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Biothérapies et maladies auto-immunes: les principales cibles

Scherer et al, Eur J Immunol, 2009

Les anticorps monoclonaux en thérapeutique : nomenclature

Cinq molécules modulatrices du TNF approuvées en 2014
Deux biosimilaires de l’infliximab depuis 2013

van Schouwenburg, P. A. et al., Nature Rev Imm, (2013)

Developing treatments for RA with monoclonal antibodies
targeting cytokines and cell markers
Agent

Target

Stage

Company

Atacicept

APRIL/BLyS

Phase II

EMD-Serono

Tabalumab

BAFF

Terminated

Eli Lilly

Belimumab

BLyS

Phase II

GSK

Ocrelizumab

CD-20

Terminated

Roche

Ofatumumab

CD-20

Phase III

GSK-Genmab

Apilimod mesylate

IL-12 receptor

Phase IIa

Synta

HuMax IL15

IL-15

Terminated

Amgen

Ixekizumab

IL-17A

Phase III

Eli-Lilly

Secukinumab

IL-17A

Phase III

Novartis

Brodalumab

IL-17RA

Phase III

Amgen

Canakinumab

IL-1B

Phase II

Novartis

Sirukumab

IL-6

Phase III

Janssen-LLC

Sarilumab

Il-6Ra

Phase III

Sanofi

GSK315234A

Oncostatin

Phase II

GSK
C Selmi, Immunol Rev, 2014

Developing treatments for RA with small molecules targeting
intracellular mechanisms
Agent

Target

Stage

Company

Apremilast

Phosphodiesterase

Phase II

Celgene Baylor

BMS-582949

p38

Phase II

BMS

Fostamatinib

Syk

Phase III

Astra Zeneca

GLPG0634

JAK1

Phase II

Galapagos

PH-7978804

p38

Phase II

Pfizer

SCIO-467

p38

Phase II

Scios

VX-702

p38

Phase II

Vertex

VX509

JAK3

Phase II

Vertex

Baricitinib

JAK1/2

Phase III

Eli Lilly

Ruxolitinib

JAK1/2

Phase II

Incyte

Tofacitinib

JAK1/3 > JAK2

FDA approved

Pfizer
C Selmi, Immunol Rev, 2014

Developing treatments for RA with monoclonal antibodies
targeting chemokines
Agent

Target

Stage

Company

ABN912

CCL2

Terminated

Novartis

CCX354-C

CCR1

Phase II

ChemoCentryx

CP-481,715

CCR1

Phase I

Pfizer

MLN3897

CCR1

Terminated

Millennium

MLN1202

CCR2

Terminated

Millennium

AZD5672

CCR5

Terminated

Astra Zeneca

Maraviroc

CCR5

Terminated

ViiV

SCH351125

CCR5

Terminated

Schering-Plough

MDX-1100

CXCL-10

Phase II

Medarex/BMS
C Selmi, Immunol Rev, 2014

Anti-TNF and anti-IL-17 antibodies—better together!

. Modèle d’arthrite de souris: efficacité clinique de la combinaison d’anti-TNF
et d’anti-IL-17
. Génération d’Ac bispécifiques, anti-TNF et anti-IL-17
. Technologie CrossMab, Roche
. Efficacité in vitro sur des fibrobalstes

Bucland, Nat rev Rheumatol, 2014
Fischer A, Arth Rheum, 2014

. Biothérapie dans la PR : 12 000 €/patient/an plus cher que les
traitements « traditionnels »
. Coût des biothérapies anti-TNF par an en France : 730 millions €

Les indégivrables,

Les biothérapies sont immunogènes et leur administration entraine
la fabrication d’anticorps anti-médicament (Anti Drug Antibody)

30 à 50%
10%
20 à 40%

<10%

Facteurs qui influencent l’immunogénicité des biothérapies
. facteurs reliés au patient : immunisations répétées aux biothérapies
successives, maladie active, génétique (IL10 et ADA antiadalimumab, HLA?)
. facteurs liés au traitement : fortes doses, voie IV et durée courte
semblent moins inducteurs d’ADA. Les immunosuppresseurs
diminuent la production d’ADA.
. facteurs liés à la biothérapie: taille des immuns complexes, origine
murine/humaine, Fab’/Ig entière, épitopes précis reconnus par les
LyT (technique in silico de prediction) ou les LyB, agrégats ou
particules

