoxique via l’anticorps

Ex : Gemtuzumab MYLOTARG® (anti-CD33)



 Effet agoniste : Induction d’une voie de cytotoxicité, Ac agoniste des 

récepteurs TRAIL, stimulent le récepteur et activent la voie de signalisation 

associée à l’apoptose.

Ex : Mapatumumab (Ac anti-DR-4), Lexatumumab (Ac anti-DR-5)

 Effet antagoniste : Inhibition des interactions récepteur / ligand

 Direct : Inhibition du récepteur (Ac se fixe sur un récepteur et empêche la 

fixation du ligand, pas de signal délivré)

Ex : Cetuximab ERBITUX® (anti-EGF-R), Ipilimumab YERVOY® (anti-CTLA-4), 

Natalizumab TYSABRI® (anti-VLA-4)

 Indirect : Inhibition du ligand (Ac se fixe à l’Ag soluble et forme un complexe 

empêchant le ligand de fixer son récepteur pour induire un signal)

Ex : Infliximab REMICADE® (anti-TNFα), Bevacizumab AVASTIN® (anti-VEGF), 

Omalizumab XOLAIR® (anti-IgE)



Les risques liés à la manipulation des Ac 

monoclonaux

 Le contexte :

 Les Ac sont des agents biologiques très actifs

 Fort potentiel immunogénique

 De faibles doses répétées sont plus immunogéniques qu’une dose unique élevée

 La reconstitution de cytotoxiques concerne de plus en plus d’Ac monoclonaux

 Entraine la manipulation de multiples agents biologiques et une exposition 

chronique à ses agents

 Risque potentiel d’inhalation d’aérosols

 Les Ac humanisés ont une longue demi-vie, et bien que s’agissant de thérapies 

ciblées, ils peuvent être retrouvés dans l’ensemble des tissus

 Absence de données sur les conséquences à long terme d’une exposition répétée

Les risques encourus par les manipulateurs peuvent être extrapolés à partir des 

effets secondaires développés à dose thérapeutique



Quelles conséquences envisagées pour 

les manipulateurs ?

 Stimulation des réponses immunitaires (activation directe des LT, des 

macrophages)

 Forte immunogénicité (formation de complexe immun avec les antigènes)

 Cytotoxicité

 Propriétés immunosuppressives augmentation du risque d’infections 

opportunistes

 Réactions cutanées sévères

 Risque de développer une tumeur maligne secondaire

 E.I. bien connus :

 Rituximab : immunosuppression par déplétion complète et rapide en LB

 Cetuximab : réactions cutanées sévères



Quelles conséquences envisagées pour 

les produits ?

 Les Ac monoclonaux, avant d’être administrés aux patients, nécessitent bon 

nombre de manipulations et de préparations

 Ces actes sont sources de dégradations et de modifications physico-chimiques 

non souhaitables

 Lors du processus de fabrication les produits sont soumis à différentes 

manipulations:

 Changement de température, agitation, exposition à l’oxygène, aux métaux, 

aux ions, filtration, dilution, interactions avec les conditionnements…

 Les étapes de stockage et transport imposent également des contraintes aux 

produits

Interaction avec les différents types de surface (risque d’adsorption), voire

de contamination



Dégradations des Ac monoclonaux

 Agrégation : formation de dimères, tétramères ou agrégats plus importants

 Précipitation

 Oxydation

 Catalyse

 Dénaturation

 Hydrolyse

 Désamination

 Conséquences : diminution (voire perte) des effets thérapeutiques, 

augmentation de l’immunogénicité, perturbation du fonctionnement des 

organes, modification du profil de tolérance



Essais cliniques/médicaments 

expérimentaux (ME) (1/2)

● Définition (Code de la Santé Publique) : « Recherche organisée et 

pratiquée sur l’être humain en vue du développement des connaissances 

biologiques ou médicales »

● Cancérologie = domaine particulièrement concerné par le nombre de 

nouveaux médicaments à évaluer

● Aspect réglementaire :

PUI soumises à autorisation pour certaines de leurs missions optionnelles  

dont les « préparations rendues nécessaires par les recherches 

biomédicales y compris les ME » par les ARS et le Conseil de l’Ordre des 

Pharmaciens



Essais cliniques/médicaments 

expérimentaux (ME) (2/2)

● Responsabilités :

Gestion des ME en cancérologie déléguée par l’investigateur principal à 

un ou plusieurs pharmaciens de la PUI

● Référentiels :

- Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)

- Bonne Pratiques de Préparation (BPP)



Fabrication des ME (1/2)

● Lieu : Unité centralisée de préparation des anticancéreux (ZAC)

Sécurité : protection de l’environnement, du personnel

Maîtrise du circuit du médicament

● Fourniture des ME : par le promoteur, gratuitement, y compris placebos 

et traitements de référence

● Personnel formé

● Equipement dédié

● Matériel dédié (à fournir par le promoteur si non référencé à la PUI)



Fabrication des ME (2/2)

● Recommandation SFPO (mars 2015) : « Il est souhaitable que les préparations 

des médicaments non commercialisés, en essais cliniques, puissent être réalisées 

à l’aide d’équipements dédiés, si le nombre et le type d’équipements le 

permettent. A défaut, elles doivent être réalisées par campagne. »

Contraintes multiples :

- Superficie des locaux

- Coût +++

- Programmation patients

Peu applicable en pratique

Pour de nombreuses PUI

Equipements

Campagne



Isolateurs



Quid du risque de contamination croisée ?

● Avis des experts SFPO (janvier 2011) :

« Il n’a y a pas d’opposition à la préparation de différents médicaments 

dans le même équipement d’une unité centralisée à la condition que les 

BPP soient scrupuleusement suivies. Dès lors, il n’y a pas de risque 

significatif de contamination croisée interne susceptible d’entraîner 

l’administration au patient de traces d’un médicament qui ne lui est pas 

destiné. »

Evaluation du risque théoriquement nécessaire



Conclusion

Fabrication des Ac monoclonaux en recherche clinique :

- Processus réglementés

- Circuit maîtrisé

- Nombreuses contraintes globalement peu applicables dans la pratique 

pour l’instant…

…mais qui deviendront obligatoires demain

(thérapies géniques, virales etc)



Merci pour votre 

attention