. La présence d’ADA diminue la concentration de la biothérapie
. Effet-dose des ADA sur l’efficacité de la biothérapie
. Identification encore imparfaite des facteurs qui influencent
l’immunogénicité (génétique, épitope …)
Modèles prédictifs pré-cliniques à l’étude

Immunogenicity of drugs

Effets des ADA sur l’efficacité de la
biothérapie
. Les ADA neutralisants bloquent la fixation de la
biothérapie sur sa cible.
- 98% des ADA anti-adalimumab
- aucun des ADA anti-etanercept

. Tous les ADA (neutralisants et non-neutralisants)
peuvent former des complexes-immuns avec la
biothérapie, de taille variable selon les patients,
rapidement éliminés. La demi-vie est donc abaissée et
l’efficacité moindre. De plus, les dimères
d’adalimumab/ADA peuvent être thrombogènes

La présence d’ADA a un impact direct sur l’efficacité du traitement
Les ADA augmentent la clairance et réduisent la concentration sérique du médicament

Isotypes des ADA
. Infliximab et adalimumab : IgG1 et IgG4 essentiellement.
Rares IgM, IgA et IgE
. IgE responsables des réactions anphylactiques à l’injection
. IgG4 souvent neutralisantes
. Autres biothérapies : non étudié

Dosage des ADA : exemple d’un modulateur du TNF

van Schouwenburg, P. A. et al. (2013) Nat. Rev. Rheumatol.

Dosage des biomédicaments et anticorps anti-médicaments
sur le même prélèvement.

Etape 1 : ajout des standards, C+, échantillons dilués
 1 heures incubation

Détection de l’anti-TNF

Détection des ADAb

Microplaque de polystyrène

Anti-TNFa
(médicament)

TNFα

B

Anti-TNFa
Biotinylé
(médicament)

ADAb (anti-drug
antibody)

B

Anti-Human
IgG Biotinylé

Etape 2 : lavages (300µl) + ajout de l’Ac biotinylé (réactifs spécifiques)
 1 heures incubation

Détection de l’anti-TNF

Détection des ADAb

Microplaque de polystyrène

TNFα

Anti-TNFa
(médicament)

B

Anti-TNFa
Biotinylé
(médicament)

ADAb (anti-drug
antibody)

B

HRP

Anti-Human
IgG Biotinylé

Etape 3 : 3 lavages (300µl) + ajout SA-HRP (réactif universel)
 30 min d’ incubation

Détection de l’anti-TNF

Détection des ADAb

Microplaque de polystyrène

SA

Peroxydase
couplé à la
streptavidine

TNFα

Anti-TNFa
(médicament)

B

Anti-TNFa
Biotinylé
(médicament)

ADAb (anti-drug
antibody)

B

HRP
SA

Anti-Human
IgG Biotinylé

Etape 4 : 3 lavages (300µl) + ajout du substrat TMB (réactif universel)
TMB

TMB

 15 min d’ incubation

Détection de l’anti-TNF

Détection des ADAb

Microplaque de polystyrène

Peroxydase
couplé à la
streptavidine

TNFα

Anti-TNFa
(médicament)

B

Peroxydase
couplé à la
streptavidine

ADAb (anti-drug
antibody)

Anti-TNFa
Biotinylé
(médicament)

Etape 5 : Ajout de la solution stop (réactif universel) + lecture 450nm (/620nm)

TMB TMB
TMB

Détection de l’anti-TNF
Microplaque de polystyrène

MB TMB
TMB

Patient non
répondeur

Patient bon
répondeur

Mesure de la concentration en
biomédicament et ADA

Mesure de la concentration en
biomédicament et ADA

Taux sériques efficaces
sub-thérapeutique

Taux sériques
efficaces
thérapeutique ou
supra-thérapeutique

Taux sériques efficaces
thérapeutique ou suprathérapeutique

ADA -

ADA -

ADA +

ADA +++

ADA -

ADA +

Résistance
primaire

Clairance rapide du
médicament

Résistance
secondaire

Réponse
adéquate

Risque de
résistance

Cible thérapeutique
non pertinente.
Envisager un
changement vers
une autre classe
thérapeutique.
Suivie et
optimisation
préférentielle avant
switch en
gastroentérologie

Envisager une
augmentation du
dosage et/ou de la
fréquence
d’administration

Envisager un
ajustement du
dosage et/ou de la
fréquence
d’administration
pour les MICI.
Bithérapie à
privilégier. Changer
pour un autre
biomédicament

Risque de
réactions
allergiques

Envisager de réduire
le schéma
thérapeutique
(diminution du
dosage/fréquence
d’administration)
dans un soucis
d’économie et pour
limiter l’iatrogénie
liée à une surdosage

Envisager d’adapter
le schéma
thérapeutique
(augmentation du
dosage/fréquence
d’administration)
pour anticiper un
échappement liée à
la présence d’ADAb

Changer pour un
autre
biomédicament

Suivi des patients

D’après Vincent et al Ann Rheum Dis 2013

Trois profils de résistance de patients non répondeurs

+

1
Patients non répondeurs
primaires
 changement de classe
thérapeutique

Concentration
du médicament
()

2

3

Patients non répondeurs

Patients non répondeurs

secondaires

secondaires

Optimisation du dosage
de la biothérapie

Changement de biothérapie
Surveillance

–

+
Concentration des anticorps anti-médicament
(ADAb)

Dosage des ADA

van Schouwenburg, P. A. et al. (2013) Nat. Rev. Rheumatol.

Comparison of drug-tolerant assays for anti-drug antibodies in a
cohort of adalimumab-treated rheumatoid arthritis patients

Karien Bloem, JIM, 2015

En présence de biomédicament libre, des complexes ADA/biomédicament se forment,
rendant plus difficile la mise en évidence des ADA

Karien Bloem, JIM, 2015

En présence de fortes concentrations d’adalimumab résiduel, les
ADA anti-adalimumab peuvent être dosés après
dissociation acide des complexes adalimumab/ADA (technique RIA)

Pauline A. van Schouwenburg, Journal of Immunological Methods,2010

La plupart des patients traités par adalimumab développent des ADA
dans les 28 premières semaines. Le test après dissociation acide
semble nécessaire si la concentration d’adalimumab est forte.

Pauline A. van Schouwenburg, Journal of Immunological Methods,2010

Identification des ADA neutralisants : Mise au point d’un
test de compétition pour le TNF

K A van Schie et al. Ann Rheum Dis, 2015

More than 90% of ADA to all anti-TNF therapeutic antibodies
target the paratope (antigen binding site) of the drug
and are thus mainly neutralizing

K A van Schie et al. Ann Rheum Dis, 2015

Exemples pour le suivi des polyarthrites
rhumatoïdes

Place des biothérapies :
. 2ème intention après échec du MTX
. après échec ou intolérance à une première biothérapie,
changement de biothérapie (autre anti-TNF ou autre stratégie)
. Remarque : Les patients naïfs de traitement de fond avec des
facteurs de mauvais pronostic pourraient recevoir d’emblée
l’association biothérapie / MTX

Biothérapies et PR
Environ 44 000 patients
atteints de polyarthrite
rhumatoïde sont traités
par biothérapies en France

Utilisation des Biothérapies dans la PR en
fonction de la ligne de traitement

Simponi
(golimumab)
4%

Enbrel
(etanercept);
14 588; 34%

Cimzia

(certolizumab)
4%
Remicade
(infliximab)
5%

(dont 36 000 par anti-TNF)

Rituxan
(rituximab)
2%

Humira
(adalimumab);
15 733; 36%

Nombre de Patients PR traités

Actemra
(tocilizumab)
8%

Orencia
(abatacept)
7%

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1st line

2nd line

3rd line

4th line or later

Titre de l'axe
Enbrel (etanercept)

Humira (adalimumab)

Remicade (infliximab)

Cimzia (certolizumab)

Simponi (golimumab)

Actemra (tocilizumab)

Orencia (abatacept)

Rituxan (rituximab)

Source : Datamonitor 2015

Biothérapie

Cible

Admin.

Dispo en
ville

Dose

Possibilité d’optimisation

Association
IS

Etanercept

Anti-TNF

SC

Oui

25 mg 2 fois par semaine ou
50 mg 1 fois par semaine

Non

Oui

Adalimumab

Anti-TNF

SC

Oui

40 mg toutes les 2 semaines

40 mg toutes les semaines

Oui

Jusqu’à 3 mg/kg toutes les 4
semaines ou
7,5 mg/Kg toutes les 8
semaines

Oui

Infliximab

Anti-TNF

IV

Non

Induction: 3 mg/kg S0, S2, S6,
Maintenance: 3 mg/kg toutes les 8
semaines

Certolizumab

Anti-TNF

SC

Oui

Induction: 400 mg aux semaines 0, 2 et 4
Maintenance: 200 mg toutes les 2
semaines

Non

Oui

Golimumab

Anti-TNF

SC

Oui

50 mg 1 fois par mois

Non

Oui

IV

Non

8 mg/kg toutes les 4 semaines

Non (possibilité de réduction
si anomalies biologiques)

Oui

SC

Oui

162 mg 1 fois par semaine

Non

Oui

IV

Non

2 injections de 1000 mg à 2 semaines
d’intervalles toutes les 24 semaines

Non

Oui

IV

Non

Induction: 500 à 1000 mg (fonction de
poids) au Semaines 0, 2 et 4
Maintenance: Toute les 4 semaines

Non

Oui

SC

Oui

Induction: Dose de charge en IV puis 125
mg 24 h après
Maintenance: 125 mg toutes les semaines

Non

Oui

Tocilizumab

Rituximab

Abatacept

Anti IL6 R

Anti-CD20

CTLA-4

Corrélation entre taux résiduel d’IFX, présence d’ADA et activité de la maladie



Suivi de 106 patients pendant 18 mois

 44 % des patients ont
développé des ADA à 6 mois
 La présence d’ADA est
corrélée à de faible taux d’IFX
 Les ADA sont associés à une
augmentation des doses
(mais inefficacité), à une
augmentation des effets
indésirables, notamment à
des réactions à la perfusion

Bendtzen et al, Arthitis & Rheumatism Dec 2006

Relation entre taux résiduel d’IFX, présence d’ADA et activité de la maladie




suivi de 218 patients pendant 52 semaines
plus de la moitié se sont immunisés
plus de la moitié de ceux-là ont arrêté le traitement

Krintel SB et al Rheumatology (Oxford). 2013

Relation entre taux résiduels de Golimumab, ADA et réponse clinique




Etude observationnelle prospective
37 patients atteints de PR (critère de jugement DAS 28 < 3,2)
Dosages réalisés à S4, S16, S28, S52

 Les taux résiduels de
Golimumab sont
significativement plus élevés
chez les patients répondeurs

 Les patients ayant
développés des anticorps
anti-Golimumab ont des taux
résiduels de Golimumab
indétectables et une score
d’activité élevé

Kneepkens et al Ann Rheum Dis, 2014

Relation entre taux résiduels d’Adalimumab ou etanercepet, ADA et réponse clinique

Der-Yuan Chen et al. Ann Rheum Dis 2015

Relation entre taux résiduels d’Adalimumab ou etanercepet, ADA et réponse clinique






70 patients recevant Adalimumab ou Etanercept
Activité de la maladie et réponse au traitement évaluées à 6 mois et
12 mois
Taux résiduels et ADA mesurés par RIA et ELISA

 27-30% d’ADA antiadalimumab détectés à 12
mois
 Pas d’ADA anti-etanercept
détectés
 La présence d’ ADA est
corrélé à une diminution de
la concentration en
Adalimumab, une diminution
de la réponse EULAR et une
forte activité de la maladie

Chen et al. Ann Rheum Dis. 2014

Evaluer si la cause de la perte de réponse à un premier anti-TNF
(immunogénicité ou autre raison) permet de prédire l’efficacité du second
. Suivi de 292 patients sous ETN
. 203 patients, ETN = 1er anti-TNF
. 89 patients, ETN = Second anti-TNF(switchés de l’ADA ou de l’IFX)

 Les patients switchés de l’IFX
ou l’ADA et ayant développé
des anticorps contre ces
molécules atteignent un
niveau de réponse à l’ETN
égal aux patients naifs d’antiTNF
 À l’inverse les patients
switchés et qui n’avaient pas
d’ADA ont une réponse
diminuée à l’ETN par rapport
aux patients naifs

Naïfs anti-TNF

Switchers ADAb+

Switchers ADAbJamnitski A et al. Ann Rheum Dis. 2011

A
DAPTER
LA
POSOLOGIE
EN
Etablir un modèle individuel de concentration cible d’adalimumab
pour ajuster laDE
dose de
FONCTION
L’traitement
ACTIVITÉ
•

•
•
•

INFLAMMATOIRE

Concentrations d’Adalimumab mesurées dans 127 échantillons de 30
patients avec RA
Dose de 40 mg toutes les deux semaines
Activité de la maladie évaluée (DAS28) à S0, S6, S12, S24 et S52
Etude de la relation entre l’activité de la maladie et la dose
d’adalimumab nécessaire pour atteindre un DAS28 < 3,2

 L’activité individuelle de la
maladie à S0 est un facteur
essentiel pour déterminer la
concentration en
Adalimumab nécessaire
pour atteindre un objectif
clinique déterminé
 La concentration cible en
Adalimumab à atteindre est
proportionnelle au DAS28 à
S0

Ducourau et al. Ann Rheum Dis 2014

Étude médico-économique d'une cohorte de 272 patients
atteints de PR traités avec l'adalimumab.

2 bras:
Suivi empirique
Suivi intégrant les
dosages.

 Gains QALY (Quality adjusted
life year) dans la plupart des
simulations : 72%

Modèle de Markov.

 Réduction de 20 % des coûts
de traitement (15% sur le
coût total de prise en charge
des patients)

Taux résiduels pris en
compte.
Évaluation des coûts de
traitement et autres
coûts directs.

 En ligne avec les modèles en
gastroentérologie (Velayos,
Steenholtd, Roblin)

Krieckaert CL et al. Ann Rheum Dis. 2013

Recherche d’ADA anti-rituximab chez 47 patients
du service de rhumatologie de Bichat
 3 temps : t0 (avant le traitement), t1 (avant la seconde cure)
et t2 (avant la troisième cure)
5/47 (10.6%) des patients ont des ADA à un des temps:
t0: 2.1 %(1/47)
t1: 6.4% (3/47)
t2: 4.3% (2/47)
La présence des ADA ne semble pas nécessairement liée à
une perte d’efficacité chez ces 5 patients
Les concentrations de rituximab sont non détectables au
moment du dosage des ADA. Pas de problème d’interférence

 Concordant avec la littérature dans la PR (58 pts, Thurlings et al, ARD, 2010)

Anti-Biopharmaceutical Immunization:
Prediction and analysis of clinical
relevance to minimize the risk
Dan Sikkema, GSK : Overall Project Coordinator
Marc Pallardy, INSERM UMR 996, France : IMI JU managing entity

2 Billion Euro
1 Billion €

Public

1 Billion €

Partnership

Private

Mostly « in kind »
contribution

The consortium

Objectives and driving forces

38
partners

Academic
and
industrial
scientists,
clinicians
All experts in
their areas of
research

Large multi-centric
retrospective
&prospective
cohorts of patients
treated with
different
Biopharmaceuticals

Expertise in
Anti-Drug
Antibody assay
development

. Haemophilia (Factor VIII)
. Multiple Sclerosis (IFNb, Natalizumab)
. Rheumatoid Arthritis (Infliximab, Adalimumab, Rituximab)
. Systemic Lupus Erythematosus (Rituximab)
. Inflammatory Bowel Disease (Infliximab, Adalimumab)

Biostatistics,
Modeling
experts

Integrative data
base for
Prediction of
Immunogenicity

